
Les Russes mettent en circulation
de nouveaux «marks allemands»

LE GÂCHIS MONÉTAIRE A BERL IN

La couverture de la nouvelle monn aie qui aura cours dans la zone russe
est assurée par les stocks de titr es des entreprises nationalisées !
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Le général Clay réaffirme sa volonté de ne pas céder
aux exigences soviétiques

BERLIN, 25 (A.F.P.). — La commis-
sion économique allemande de la zone
soviétique adresse un manifeste à la
population de cette zone à propos du
nouveau « mark allemand ». Ce mani-
feste précise que la couverture du nou-
veau mark est constituée par les stocks
de titres souscrits par les entreprises
nationalisées, les organismes d'Etat et
d'autres institutions économiques et po-
litiques. La commission affirm e égale-
ment que seul le nouveau mark peut
porter le nom de mark allemand, car il
a été émis par un organisme allemand
et non par une puissance occupante.

Chaque habitant do la zone soviéti-
que et do Berlin pourra changer au
pai r tous ses marks timbrés. Les salai-
res et traitements seront payés en nou-
velle monnaie aux dates fixées.

Les Berlinois échangent
leurs marks

BERLIN , 25 (Reuter). — Les habi-
tants des secteurs occidentaux de Ber-
lin se sont rendus , dimanche, en secteur
soviétique pour y changer leurs Reichs-
marks estampillés contre des billets mis
en circulation par les Russes.

Mesure restrictive
sur l'exportation des marks

occidentaux
BERLIN, 25 (A.F.P.). — Les gouver-

neurs militaires américain , britannique
et français ont limité à 300 le nombre
de marks occidentaux qui peuvent être
exportés de Berlin sans autorisation
spéciale.

Mme Louise Schrœder, bourgmestre de Berlin , photographiée au cours d'une
émission radiophonique destinée à ses compatriotes. Rappelons que Mme

Schrœder a proposé aux Alliés et aux Russes sa médiation
au nom de l'Allemagne !

Un communiqué britannique déclare
que cette mesure a été prise afin de
garantir l'utilisation des ressources fi-
nancières disponibles à Berlin au béné-
fice de l'économie de la ville.

« Nous resterons à Berlin »
déclare à nouveau

le général Clay
BERLIN , 26 (Reuter). — A l'issue

d'une conférence avec le général Bedel
Smith, ambassadeur des Etats-Unis à
Moscou, de M. Charles Bohlen, chef de
la division russe au département d'Etat
et de l'ambassadeur des Etats-Unis à
Londres, le général Clay, gouverneur
militaire américain en Allemagne, de
retour de Washington, a déclaré aux
journalistes que les Américains conti-
nueront de ravitailler Berlin par la
voie des airs. Les Etats-Unis n'ont nul-
lement l'intention de faire la guerre,
mais les Américains resteront à Ber-
lin.

Le front aérien
va être renforcé

Les Etats-Unis espèren t pouvoir at-
teindre leur but en recourant à des
moyens pacifiques. Les Etats-Unis sont
prêts à négocier avec les Russes, dans
le cadre d'une conférence à quatre,
mais pas sous la contrainte. Le nombre
des avions américains qui assurent le
ravitaillemen t de Berlin sera doublé.
De cette manière. 4000 tonnes de vivres
et d'autres marchandises seron t trans-
portées chaque jour par la voie des
airs dans les secteurs occidentaux de
Berlin. Lundi commenceront les tra-
vaux de construction d'un nouvel aéro-
drome à Berlin.

Une détente qui n'a pas duré
bien longtemps

LONDRES, 25 (Reuter). — La confé-
rence de Berlin de dimanch e soir, ten-
dait à fixer le point de vue américain
à l'égard de la réponse des puissances
occidentales à l'U.R.S.S., cette dernière
refusant de lever le blocus des secteurs
occidentaux de Berlin,

On apprend dans les milieux bien in-
formés que l'on n'est pas convaincu du
côté américain que les conversations
quadripartites apportent le résultat es-
compté, c'est-à-dire une détente inter-
nationale.

Après la conférence de Berlin , se tien-
drait la réunion de Londres consacrée
à l'examen de la crise berlinoise et à la
réponse à la note russe.

(Lire la suite en dernières
déTtftohes.l

Un journaliste français
retrouve Pierrot le Fou,
un redoutable bandit

PARIS 25. — Pierrot le Fou est re-
trouvé I Mais pas par la police... C'est
un collabora teur du journal « Parie-
Presse s qui a réussi à lo j oindre. Pour
authentifier îa rencontre, il a même
rapporté une photographie dédicacée
par le bandit. Celui-ci . après avoir dé-
menti les bruits qui ont couru sur son
désir de reddition , a évoqué les étapes
de sa vie aventureuse pou r j ustifier sa
thèse : il ne serait devenu bandit que
par une série de fatalités déplorables...

Fils d'un commmnndant de gendar-
merie, il a quit té  sa famil le  à la suite
de discussions avec sa mère. Après
avoir été mousse, il fut. à 14 ans. ar-
rêté ponr complicité dans une a f fa i re
de vol. Dès lors , ce fut l'engrenage :
prison, méfaits plus graves, prison enco-
re, et aussi évasions, car . on lo sait
Pierrot lo Fou a réussi à fausser sept
fois comp agnie à ses gardiens.

Une do ses évasions fut ,  du reste,
particulièremen t dramatique. « Elle se
déroula à Anxerre . tandis qu 'on guillo-
tinait un assassin. Celui-ci. ayant  aper
eu le fug i t i f  à cheval sur le mur . eut
le temps de crier : « Pierrot s évade ! »
Mais nul n'y prit garde et le couperet
tomba.

Introduction aux Jeux olympiques d été 1948
(Voir notre numéro du 24 juillet)

En athlétisme, suprématie certaine des Américains, mais quels seront
les progrès réalisés par les autres nations ?

La suprématie américaine ne fait
de doute pour personne. EUe est de-
puis longtemps une constante de
l'athlétisme mondial et cette année
encore les concurrents « yankee »
totaliseront un nombre de victoires
qu'aucune autre nation ne pourra
égaler. Il faudra se contenter d'ob-
server si les Américains sont en pro-
grés sur leurs propres records.

Mais , l'on se pen chera avec curio-
sité sur les exploits des athlètes
des autres nations. Depuis la guerre,
après que beaucoup de pays ont sen-
siblement accentué la préparation
physique de leur jeunesse, l'on est
en droit d'attendre des révélations.

Jusqu 'à présent, la Suède occupait
un second rang, venant ainsi immé-
diatement après les U.S.A. Or , chacun
s'accorde à dire qu 'en dépit d'une
prodigieuse vitalité de l'athlétisme
suédois , celui-ci n'est plus ce qu 'il
était avant-guerre et même dans les
années 1944 et 1945. Les champions
de ce pays se sont montrés nerveux
et impressionnables au cours de leur
Taîncment . Preuve en soit l'inci-

dent récemment survenu : lors de la
réunion de Gaevle , les coureurs fran-
çais Han«enn« et Jean Vernier et le
Danoi s Cbrî stensen n 'eurent pas l'au-
torisation de se mesurer avec les
Suédois île crainte que ceux-ci ne
soint influencés par un éventuel
échec. Toutefois , il semble bien que
la Suède est encore en mesure de
défendre la r»lace d'honneur qu'elle
occupe traditionnellement.

L'on peut espérer beaucoup des
athlètes français, en passe de devenir
des champions de premier plan.
Leurs progrès sont déconcertants et
nous pensons qu'Us parviendront à
surclasser leurs adversaires finlan-
dais.

L'entrée en lies des Russes aurait

ete passionnante, car les nouvelles
qui nous parviennent — elles ne sont
pas toutes les produits d'une propa-
gande — nous inclinent à admettre
qu 'il y a maintenant une école russe
du sport qu 'il ne faut pas sous-
estimer.

A la veille des épreuves, il est
extrêmement difficile de se livrer à
des pronostics précis et certains. En
effet , rien ne varie plus que la forme
d'un athlète. Tel coureur réalisera
dans un jour heureux un temps ex-
cellent, le faisant figurer en tête
d'un palmarès, mais il sera incapa-
ble pendant longtemps de renouveler
son exploit. Allez dire à l'avance qui
sera en forme à Londres !

En outre, il convient de distinguer
deux sortes d'athlètes. Certains ex-
cellent à établir des records, lors-
qu'ils sont libérés de la nervosité
des rencontres internationales. D'au-
tres, au contraire, sont des hommes
de combat qui se surpassent en face
d'adversaires supérieurs à eux. C'est
ainsi qu 'il faudra prévoir — dans
tous les cas souhaiter — la pulvéri-
sation de certains de nos records
suisses, quand bien même nos repré-
sentants ne se sont pas rendus à
Londres avec de grandes préten-
tions.

lies succès américains
probables

Comme nous l'avons déjà fait re-
marquer , les Etats-Unis doivent s'as-
surer un grand nombre de victoires .
Dans les 100 mètres, un Ewell, un
Patton s'affirmeront bien probable-
blement , puisque, selon certaines
nouvelles, La Beach ne prendra pas
le départ de cette course. En saut à
la perch e, la victoire de Morcom est
attendue , de même qu'en saul en lon-
gueur , Steele n'aura pas de rivaux

inquiétants. Le champion des poids
Fonville ne s'est pas inscrit, mais les
Delaney, Thompson et Wasser sau-
ront le remplacer . Regrettons ici que
soit absent le Russe Lipp qui aurait
su créer une lutte plus ouverte. Le
lanceur de disque Gordien devra se
méfier des Italiens Tosi et Consolini
qui peuvent nourrir de sérieux
espoirs. Si Consolini ne sort pas du
cercle, comme il le fit à Florence,
pour admirer la gracieuse trajectoire
de son jet , il pourra peut-être ravir
aux Américains un titre auquel ils
tiennent beaucoup. Au javelot , Scy-
mour triomphera vraisemblablement
du Finlandais Rautavaara et des Sué-
dois Delaford et Berglund. Aux
110 m. haies, Dillard n'est pas ins-
crit , mais lui aussi trouver a facile-
ment un remplaçant capable de
cueillir un nouveau succès. Enfin ,
les relais et le décathlon doivent en-
core permettre aux athlètes d'outre-
Atlantique de remporter de nouvelles
victoires.

Rivalités franco-suédoises
Les Suédois et les Français con-

centreront à peu de chose près leurs
chances dans les mêmes épreuves :
les 1500 m., les 400 m. haies et les
3000 m. steeple. Dans les 3000 m.
steepl e, les Suédois font reposer tous
leurs espoirs sur Sjositrand , mais
excellent passeur d'obstacles, celui-ci
n'est pas un coureur hors ligne et
son compatriote Elmsater pourrait
surprendre même ses supporters , car
il possède une dangereuse pointe de
vitesse. Il ne faudra pas non plus
oublier le Finlandais Siltaloppi et
Pujazon dont le style, s'il n 'est pas
spectaculaire, a une efficacité éton-
nante. B. Ad.
(Lire la suite en 5me page)

L'Assemblée nationale française
accorde par 352 voix contre 190
l 'investiture à M. André Marie

APRÈS QUE LE FUTUR PRÉSIDENT DU CONSEIL EUT LONGUEMENT EXPOSÉ
LE PROGRAMME QU'IL ENTEND RÉALISER

PAKIS, 25 (A.F.P.). — Après avoir
ouvert la séance, samedi , à 9 h. 30 et
donné lecture de la lettre par laquelle
le président , de la République désigne
M. André Marie comme président du
conseil. M. Edouard Herriot donne la
parole au nouveau président du conseil
désigné.

— Les événements nous imposent, dit-il,
de constituer ce gouvernement sous le
double signe de la durée et de l'action.

Abordant les questions électorales, il
assure que son gouvernement « ne pren-
dra aucune initiative d'ajo urnement
des élections cantonales . l'Assemblée
restant , en cette matière , pleinement
souveraine ».

Venant au budget militaire, lo pré-
sident indique :

— La volonté récemment exprimée par
l'Assemblée de voir réduire, dans toute la
mesure possible, les charges que l'appareil
militaire impose au contribuable, nous
dicte des devoirs que nous ne saurions
méconnaître. Nous soumettrons au parle-
ment les économies possibles et des pro-
grammes relatifs aux constructions et aux
industries nationalisées et tâcherons de
rétablir , dans un budget de 1949 qu'il est
indispensable de voter en temps utile ,
l'ordre et le progrès dans la défense natio-
nale.
Les problèmes économiques
Après avoir parlé de l'Union françai-

se, M. André Marie s'arrête sur les
questions économiques et sociales :

— Après avoir livré son or et liquidé
ses créances sur l'étranger , lndique-t-il ,
la France ne réussit que péniblement et

grâce à la généreuse aide américaine, à
trouver les moyens d'acheter à l'étranger
la nourriture, les matières premières et le
matériel d'équipement lui manquant.

Faute de devises, elle ne peut plus
commercer avec ses voisins. Que sera-ce
lorsque l'aide américaine prendra fin ? No-
tre seule ressource sera alors d'exporter
les produits de notre travail. Or nous
produisons trop peu et trop cher.

— Quel pourra être alors le destin des
travailleurs , si demain , faute de matières
premières , les usines ferment leurs por-
tes ? Un gouvernement qui n'aurait pas
les yeux fixés sur cette échéance peut-
être plus proche que nous ne le croyons,
commettrait un crime envers la nation.
Pour faire face à cette situation , il fautréaliser de profondes réformes intérieures
et provoquer une rénovation hardie del'économie européenne. *

Vous devez donner les moyens d'agir àceux que vous mandatez pour gouverner.
Nous entendons agir en collaboration con-fiante avec le parlement. Aux termes denotre constitution, le pouvoir législatif ne
se partage pas.

La constitution sera respectée. Mais lepouvoir exécutif doit être, lui aussi , armépour agir. Nous vous demanderons de lui
donner ces armes, en fixant vous-mêmes,
législateurs, la Juste ligne de démarcation
entre le domaine législatif et le domaine
réglementaire.

L'avenir du franc
Traitant de la question financière ,

M. Marie af f i rme :
— Nous ne pouvons pas nous passer in-

définiment d'un étalon stable des valeurs.
L'épargne ne se crée plus et l'esprit d'en-
treprise meurt. Le gouvernement que je
forme entendrait que le pays ait une mon-
naie capable de survivre non seulement
à sa propre carrière , mais à une généra-
tion.

L'opposition communiste
PARIS. 25 (A.F.P.). - La parol e est

ensuite donnée ù M. Bil loux . député
communiste, qui constate que « le mé-
contentement général des masses a pro-
voqué l'effondrement du gouvernement
Schuinan-Mayer-Moch ». Il parle de la
faillite de cette composition et déplore
que M. Marie n 'apporte aucun change-
ment , mais au contraire . « une aggra-
vation ».

L'orateur s'en prend à MM. Bluni et
Reynaud. Il reproche au premier les
accords Blum-Byrnes. « qui ont prépa-
ré l'asservissement du pay?. ». et au se-
cond d'avoir appelé Pétain au pouvoir
en 1940. Puis il attaque M. André Ma-
rie qui . dit-il. « prépare le retour de
de Gaulle et veut lui livrer le conseil
de la République ». Après avoir souli-
gné « qu 'il faut  entrer en relations aveo
l'U.R.S.S.. exiger des réparations, met-
tre fin à la guerre au Viet-Nam ». il
annonce que les communistes voteront
contre M. André Marie.

(Lire la suite en dernières
dénêohes)

Les socialistes s inquiètent
de la présence de M. Reynaud

dans le nouveau ministère
Les négociations de M. Marie se révèlent très laborieuses
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
Investi président du conseil par

352 voix contre 190, M. André Marie
a surtout remporté en la circonstan-
ce un succès personnel. C' est à l'hom-
me, en e f f e t , qu 'a été la confiance de
l'Assemblée, mais ce préjug é favora-
ble n'a pas été jusqu 'à entériner le
programme pourtant très confus et
très imprécis qu'il avait développ é
à la tribune. Plus que jamais , les par-
tis s'interrogent sur la décision f ina-
le â prendre et l'après-midi de sa-
medi et la journée de dimanche ont
été consacrés à des consultations mi-
nutieuses portant sur le programme
économi que du gouvernement , der-
nier obstacle à vaincre avant que soit
constitué le nouveau cabinet .

M.R.P. et S.F.I.O. ont ainsi pris
contact avec M. André Marie et M.
Paul Reynaud auxquels ont été sou-
mis les observations et présentés les
exigences de ce qu'on peut appeler
l'aile gauche de la fu ture  majorité.

L'impression se dégage d' une né-
gociation extrêmement laborieuse
dont, en f i n  de journée , il était en-
core prématuré de prétendre qu'elle
se terminerait à l'avantage de M. Ma-
rie.

La présence de M. Paul Reynaud
au sein du prochain cabinet suscite ,

surtout chez les socialistes, de vives
appréhensions et beaucoup parmi les
parlementair es de ce p arti regrettent
qu'au début de la crise, M. Léon
Blum se soit inconsidérément en-
gagé dans la voie d' une collaboration
André Mari e-Paul Reynau d , sans au
préalable avoir obtenu pour la S.F.
l.O. les garanties nécessaires quant à
la politiqu e économi que.

Chez les républicains -p opulaires ,
la réticence est moins a f f i chée , mais
là encore , la venue de M..  Reynaud
est à l'origine de cette confiance
nuancée de réserve qui a prolongé la
crise de prè s de quarante-huit heu-
res.

En princi pe , les groupes qui ont
délibéré toute la soirée sur l'attitude
à adopter doivent faire connaître
leur sentiment au plus tard dans la
nuit de dimanche à lundi.

C'est dans la mesure où ces deux
réponses seront f avorables que le mi-
nistère pou rra être constitué. La lis-
te est prêle . Elle ne sera rendue pu-
blique que lorsque l'attitude des par-
tis au sujet du programme sera elle-
même connue. De toute fa çon,  la
journée de lundi sera décisive pour
M . André Marie. M.-G, G.

AU SIECLE DE LA VITESSE

LONDRES, 25 (A.F.P.) — En 36' 30"
un appareil commercial à réaction du
type Vickers Neiie Vicking a accompli
le traj et Paris-Londres, battant ains;
de 4 minutes le record établi le 22 ne
vembre 1947 par un autre apparei l d
transport britanni que, le Nenc Lanças
trian.

Des centaines de spectateurs s'étaien
massés sur l'aérodrome de Heatrow oi
l'appareil a fai t un atterrissage impec -
cable, bien qu 'il eût perdu quelques' se-

vcondes avant l'arrêt, un pneu de la roue
gauche.

D'après l'homologation officielle , le
Vickers Nene Vickhig a effectué le tra-
j et Londres-Paris en 34 minutes 7 se-
sondes et lo traj et Paris-Londres en SB
ninute s 30 secondes.

Le capitaine Summers. qui pilotait
'appareil , a déclaré à son atterrissage
rue le Vickers avait atteint1 une vitesse
¦noyenne horaire de 415 milles au-des-
sus de la Manche, c'est-à-dire près de
700 km.

Cet expl oit a été accompli à l'occasion
du 39me anniversaire de la traversée
de la Manche par Blériot.

Un avion britannique
commercial à réaction

se rend de Londres à Paris
en trente-cinq minutes !

Les obsèques du général Pershing

Les obsèques du géhéral Pershing, qui fut le commandant en chef des troupes
américaines en France pendant la première guerre mondial e , se sont <j ér< • 'ces

au Capitole , à Washing ton . La dépouille mortelle a été ensuite inhumée
au cimetière national d'Arlineton.

A B O N N E M E N T S
1 an ù moi» i tuait J moi*

SUISSE, franco domicile 26.— 13.20 6.70 2.40
ETRANGER : Mêmes tarifa qu'en Suiise (majoré* des uaia
de port pour l'étranger; dans la p lupart des pays, à condition
de souscrire à la poste da domicile de l'abonné. Ponr les antres

pays, notre bureau renseigner es intéressés.

A N N O N C E S
19 Vt c. le millimèir *- , min. 25 mm. - Petites annonces ocalci
13 c, min. lu min. • Avis tardifs 44, 55 et 60 c. - Réclames
75 c.t locales 44 c (de nuit 55 c). Mortuaires 28 j ., locaux 20 c

Ponr >ed annonces de provenance extra-cantonale ;
Annoncée Suisses S. A., agence de publicité Généra,

Lansannr et succursales Haiv imite '•« Suisse.

Une ville japonaise
victime d'un réepitf séte^e

est mainNîaitt frappée
par 1RS ipiopHaWons

TOKIO , 25 (Reuter) . — A près le trem-
blement de terre qui avait  provoqué de
nombreux incendies, la vil le  de l'uku j
est maintenant frapp ée par les inonda-
tions du Kuzuryu, car le fleuve a rompu
«es digues en treize endroits.

La crue est due à la pluie qui n'a
cessé de tomber pendant trois jours. Le
gouverneur de la ville a ordonné à la
population de rassembler ce qui pou-
vait être sauvé et d'évacuer la vil le. Les
inondntions font des ravages en plu-
sieurs points du Japon , notamme nt à
Johama, où il a fallu évacuer le 65 pour
cent de la population.

Le trafic ferroviaire est interrompu
dans les régions inondées.



TOURNEUR
qualifié, cherche place In.
téressante a Neuch&tel ou
aux environs. — Adresser
offres écrites à O. P. 761
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune Bulfse allemand.serrurier en constructiani
soudure électrique et au-
togène, cherche place de

monteur
ou chauffeur (catégorie
A). Adresser offres écri-
tes à A. S. 767 au bureau
de la Feuille d'avis.

La confiserie

HÀNI
est fermée
du 26 juillet
au 9 août

Antoine PEROLINI
cordonnier

Fausses-Brayes 15
Atelier fermé ,

du 1er août au 15 août
pour cause de santé

Fourrures
MASUR

PESEUX

FERMÉ
du 24 juillet au 2 août

Achetons
Instruments
de musique :

Guitares
Accordéons
Trompettes

Gramophones
PORTATIFS

A. LUTZ - MUSIQUE
Crolx.du-Marché

NEUCHATEL

Je cherche à reprendre
pour tout de suite ou épo-
que à convenir,

petit commerce
épicerie ou autre. Paie-
ment comptant. Ecrire
sous R. P. 769 au bureau
de la Feuille d'avis.

Mlle Jaquet
sage-femme
ABSENTE

jusqu'à nouvel avis.

Dr E. Lanz
technicien - dentiste

ABSENT

D'P. A. Keller
médecin - dentiste

ABSENT

D" BRANDT
médecin dentiste

ABSENT
jusqu'au 12 août

Cabinet dentaire

Dr N. Chervet
médecin - dentiste

M. Thiébaud
mécanicien - dentiste

RUE PURRY 8

FERMÉ
jusqu'au 16 août

Dr H. Jeanneret
ABSENT

jusqu'au 9 août

ON RÉPOND
AU TÉLÉPHONE

Dr V. Schlàppi
ABSENT

jusqu'au 6 août

On engage toujours

monteurs-
électriciens

pour Installations Inté-
rieures, courant fort et
téléphone. — Aides-
monteurs s'abstenir. —
Faire offres ou se pré-
senter chez Vuilllomenet
a Cie 8. A.. Nenchfltel.

On cherche pour tout
de suite employée de mal-
son pour

remplacement
à la montagne. Jusqu'au
15 septembre. S'adresser:
Mme Wavre-Jeanjaquet
Chaumont .

L'hôpital de Landeyeux
cherche, pour le mois de
septembre, une

cuisinière
remplaçante. Adresser of-
fres directement à l'hô-
pital .

Jeune

technicien-
mécanicien

cherche place pour la mi-
août en Suisse romande,
de préférence à Neuchâ-
tel ou aux environs. —
Paire offres avec indica-
tion du salaire à Walter
Griiter , Landol t strasse 29,
Berne.

Dans quelle famille ca-
tholique y aurait-il une
place pour une

élève (14 ans)
qui aimerait apprendre
un peu le français pen-
dant les vacances ? Elle
garderait des enfante ou
exécuterait quelques tra-
vaux faciles. S'adresser à
la famille Bl&ttler, Tala-
cherhalde 16. Kriens près
Lucerne.

Villa locative
de trols beaux logements
de quatre chambres à
5 km. (ouest) du centre
de Lausanne. Verger, vue.
autobus. Poux traiter :
80,000 fr . Agences s'abs-
tenir. — Adresser offres
écrites à V. L. 841 au bu-
reau de la Feuille d'avis

MONRUZ
A louer tout de suite

jusqu'au 14 septembre,
Jolie chambre à monsieur
sérieux. Demander l'a-
dresse du No 620 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse .

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel *

- Ouvrier cherche

chambre meublée
pour tout de suite. —
S'adresser au garage Se-
gessemann, Prébarreau.

OFFICE DES POURSUITES
DU VAL-DE-TRAVERS

MOTIERS

Enchères d'immeubles
VENTE DÉFINITIVE

Le mercredi 4 août 1948, à 15 h. 30, à
l'Hôtel de district, à Môtiers, salle du Tribu-
nal, l'office soussigné procédera , à la requête
du créancier hypothécaire en premier rang,
à la vente des immeubles ci-après désignés,
appartenant à Georges-Henri JAMPEN, res-
taurateur , à Saint-Sulpice, savoir :

CADASTRE DE SAINT-SULPICE
Article 731. A Saint-Sulpice, Quarti er du

PiLlial, bâtiment , place de 41U m*.
Subdivisions :

Fol. 6, No 97 à Saint-Sulpice, logements, buffet
de gare, 169 m*.

Fol. 6, No 98, à Saint-Sulpice, place, 241 m2 .
Article 732. fol. 6, No 99, quartier du Pilliàl ,

jardin de 126 m".
Pour une désignation plus complète, comme

aussi pour les servitudes concernant ces im-
meubles, l'extrait du registre foncier pourra
être consulté en même temps que les condi-
tions de vente.

Sont compris dans la vente à titre d'acces-
soires immobiliers, le mobilier servant à l'ex-
ploitation d'un buffet de gare estimé à 1500.—
francs, suivant inventaire détaillé à disposi-
tion de l'office.

Estimation cadastrale : Fr. 35,000.—.
Assurance des bâtiments : Fr. 37,000.—, plus

50 % d'assurance supplémentaire.
Estimation officielle des immeubles : 60,000

francs.
Estimation officielle des accessoires : 1500

francs.
Les conditions de la vente QUI SERA DÉ-

FINITIVE et aura lieu conformément à la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite," seront déposées à l'office soussigné,
à la disposition des intéressés, des le 22 juillet
1948.

Môtiers , le 22 juillet 1948.
OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé : A. BOURQUIN.

On cherche, à Neuchâtel ou aux environs

appartement meublé
comprenant chambre à deux lits, chambre de
bain , salon et si possible cuisine, à partir du
15 septembre, pour une durée de six ou dix
semaines, ainsi qu'un

appartement
de cinq chambres, chambre de bain , cuisine,
pour le 1er octobre ou 1er novembre.

Adresser offres écrites à C. B. 768 au bureau
de la Feuille d'avis.

Laborantine-assistante
pour laboratoire de recherches, à Lausanne : mesures
radioactives, calculs, opérations de chimie, dissec-
tion d'animaux, calcinations, secrétariat, etc., est
cherchée. Eventuellement débutante capable à for-
mer. Conviendrait à licenciée es sciences.

Offres manuscrites avec curriculm vitae sous
chiffres P, O. 32310 L., & Publlcitas, Lausanne.

L'Hospice cantonal de Perreux
sur Boudry

met au concours trois postes d'

infirm ières
Traitement annuel : minimum Fr, 4196.—

maximum Fr. 6018.—
Conditions spéciales :

Age maximum : 35 ans ; minimum : 20 ans.
Diplôme d'inflrmlére pour maladies mentales et

nerveuses.
Nomination à titre provisoire pour une année.
Entrée en fonctions : tout de suite.
Délai d'inscription : 31 Juillet 1948.
Adresser les offres manuscrites, curriculum vitae et

copies de certificats à la direction de l'Hospice
cantonal de Perreux sur Boudry qui fournira
tous renseignements complémentaires.

Ferblantier-appareilleur
ou

monteur
de chauffage-appareilleur
serait engagé tout de suite

Place d'avenir pour ouvrier qualifié. *
Faire offres écrites détaillées, sous
chiffres J. E. 766 au bureau de la
Feuille d'avis.

Secrétaire de direction
;'est demandée pour Neuchâtel. — Faire offres
manuscrites, avec photographie et copies de
certificats, sous chiffres P. Z. 15154 L. à
Publicitas , Neuchâtel .

EN SELLE! LA ROUTE EST BELLE: 9
par monts et par vaux, le long de nos \
lacs, partout la nature dispense à nos yeux

mille merveilles. - ;
L'appétit vient vite en roulant; aussi,
munissez-vous régulièrement d'Ovo Sport. Mi

0K© §PJP i
fortifie à l'instant et |

a les faveurs des petits et des grands l ]
par son goût agréable, sa très haute valeur nutri- f d
tive, son format pratique et son prix modique. M

Délicieuse à croquer, se dissout rapidement dans kyj
l'eau et donne une boisson exquise. ïyf

61 cts le paquet (2 tablettes). En vente partout l

Dr A.WANDER S.A, BERNÉ Sf46 I

^
INSTI TUTS-PENSIONNATS 

Jj

«VaRtageS de nos écoles :
* une langue garantie en deux mois.
* diplôme de secrétaire en quatre mois.
* prolongation sans augmentation de prix,
* reprises gratuites des leçons manquées.
* début des cours tous les 1S Jours.
Plus de 10,000 élèves en 29 ans.
Cours du Jour et du soir. Références, prospeotus.ÉC0lES TUMÉ

NEUCIIATKL. Concert 8, Tél. 6 lu HO
l Lucerne. Zurich . Bellinzone

VINCENT e, FILS Acommissaires-priseurs 1 1
des cantons de  ̂ pF

VAUD (Nyon) et GENÈVE (5 61 45)

Vente eux enchères
SALLE COMMUNALE DE NYON

les mercredi 28, jeudi 29 et vendredi 30 juillet 1948

dès 10 heures, avec reprise à 14 heures, U sera procédé par le ministère des soussignés à la
criée publique de : .
MOBILIERS soit STUDIOS combinés cosy-blbliothèque-salon, recouverts : l'un en
tlœu vert et l'autre en cuir marocain vert ; SALON LOUIS XVI recouvert de toile ancienne
anglaise ; SALLES A .MANGER Louis XIII et acajou anglaise ; ENSEMBLES combinés pour
hall-pièce à manger-salon-boudolr : tables avec dessus verre et Louis XV, meubles et sièges
divers Vieux Suisse, Régence, Louis XV ; commodes dont une Louis XV ; secrétaire ; bureau ;
bibliothèques dont une en bols de rose ; devant de foyer : servir-boy ; portemanteaux ;
seUettes ; armoires ; divans ; lits ; buffets ; tabourets ; glaces, etc.
COLLECTION DE TABLEAUX ¦ parmi lesquels : Cook. Belldmaker, Marie Laurencln, Delpy.
Qrlson , Vibert , Mairet , Hornung, etc.
OBJETS D'ART, statuettes et bibelots comprenant notamment bronzes, terre-cuite, faïence,
porcelaine, cristal , etc. BELLES PENDULES Empire et autres, dont DEUX CARTELS Louis XV
et XVI.
COLLECTION D'ARMES ANCIENNES pour panoplies, soit épées, arbalètes, casques, cote de
maille, boucliers, samouraï.
ARGENTERIE MASSIVE : un petit meuble ménagère en acajou contenant 130 pièces pour
couverts, un service à thé et café, grand plateau , etc.
TAPISSERIES Aubusson et Gobellns.
TAPIS D'ORIENT de diverses formes et dimensions & l'état de neuf et usagés parmi lesquels

i ¦. etc.
LUMINAIRE : lustres, lanternes, appliques, lampes et bougeoirs.
RIDEAUX et LINGERIE : fer à repasser ; VERRERIE et VAISSELLE : services complets dont
un dîner de Limoges pour douze personnes ; batterie de cuisine ; calorifère ; cuisinière à gaz ;
radiateurs ; gramophone ; appareil de massage et MACHINE A LAVER LA VAISSELLE
Westinghouse, 220 volts.

• 

L'organisateur : L'expert : Le commlssaire-priseur :
E. VINCENT. EDWIN FAWEB, VINCENT FUS.

EXPOSTION SUR PLACE le mardi 27 JuUlet 1848 de 15 à 18 heures
où des ordres d'achat pourront être donnés

D R O I T  DE P R I S É E  I %
Donnez votre adresse et vous receviez gratuitement tous nos avis de ventes aux enchères

Office des faillites de Boudry

Enchères publiques
d'une automobile
Le LUNDI 26 JUILLET 1948, dès 16 h. 30,

l'office soussigné vendra par voie d'enchères
publiques, devant le garage du café Lacustre,
à Colombier, où elle est entreposée,

une voiture automobile Fiat
modèle 1933 5 HP.

La vente aura lieu au comptant conformé-
ment à la loi.

Boudry, le 20 juill et 1948.
OFFICE DES FAILLITES.

Mlle Alice-Hélène Gaschen
Infirmière - garde-malade diplômée

Tél. 5 24 88 - Faubourg du Lac 4

DE RETOUR
Se rend à domicile pour tous les soins aux malades

Ventouses, piqûres, toilettes, etc.

•"¦"vW / H e $t m e i l l e u r
J r z  Persil est devenu meilleur.

S ĵ t î  & vous ne vous en êtes pas

**̂ 0KZ=ZZs
"̂ <*L m z W*M££  ̂ encore aperçue , votre prochaine

7

^:̂ î^^i 
lessive 

vous édifiera : 
poudre parfai

tement

H 
'-.^^^^ blanche, mousse plus abondante,

^lâlliliiii ^nSe éclatant de blancheur et propre !

PP 569 b 
^^Dprej l

Aujourd 'hui p lus que jamai s m H 1 H I I  1
* : .

la bonne lessive



FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâ tel »

ROMAN
par 16

Pierre DUaCl

Les aillées et venues se multipliaient
dans les couloirs et sous le péristyle
de Patria. Les docteurs quittaient le
dispensaire, la maternité ou la pou-
ponnière pour aller aux garages cher-
cher leur voilure ; les infirmières et
les domestiques passaient, saluaien t
Jean-Claude d'un air de sym pathie.

En face du grand salon où se don-
naient les conférences , il s'arrêta de-
vant une haute porte à d ouble bal-
tent- . , A— Vous voici arrivée ; bon appé-
tit , Mademoiselle.

Au début du repas, Françoise fut
déçue. Sa tante était venue à elle,
disant :

— Chérie, je te laisse. Mme Mones-
tier désire que je l'accompagne à
Soissons, pour des achats relatifs à la
pouponnière...

Mme Monestier l'interrompit. Elle
avait l'r.ir tirés bonne, mais très au-
toritaire :

— J'emmène d'abord Mme de Rré-

zol déjeuner chez moi, oe sera plus
commode. Je la reconduirai ici vers
5 heures.
'De son pas décidé, elle se dirigeait

vers 1B porte ; soudain, elle se ravisa,
interpellant Françoise :

— Chère Mademoiselle, excusez-
moi de n« pas vous convier avec vo-
tre tante, mais nos achats de draps
et de layettes ne feraient que vous
ennuyer.

Elle s'éloigna sans attendre, la ré-
ponse, en traînan t Mme de Brézol .

Pendant ce temps, Cécile Castéran
avait examiné où se trouvait le cou-
vert de la nouvelle venue. Sans bruit ,
elle le déplaça, de façon à le mettre
près du sien.

Lorsque Françoise tourna vers la
table un œil interrogateur, Mlle Cas-
téran lui fit signe :

Venez ici. Mademoiselle Fran-
çoise.

En s'asseyant, celle-ca dit avec son
habituelle franchise :

Si vous saviez comme cela me
fait plaisir de me trouver ainsi à
côté de vous !

IX

Un rayon de soleil vint tomber di-
rectement sur la boule de verre irisé
placée devant Jean-Claude. Elle ser-
vait de presse-papier au-dessus d'une
pile de feuillets. Les feux de l'airc-en-
ciel dansèrent dans la transparence
du bloc cristallin. . . . .

Le jeune homme prit la boule entre

ses doigts longs et sensibles de vio-j .
lonisle et s'amusa à fai re scintille^
le rayon en étincelles brisées. Puis,'
levant la tête, il arrêta un regard heu-;
reux sur la table qui faisait vis-à-vis
à la sienne.

Des cheveux noirs boudés lui-
saient dans la clarté de ce jouir enso-
leillé. Une jolie figure se penchait
avec application sur des fiches grou-
pées en ordre al phabétique. Les lè-
vres pourpres, fraîches comme la
chair d'un fruit , s'entr 'ouvraient sur
l 'humide éclat des dents nacrées ;
dans le peti t menton d'une finesse ex-
quise, une fossette creusait un point
délicat.

Sur la pommette gauche, Jean-
Glaude contempla un autre charmant
détai l, qui exerçai t sur lui, comme
la mignonne fossette, un attrait inex-
plicable : c'était un grain de beauté
qui formait , sur la peau d'ambre,
une « mouche » brune ; celle mouche
naturelle, très dix-huitième siècle,
avivait d'étonnante façon l'éclat de
diamant des yeux noirs.

Il appréciant aussi le goût original
et inné de la jeune fille. Cette simple
robe gris-rose était aujourd'hui d'une
sobriété presque sévère ; du haut en
bas, de gros boutons d'acier posaient
un scintillement argenté ; mais, sur-
tout, ce qui la rendait si seyante,
c't tait le iouilard de soie émeraude
noué au cou.

Par un habile accord , des bou cles
d'oreilles en jad e pendaient aux mi-
nuscules oreilles ; leur miroitement

ver t, sous les cheveux noirs, colorait
Ja chaude imatité de la peau et accen-
tuait la frange d'ombre des cils.

Jean-Claude était perdu dans sa
contemplation muette. Depuis une se-
maine que les deux jeunes gens tra -
vaillaient ensemble, son bureau était
devenu pour lui une espèce d'Eden,
un coin privilégié et radueux.

H y pensait dès qu'il l'avait quitté,
attendant impatiemment le moment
d'y revenir. Il était tou t surpris de
trouver maintenant tant de plaisir à
sa tâche ; ii se disait naïvement que
c'était le rêve, pour un artiste,
d'avoir une collaboratrice si jolie, au
lieu d'une dévouée personne mûre et
sans beauté.

Bientôt les paupières de soie brune
se levèrent , et un spirituel sourire
accentua l'irrésistible fossette du
menton.

— Voilà mon «Patron » qui s'aban-
donne à la paresse ! blâma la j eune
fille en riant.

Jean-Claude se secoua :
— Vous me rappelez à la réalité,

voix de la Sagesse 1 J'ai un tas de
lettres à écrire.

— Ne pouirtrais-je vous décharger
de quelques-unes ?

— Impossible : elles doivent être
tapées à la machine.

— Pourquoi ?
— Pour conserver plusieurs dou-

bles de chaque lettre.
— Un seul double ne suffit donc

pas ?
— Non. J'en garde un dans le dos-

sier relatif à la lettre en question...
— Et les autres ?
— Je dois les avoir à ma disposi-

tion, pour l'une ou l'autre des direc-
trices, pour mon oncle, pour le bien-
faiteur, ou le patron des genç que
nous secourons, ou pour la préfec-
ture, et ainsi de suite...

— Françoise prit un air navré :
— C'est dommage que je ne puisse

vous aider ; vous devriez...
— Je devrais ?
— M'apprendre le mécanisme de la

machine à écrire. Qui donc vous a
enseigné ?

— Personne. J'ai acheté une mé-
thode pour connaître les principes
essentiels, et je suis arrivé à appren-
dre très convenablement.

— II me semble même que vous
dactylographiez très vile ! Je serais
bien heureuse de vous imiter !

— Ce n 'est pas difficile du tout.
Elle sauta sur ses pieds avec celte

grâce innée de la race espagnole , faite
pour la danse, et esquissa jusqu'à
Jean-Claude trois pas rythmés.

— Vous me fai tes penser à l'Ar-
gentina, Mademoiselle Françoise 1

Elle rit, flattée, et se dressa sur les
pointes de ses petits pieds cambrés.

— J'adore danser 1 Quand est-ce
que nous danserons ensemble, Mon-
sieur mon patron ?

La demande spontanée amena une
fugitive rougeur aux joues rasées de
Jean-Claude ; l'idée de tenir dans ses
bras ce corps souple comme une
liane, et si vibrant, le troubla brus-

quement , et il baissa les yeux comme
une jeune fille qui veut cacher sa
première émotion amoureuse.

Déjà Françoise s'emparait de la
machine posée sur une petite table et
l'installait sur son propre bureau.
Ayant enlevé le couvercle , elle s'as-
sit et agi la vers Jean-Glande un index
impératif :

— Allons, soyez gentil ! Venez
m'enseigner !

L'intonation câline, le chaud ve-
lours des yeux noirs, n 'étaient pas
faits pour calmer la sensibilité en
émoi du jeune homme. Il s'imposa un
énergique effort pour n 'en rien lais-
ser para î tre. Il se leva el vint à la
table de Françoise :

— Je vais vous montrer d'abord
l'exercice le plus élémentaire ; vous
le ferez très lentement.

La leçon commença. Françoise sai-
sissait tout immédiatemenl. Ses doigts
déliés manifestaient une rare sou-
plesse.

— Vous avez des mains de pia-
niste, remarqua Jean-Claude, et de
pianiste très exercée.

— J ai eu pour professeurs des
techniciens remarquables, qui étaient
aussi de grands artistes.

— Moi , je joue du violon.
— Oh ! Monsieur Jean-Claude,

c'est merveilleux !
— Pourquoi merveilleux ?
— Parce que nous pourrions faire

de la musique ensemble... si cela ne
vous déplaisait pas ?

(à suivre)

SOIS LE CHARME

A NOTRE RAYON DE

Coton ne
nous vous proposons :

Flanelette
splendide tissu UNI, nHr AA|A M spécialement
gris clair, VW BwHMl indiqué pour

PYJAMAS, CHEMISES SPORT, etc.
|fey'| qualité lourde et douillette, largeur 80 cm., le mètre

i 2^
H Zéphyr-pyj ama
£>. y! superbe qualité n||r «Alnn pour pyjamas.
E'j ; a d'usage, rHI **UIUII Jolies rayures mode.
iM"M largeur 80 cm. le mètre

1 K60 'm ^^
H [p /^ ĝggg f̂s
is£JH "" 0. EUC H «TEL
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Toujours et encore des I

PRIX

I 

Combinaisons Énl^^jersey soie . . depuis B̂r ,_

Parures 5̂0 Sdeux pièces, beau 
^^ 

«s 3
tricot fantaisie . . ^^r

pur coton blanc . . é3Ê§Ê& ¦

Pantalons Jd£ ¦ 1

Pantalons 4| S U |
jersey soie . . . .  ^HP  ̂ ;j

SSips *2
jer sey soie . . . .  ÊMSaU i

Gaines M I
belles qualités . . . \*v ]
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VENDRE p
à des prix intéressants, quelques y

rasoirs électriques Ë
légèrement défraîchis §G

provenant de démonstrations f" J

Içgeĝ cqJ
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1 RUELLE DUBLÉ NEUCHATEL

Une excellente Jumelle

KERN
augmente de

beaucoup le plaisir
des excursions
et des vacances

Choix au complet
chez

André Perret
OPTICIEN

Epancheurs 9
NEUCHATEL

I

Pour cause de raisons spéciales, S&
A VENDRE, magnifique H

cabriolet américain I
19 CV., grand luxe , modèle 1948, H
n'ayant jamais roulé, couleur ahimi- Wm
nium , garniture de cuir rouge, avec Kpf
chauffage , pneus à flancs 'blancs, ES
disponible tout de suite. Prix spécial. ï
S'adresser au garage Patthey & Fils, pi

Manège 1, Neuchâtel. i*|«j

i ' 

VOS FENÊTRES et BALCONS
U

avec croix suisse, ronds . . -.90 -.80 -.75

m p s o si s *—— « -f, -8°3 ¦ lanternes suisses . "• « O à rayures -.OO -.'io

B *  
i eepour lampions, boîte de 12 à 20 pièces I.OO

BJ I f  J y S S™ 
 ̂

pour gobelets , la pièce -.18

m9 gobelets en papier, sujet suisse, la pièce -.25

D e n  
tissus 25/27 30/30 40/40 100/100 120/120 160/160

rdDCâUX Ê£ -75 1.35 1.90 11.90 16.75 23.50
S Neuchâtel 1.15 1.55 — — 26.50 32.50
*, MONTÉS SUR HAMPES

GRAND CHOIX DE GUIRLANDES AUX MEILLEURS PRIX DU JQUR

m GRANDS MAGASINS

*"~^ __^̂ ^^^^^^^  ̂ NEUCHÂTEL
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La qualité d'abord..

; Sacs de touriste
du plus simple

sa plus perfectionné

Sacs norvégiens
POUR LA HAUTE

MONTAGNE

Biedermann
MAROQUINIER

miiiii ii i i iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim i iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Connaissez-vous déjà

«COCO»
le fameux ciseau électrique
de qualité ?

C'est une exclusivité de la S. A. METALEC
à Lausanne, tél. 4 88 43

Vente et démonstrations chez les dépositaires
électriciens :

Neuch&tel : Maison Porret , radio-électrlclté
La Chaux-de-Fonds : Maison Ch. Grandjean
Jura bernois : Maison Hânni, Porrentruy
Bienne : Maison Eggli , radlo-électriclté

/Vous qui\aimez
f le  ̂couleurs gaies. . .
I les imprimés, les écharp/s et les coli-
\ fichets, vous savez conserver leur frai-

Nçheur en les passant de^emps 
en 

temps
à IrKgJJESS. Une composition totalement
différentè^teŝ pradulft de lavage habit-
uels fait d'EXPRÈStf le bain de iouvence
pour toutes les couleurs.

^" ùtrëuli - Winterthur

-,- 
¦ ¦

* ¦»

f^acances...

y êtements propres...

y oxxs appelez le 5 31 93

TEINTURERIE MODE
Magasin sous l'Hôtel du Lac

VÉLO MI-COURSE
pour homme, trois vites-
ses, un guidon de touris-
me, un de course, équi-
pé.' Seulement 285 fr . —
Offres à Gustave Albert,
Pahys 151, Neuchâtel.

j

A vendre

KIOSQUE
à l'état de neuf , grand,
4 m. sur 4 m., au bord
du lac de Neuchâtel . —
Faire offres sous chiffres
P 16414 F a Publicitas,
Fribourg,

MYRTILLES
DES ALPES

5 kg. Fr. 6.20
10 kg. Fr. 12.—

plus port,
contre remboursement
G. Pedrioli , Bellinzone.

A vendre une

motogodille
« Archimède », neuve, 6
HP. G. Ney, rue de l'Egli-
se catholique 12, Mon-
treux Tél. 6 41 00.

Belle maculature
à vendre

au bureau du tournai.

A vendre d'occasion

char à pont
en bon état, grandeur en-
viron 1 m. 05 à 2 m. —
S'adresser à la boucherie
Gutmamn, rue Pourtalès
No 1, Neuchâtel.

Bateau acajou
â vendre, clnq-slx places,
deux pâlies de raines, en
parfait ètet. — S'adresser
chez Walter Gerber, che-
min des Mieunlere 9, Pe-
seux.



Chute d'un avion
au Canada

Vingt-huit victimes
TORONTO, 25 (Reuter). — Un avion

régulier , ayant  à lionl 26 passagers , a
fait  une chute au Cap Gaspc (Québec).
Un pilote d'un Dakota a signalé sa chute
dans un endroit for tement  boisé que l'on
ne peut at teindre qu 'à pied. Une colon-
ne de secours est parti e sur les lieux.

I>e bilan de l'accident
TORONTO, 26 (Reuter). — L'accident

a fait vingt-huit victimes. Une femme se
trouve parmi les tués.

M. Giacohbi (radical-socialiste), ins-
crit à l'intergroupe gaulliste, estime
que la pré-enco de M. Paul Iteynaivd
est une garantie en matière économi-
que. M. d'Astier de la Vigerie (Union
républicaine de la Résistance) déclare
que ses amis accordent le préjugé fa-
vorable à M. Marie, résistant. Il an-
nonce qu 'il ne votera pas pour lui , no-
tammen t à cause de l'« exclusive portée
contre un grand parti ». et ajo ute :
« Nous noiiN refusons à croire qu 'avec
vous la République joue sa dernière
carte. »

L'attitude du M.R.P.
La séance est reprise à 15 heures. M.

de Menthon . parlant au nom du groupe
M.R.P. et déclarant que ee dernier sou-
haite « le  succès de M. André Marie» ,
demande certaines précisions, exigeant
le maintien du « statu quo » en matière
de laïcité.

M. André Marie monte a la tribune
pour répondre aux questions qui lui ont
été posées puis le président de l'Assem-
blée donne lecture do la motion d'in-
vestituro de M. André Marie déposée
par MM. Cudenet et Queuille.

Le vote
L'investiture est accordée à M. André

Marie par 352 voix contre 190.
Cinquante-trois députés se sont abs-

tenus. Parmi eux on remarque 16 mem-
bres du parti républicain de la liberté,
13 membres de l'Union démocratique
et socialiste de la résistance, 8 députés
M.R.P. et 5 députés radicaux-socialis-
tes.

Suite du débat à la Chambre
L'opinion des autres groupes

Le général de Gaulle
fait une fois de plus
le procès du régime

PARLANT A POITIERS

POITIERS, 25 (A.F.P.). — A l'occa-
sion de l'inauguration, à Poitiers, de la
« Place du général Leclerc », le général
de Gaulle a prononcé une allocution
dans laquelle il a déclaré notamment :

La liberté des Français est menacée par
un complot Intérieur qui a des ramifica-
tions à l'extérieur. Pour conduire le' pays
à ses destinées, il ne faut pas l'organisme
vacillant qui se trouve en ce moment à
notre tête Pour sauver la France, 11 faut
se rassembler autour de ceux qui n'ont
Jamais servi que la France. Une occasion
va être offerte au peuple français de ma-
nifester sa volonté réelle : 11 devra le faire.

Le général est ensuite reparti pour
Angers. 

fe§ im Important assorti
économique

anglo-irlandais
z)UBLIN. 25 (Reuter) . — M. Costello,

premier ministre d'Irlande, a déclaré
samedi soir nue le nouvel accord de
commerce anglo-irlandai». nui  sera si-
gné prochainement , contribuera cl ms
une très erand e mesure, au développe-
ment agricole et économique du pays.
Les naysans irlandais pourront envisa-
ger l'avenir  avec confiance, car ils sau
m- <f nu 'i' s pourront  désormais tabler
sur de solides bases économiques .

Le r" '"'"1 accord sera le olua impor-
tir... „„„ PT*!ande ait jamais signé avec
la Grande-Bretagne.

En Allemagne
(SUITE OU LA . PKKMICKL l'AUB)

Des pilotes allemands
au service des Russes

BERLIN, 25 (Reuter). — Le journal
<r Telegrapb », qui paraît en Allemagne
sous licence britannique , affirme que les
Russes ont engagé des pilotes alle-
mands pour former leurs aspirants et
que dans leur nombre se trouve le lieu-
tenant-colonel Kurt Bûhlingen , qui fut
commandant de la fameuse escadrille
« Richtbofen ».

Un avion américain
s'écrase au sol

BERLIN, 25 (A.F.P.). — Un avion
américain partici pant au ravitaillement
de Berlin s'est écrasé dans Berlin , à
quatre kilomètres de l'aérodrome de
Tempelbof. Il a heurté un arbre alors
qu'il s'apprêtait à atterrir en secteur
britanni que.

Les trois membres de l'équi page ont
été tués. Il n'y a pas eu de victimes
civiles.

Encore une explosion
dans une poudrière

en Italie
; ROME , 25 (A.F.P.). — Une explosion

s'est produite samedi , dans une poudriè-
re militaire située à 4 km. de Foligno.
Trois personnes ont été grièvement bles-
sées et il y a quatre disparus.

L'explosion a produit un violent in-
cendie de forêt dans la zone environ-
nante, tandis  que la population des vil-
lages d'alentour a quitté les lieux à la
hâte.
w*'*&s-**'ssyvrsywyj !̂^

LIBRAIRIE
UN NUMÉRO DE « VIE, ART ET CITÉ »
CONSACRÉ AU PROBLÈME JURASSIEN

Le problème jurassi en est un problème
suisse. Comment notre politique pourrait-
elle se réclamei du fédéra lisme si, chez
nous comme ailleurs, se pose le problème
des minorités. La Suisse tout entière es-
père une solution heureuse au problème
Jurassien.

La revue « Vie-Art-Cité » consacre un
numéro au Jura rauraque. terre romande.
Ce fascicule ne présente pas uniquement
l'aspect politique de la question ; c'est une
vraie monographie de l'ancien Evêché de
Bâle. Les Jurassiens les plus renseignés
sur le passé, sur l'économie ancienne et
présente du pays y ont collaboré. On y
verra des reproductions d'oeuvres de pein-
tres Jurassiens , photographies des monu-
ments qui témoignent d'un glorieux passé.

HABITATIONS CONTEMPORAINES
Dans la vie moderne, la plupart des ha-

bitants des villes sont contraints de 6e
contenter d'un home concentré sur un
espace restreint. La revue « Das Idéale
Heim » (Edition Schônenberger et Gall S.
A., à Winterthour) a voué une partie de
son numéro de Juillet à l'étude de ce pro-
blème.

Parmi les autres articles du cahier de
Juillet on remarque une maison des ar-
chitectes E. HunitPrbtlhler et Haberli à
Romanshorn, qui réunit d'une façon ori-
ginale différents corps de bâtiments, dont
chacun comporte une autre fonction d'ha-
bitation. Des nouveaux modèles d'ameu-
blement de plein-air en bols et en rotin
Intéresseront les amateurs de Jardins.
Pour la saison des vacances une suite de
photographies d'intérieurs de restaurants
et d'auberges suisses nous fait éprouver
tout le charme de la diversité, de nos sty-
tes régionaux.

Les Etats-Unis améliorent
leur position dans le domaine

des armes atomiques
déclare le président Truman
. WASHINGTON. 25 (Reuter). — Le

président Truman a déclare samedi ,
que les récentes expériences dans lo
Pacifique permettaient do conclure que
les Etats-Unis avaient amélioré leur
position dans le domaine des armes
atomiques. Les recherches entreprises
dans ce domaine doivent rester secrètes
en raison de l'insécurité qui règne dans
le monde.

Il a fait cette déclaration lors de la
remise dn rapport de la commission
de i'énergie atomique. Ce document re-
lève que ces essais concernaient trois
bombes qui ne sont pas des armes ex-
plosives. Il ajoute que les radio-isoto-
pes, sous-produits de la bombe atomi-
que, représentent , le premier emploi de
l'énergie dans le domaine pa c i f i que .
Mais on n 'en est qu 'au début.

Quel sera l'avenir
politique de Terre-Neuve?

SAINT-JEAN DE TERRE-NEUVE. 24
— Le dépouillement du scrutin du ré-
férendum de Terre-Neuve, devant déter-
miner l'avenir politi que de l'île, indique
une lutte très serrée entre les partisans
de l'autonomie et ceux du rattachement
à une confédération du Canada et lais-
se prévoir , bien qu'encore incomplet ,
que le camp victorieux , quel qu 'il soit ,
ne réussira à rallier qu 'une majorité
fort réduite.

Vers le licenciement
de cheminots allemands
DUSSELDORF. 24 (Reuter). - L'a-

ffence d ' information Dena rapporte que
le professeur Frohne , directeur des
chemins de fer allemands, a l ' intention
de licencier 150,000 cheminots af in  de
donner une base économique saine à-
l'administration ferroviaire. La mémo , >
agence dit que M. Frohne envisage éga-
lement d'augmenter les tarifs marchan-
dises et de réduire les salaires si au-
cune aide n 'est apportée par le plan
Marshall.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
Aux ETATS-UNIS, au cours d'une

manifestation qui s'est déroulée dans
les Montagnes rocheuses, le Klu Klux
Klan a admis en son sein huit cents
non-initiés. M. Samuel Green, « grand
dragon » du clan, a déclaré quo si M.
Truman veut réaliser son programme
dans le Sud. le sang coulera à nou-
veau dans les rues. Le Klu Klux Klan
n'acceptera jamais  que les nègres soient
égaux aux blancs.

Le secrétaire d'Etat Marshall a de-
mandé au général Bedel Smith, am-
bassadeur des Etats-Unis en Russie, do
se rendre immédiatement à Londres. Il
conférera avec l'ambassadeur des
Etats-Unis en Grande-Bretagne, sur la
note de protestation quo les puissances
occidentales adresseront à l'U.R.S.S. au
sujet du blocus de Berlin.

A Saint-Paul, dans le Minnesota, un
autobus transportant une équipe de
base-bail a heurté un camion. Los deux
véhicules ont pris feu ; sept joueurs
ont été carlin n isiës et quinze autres
grièvement blessés.

Un référendum organisé à TERRE-
NEUVE « dominé jus qu'ici Ï7.295 voix

pour le rattachement au Canada ot
71,374 voix pour ic maintien du statut
actuel d'indépendance.

En ALLEMAGNE, des bagarres ont
éclaté à Leipzig à l'ouverture de l'as-
semblée du parti national-démocratique.
Les partisans de ce mouvement se sont
heurtés u des démocrates-chrétiens et à
des libéraux-démocrates. La séance s'est
terminée dans le tumulte.

Les ex-maréchaux von Manstcin tt
von Rundstedt sont arrivés à Nurem-
berg où ils seront appelés à témoigner
dans le procès de l'O.K.W.

En ITALIE, la tendance démocrate-
chrétien ne de la Bourse du travail de
Florence a décidé de quitter la C.G.T.
à la suite de la destitution du secré-
taire démocrate-chrétien du comité exé-
cutif.

II y a actuellement 2,400,000 chômeurs
dans toute la Péninsule.

Samedi , a été signé à BUDAPEST,
l'accord russo-hongrois entraînant la
réduction de moitié des réparations
dues par la Hongrie à la Russie.

Un ?CCmci^°,I","ercial a été conclu
entre la TSHECOSLOVAQUIE et l'Au>
triche.

Les Juifs signalent
des attaques arabes

dans Se nord
de la Palestine

EN DÉPI T DE LA TRÊVE

TEL-AVIV, 25 (A.F.P.). — Le com-
muni qué Israélite annonce plusieurs rup-
tures locales de la trêve dans le nord de
la Palesli .

« L'armée de libération d'El Kaoudir »
a ouvert le feu , samedi matin , sur les
positions juives dans l'ouest de la Gali-
lée, cependant que l'artillerie irakienne
attaquait  et bombardait Lajjoun , en
Basse-Galilée. Toutes ces attaques ont
été repoussées. Des observateurs de
l'O.N.U. se sont rendus sur les lieux.

Bilan de l'offensive pve
contre les Arabes

TEL-AVIV. 24 (A.F.P.). - Le chef
des opérations de l'armée d'Israël a dé-
claré que plus de 5000 combattants ara-
bes étaient prisonniers et que des 25 à
30,000 soldats de toutes les troupes ara-
bes engagées en Palestine 20 % au moins
ont été tués, blessés ou capturés.

U a ajo uté :
Les troupes d'Israël occupent 1297 km.

carrés de territoires réservés aux Arabes
par le plan île partage, alors que ces der-
niers occupent 3S1 km. carrés île territoi-
res réservés aux Juifs. Au cours des neuf
Jours qui ont précédé la trêve, les Arabes
ont conquis 84 km. carrés alors que nous
nous sommes emparés de 14 de leurs vil-
les. Des 290 villages arabes en territoire
d'Israël , nous en occupons 201, ainsi que
112 villages au delà dcs frontières tra-
cées par le plan. Au moins 12 avions en-
nemis ont été abattus pendant ce mê-
me laps de temps.

En terminant ce bilan , le chef îles opé-
rations a déclaré qu 'étant donné les suc-
cès Juifs, lors de ces derniers combats,
et le plan d'offensive de grande envergure
récemment mis au point , l'état-major
d'Israël était opposé à la trêve.

| U. Togliatti va mieux
K! I

ROME . 25 (A.F.P.). — L'état de santé
do M. Togliatti ne ce-se de s'améliorer.
La température est tombée, samedi soir ,
à 37 degrés . Le blessé a passé une nui t
très câline.

Quatre alpinistes
lyonnais tués

Une trag édie
dans les Alpes f rançaises

CHAMONIX , 25 (A.F.P.). — Quatre
alpinistes lyonnais se sont tués à l'ai-
guille des Moines.

L'accident s'est produit au retour
d'une expédition qui avait mené un
groupe de dlx-eept alpinistes à l'Ai-
guille des Moines.

Alors que la descente s'effectuait , la
neige se mit à tomber, rendant le ro-
cher glissant et privant les alpinistes
de toute visibilité. Sur les sept cor-
dées , deux seulement puren t atteindre
le refuge pendant la nuit ,  t a n d i s  que
les autres bivouaquaient. Mais au
cours de la nuit , une jeune fille suc-
combait , victime du froid et de la fa-
tigue, et ses camarades impressionnés
par cette mort tragique, décidaient de
tenter la descente de nui t .  Une cordée
de trois alp inistes fut  alors emportée à
la suite de la chute de l'un d'eux. Les
corps devaient être retrouvés au petit
jou r sur le névé du Moine, deux autre?
alpinistes sont blessés, tandis que les
membres de la caravane, maintenant
arrivés à Chamonix. souffrent de con-
tusions.

M. Enrico Celio a commenté
la constitution de 184S

LA VIE NAT E ONALE
Au cours de la f ête des étudiants suisses

qui s'est déroulée hier à Fribourg

Le président de la Confédération a montré les ombres
et les lumières de ce document capital pour noire pays

FRIHOURG. 25. — Dimanche, s'est dé-
loulée . à Fribourg la fête centrale des
étudiants suisses catholiques, en présen-
ce de MM. Celio, président de la Confé-
dération , et Etter , conseiller fédéral.
Près d'un millier d'étudiants et d'anciens
étudiants se sont rassemblés.

La fête a débuté par un office ponti-
fical célébré par Mgr Charrière, évêque
de Lausanne, Genève et Fribourg.

Le soir , une grande manifestation
s'est déroulée à l'Aula magna de l'Uni-
versité pour commémorer la naissance
de l'Etat fédéral. MM. Celio, président
de la Confédération, et Holenstein , con-
seiller national et président de la droite
catholi que des Chambres, ont prononcé
les allocutions de circonstance.

Le président de la Confédération a dit
notamment :

H est plus que naturel que le président
de la Confédération adresse à la Jeunes-
se studieuse de la Suisse catholique quel-
ques pensées sur la constitution fédérale
dont on célèbre cette année le centenaire :
constitution qui, soit à cause du moment
où elle a été promulguée, soit à cause de
son contenu, ne recueille pas toujours
l'assentiment des catholiques suisses. Mais
pour qu'un jugement sur un tel document
échappe à tout reproche de partialité, il
est nécessaire qu'il soit considéré comme
un tableau de l'époque, comme tout ta-
bleau fait de lumières et d'ombres.

Une ombre de la constitution
ponr les catholiques

La grande ombre qui, pour nous catho-
lique, s'étend sur lui , est la disposition
d'exception à l'égard des Jésuites qui dé-
roge au principe général de la liberté
d'association et de culte qu'affirme toute
la constitution suisse.

D est exact que le ban contre les Jé-
suites était de mode vers la fin du dix-
huitième siècle. Pour étrange qu'il soit,
l'exemple a été donné à la Suisse par
des pays catholiques comme le Portugal ,
l'Espagne même, patrie d'Ignace de Loyo-
la, de France et Jusques à Rome. Cela
explique en partie, mais ne la légitime
pas, cette mesure injuste.

Puis, le législateur de la réforme de 1874
aggrava cette mesure en Interdisant éga-
lement la fondation de nouveaux cou-
vents et en s'opposant au rétablissement
de ceux qui avaient été déjà supprimés.

Mais de mon souvenir ne s'effacera Ja-
mais pourtant l'apaisante vision des trois
évêques suisses et catholiques qui , le pour
de la célébration du centenaire de la
constitution fédérale , à Berne, confondus
au groupe des Invités officiels, franchi-
rent le seuil du « Munster » protestant de
la capitale. A présent, non loin de témoi-
gner que depuis lors un grand pas avait
été accompli vers la paix religieuse, ces
trois évêques m'apparaissennt — sont mê-
me — le symbole de la Suisse catholique
entière qui fut et sera toujours présente
là où par la Justice , dans la concorde et
l'amour de ses fils, la patrie est magnifiée.

Et.après l'ombre , la lumière !

Fédéralisme de l'instruction
Cette lumière, je la limiterai à trols re-

flets et singulièrement à ceux qui se pro-
jettent vers le centre même de la cons-
titution de 1848 : le fédéralisme qui,
pour nous aussi catholiques, est un point
de ralliement de l'Etat helvétique. Malgré
ceux qui en annoncent le déclin, le fédé-
ralisme est encore vivant, 11 opère tou-
jours dans ces secteurs de la vie publique
où tout Etat affirme sa souveraineté. Et
avant tout dans le secteur de l'éducation
et de l'instruction obligatoires, et pour
finir dans le domaine des Institutions se-
condaires et supérieures. Les cantons suis-
ses ont par là conservé intégralement la
prérogative d'un Etat indépendant.

Fédéralisme de la justice
Sous un autre aspect, le fédéralisme hel-

vétique est encore vivant et opérant. SI,
outre le domaine de l'école, il en est un
autre où l'Etat exerce sa souveraineté,
c'est bien celui de la Justice. A vrai di-
re, dans tu) tel domaine, les oontcua twitf

ses possèdent encore tant de privilèges
qu 'il en faut pour se sentir souverains.
Vous m'objecterez : « Mais n'a-t-on pas
unifié en Suisse le code civil et le code
pénal ?»  Je répondrai : < C'est vra i ». Mais
l'organisation de la justice a été laissée
aux cantons et avec elle le choix des ju-
ges, le " mods d" leur élection et l'exerci-
ce du barreau . S"ul, celui qui est familia-
risé avec l*s affaires Judiciaires est en
mesure d'apprécier l'immense portée que
représente la garantie de la justice élue
dans le cercle de chaque canton en parti-
culier.

Une telle garantie est plus qu'une au-
tre indispensable dans un Etat comme la
Suisse, où les cantons ne sont pas une
entité administrative et politique seule-
ment, mais une entité historique, géogra-
phique, ethnique et linguistique : en con-
clusion et de façon générale, un juge qui
vient de la même terre et du même can-
ton que l'accusé possède pleinement les
talents particuliers qui lui permettent
d'énoncer un jugement tenant compte de
toutes les circonstances, de la tradition ,
du lieu , de la coutume, de la famille et
des parties en cause

L'importance des communes
Et pour un troisième motif , le fédéra-

lisme dure : il laisse à la vie communale
son libre développement. La constitution
de 1848 et celle aussi qui nous régit au-
jourd'hui font rarement allusion à la com-
mune : si elles le font, ce n'est pas pour
intervenir dans ses affaires, mais pour
reconnaître son existence, presque tacite-
ment, car elle présuppose la nation. C'est
en cela que réside pour moi un des plus
grand prix de la constitution de 1848 :
que personne de nous ne peut se vanter
d'être membre de la famille helvétique
sans la garantie d'être membre d'une des
plus petite et plus vieille famille, je vou-
lais dire de la plus noble famille commu-
nale. L'Homme, le plus puissant et le
plus riche, le plus puissant et le plus ho-
noré de la terre ne sera Jamais, dans son
sens politique le plus achevé un citoyen
suisse s'il n'a d'abord obtenu de l'assem-
blée de commune ou du Conseil commu-
nal d'un canton suisse — quand bien mê-
me ce serait la plus humble commune
du plus petit canton — le suffrage qui lui
accorde la bourgeoisie communale.

M. Wallace accepte
d être candidat
à la présidence
des Etats-Unis

A LA CONVENTION
DU PARTI PROGRESSISTE

PHILADELPHIE, 25 (A.F.P.) — Le
parti progressiste a désigné par accla-
mations M. Wallace. candidat à la pré-
sidence des Etats-Unis, et M. Glen Tay.
lor. candidat à la vice-présidence.

M. Wallace a accepté,
II a notamment déclaré dans un dis-

cours :
SI J'étais président ou si Rocsevelt

était encore à la Maison-Blanche , il n'y
aurait pas de crise à Berlin , car depuis
longtemps, les dirigeants soviétiques et
américains auraient éliminé toute cause
de conflit . Les Etats-Unis ont déjà perdu
Berlin politiquement après la conférence
de LondTes en unifiant l'Allemagne occi-
dentale et ils n'ont maintenant rien à
perdre en abandonnant Bsrlln militaire-
ment pour chercher à garantir la paix.
Les travaux de la convention

PHILADELPHIE , 25 (Reuter).  — Le
parti progressiste de M. Wallace a tenu
sa convention , dimanche , à Philadel phie.
Parmi les questions qui ont été exami-
nées, citons celles concernant les droits
constitutionnels des communistes et des
autres groupements politiques , les pour-
parlers avec Staline pour maintenir  la
Eaix , la suppression du plan Marshall ,

a doctrine Truman a été violemment
combattue. Les problèmes de l'égalité
des droits dans l'Améri que entière et de
la nécessité de nationaliser  les grandes
banques, les chemins de fer , la f lot te
commerciale, ainsi que les industries du
gaz et de l'électricité ont été examinés.
En revanche, la proposition d'envisager
également la nationalisation des indus-
tries du charbon et de l'acier a été com-
battue par le comité. Le parti a déclaré
poursuivre la politi que de Franklin
Roosevel t et suivre les insp irations de
M. Wendell WillUie.

DER NI ÈR ES DÉPÊ CHES DE LA NUI T
LA SITUATION POLITIQUE

EN FRANCE
(SUITE DB LA l'KEMlEKli PAGE)

M. André Marie poursuit
ses consultations

PARIS, 25 (A.F.P.). — M. André Ma-
rie, poursuivant ses consultations , a
reçu notamment  M. Guy Mollet , secré-
taire général du parti socialiste , AI. Paul
Ramàdier, socialiste , M. Yvon Delbos,
MM. Henri Queille et André Moricc , ra-
dicaux-socialistes. Ce dernier , en quit-
tant le cabinet de AI. Marie , a déclaré :
« Les conversations en sont encore sur le
plan général. Il s'agit de conversations
personnelles et non d'attribution de por-
tefeuilles. »

Vers Ba constitution
du cabinet Marie

Les so6ÈaHsîes
participeront

au gouvernement

Dernière minute

PARIS, 28 (A.F.P.) .— Le groupe
parlementaire socialiste a accepté, cet
te nuit, de participer ad nouveau gou
vernement.

A Chicago , tout est immense, énor-
me et magnifi que. Cette ville possède
le plus grand hôtel du monde , le Ste-
vens, qui comprend trois mille cham-
bres d'hôtes.

Mais, dans cet ordre d'idées, il y a
encore mieux , c'est la prison modèle
de Chicago où l'on a aménagé treize
mille cellules.

Il n'y a pas que les abattoirs
qu'on construit en grand

à Chicago !

Un météore dans le ciel
de Galabre

ROAIE, 25 (A.F.P.). — Un météore est
apparu , Ja nuit dernière, dans le ciel de
Calabre, k 45 degrés en diiection est.
Brillant d'un éclat très vif , il a par-
couru environ 10 degrés , laissant derriè-
re lui un sillage lumineux vert qui a
éclairé la montagne et les vallées envi-
ronnantes.

Ce phénomène a vivement impression-
né la population locale qui , selon une
croyance populaire, attribue l'apparition
du météore à une influence néfaste sur
le cours des événements.

L'Albanie refuse
de rendre les enfants

grecs enlevés
par les forces de Markos
ATHENES. 25 (A.F.P.). — Le minis-

tere Broc des affaires étrangères a re-
çu, transmise par l'O.N.U.. ta réponse
do l'Albanie à la note concern ant la
question dos enfants grecs. Le gouver-
nement albanais refuse formellement de
rendre ces enfants dont déclare la no-
te, «le gouvernement grec néglige l'édu-
cation ».

App»l a" peuple suisse
pour la collecte du 1er août

L'appel habituel du président de la Con-
fédération à l'occasion de la collecte na-
tionale du 1er août me semble superflu
cette année, tant la recette de la collecte
même est destinée à une œuvre de sagesse
et de patriotisme : la lutte contre la tu-
berculose en général , et plus particulière-
ment en faveur de ceux de nos soldats
qui en sont atteints.

Qui do vous Ignore combien est insi-
dieuse cette terrible maladie ? A cause
d'elle combien de jeunes ont eu le cours
de leur activité professionnelle interrom-
pu ? Combien de nos soldats n 'en furent-
Ils pas affectés pendant leur service pour
la Patrie ? Voilà pourquoi tout effort ac-
compli pour combattre cette maladie a une
double fin et un double effet : sauver ce-
lui à qui 11 est directement consacré, pré-
venir pour tous. Un pays menacé par la
tuberculose ou dans lequel elle sévit , est .
destiné à périr, si l'on ne parvient pas à
l'arrêter ou à l'extirper.

Chers concitoyens : au nom de ce senti-
ment de solidarité sociale que vous avez
déjà si largement prouvé en faveur de
plus lnfortunfa que vous, au nom de cet
instinct de oon»»rvatlon de votre propre
famille et do votre propre pays, qui est un
devoir Impérieux pour chaque homme et
pour chaque citoyen, je vous invite, mieux
Je vous supplie , d'être cette année plus gé-
néreux que Jamais à l'occasion de la col-
lecte nationale du 1er août. Votre généro-
sité sera le moyen le plus noble et le plus
co-.icret do célébrer l'année du centenaire
de la constitution fédérale.

CELIO,
présidant de la Confédération.

Comm uniques

Les < seize » ont tenu
une brève conférence

dimanche à Paris
MM. Reynaud et Mayer représentaient la France

PARIS , 25 (A.F.P.). — La conférence
réunissant les ministres des affaires
étrangères et les ministres des finances
et de l'économie publi que des « seize »
Etats qui partici pent au plan Marshall ,
ainsi que les représentants des zones
occidentales d'Allemagne et de Trieste,
s'est ouverte dimanch e après-midi.

C'est la première fois que les minis-
tres des « seize » se réunissent à l'hô-
tel des tabacs , devenu depuis peu le
siège de l'organisation européenne de
coopération économique. Les séances _,
plénières des « seize » avaient lieu, au-
paravant , dans le salon de l'horloge du
ministère des affaires étrangères.

AI. Spaak , premier ministre et minis-
tre des affaires étrangères de Belgi que ,
présidait la séance , à laquelle assistait
M. Paul Hoffman , administrateur de
l'E. C. A.

Les représentants de la presse
n'étaient pas admis.

La conférence s'est terminée à 16 h. 40.
MM. Mayer et Reynaud
assistent à la conférence
PARIS, 25 (A.F.P.). — A l'issue de la

séance de l'Assemblée nationale , AI. An-
dré Alarie a annoncé que MM. René
Alaycr et Paul Reynaud représenteront
conjointement la France à la conférence
des « seize ».

Les débats
PARIS, 26 (A.F.P.). —A la conférence

des « seize », Al. Paul Hoffman , admi-
nistrateur de l'aide américaine à l'Eu-
rope, a assuré que le programme de re-
lèvement était appuyé avec enthousias-
me par une importante majorité du
peuple américain.

De son côté, sir Stafford Cripps, chan-
celier de l'Echiquier, chef de la déléga-
tion britannique, a déclaré que le com-
merce intereuropéen doit s'engager sur
une voie nouvelle où chaque pays de-
vrait consentir de lourds sacrifices in-
dividuels pour le bien commun.

AI. René Alayer, chef de la délégation
française, a insisté sur la nécessité de
donner le pas à la solidarité européen-
ne sur certains intérêts nationaux.

Al. Gruber , ministre des affaires étran-
gères d'Autriche, a rendu hommage au
promoteur du plan Marshall.

AI. Tremelloni , chef de la délégation
italienne , a préconisé une collaboration
plus étroite entre les « seize ».

Al. Hoffman a alors repris la parole
pour répondre aux différents  orateurs.
L'adminis t ra teur  du p lan Marshall  a
tout d'abord déclaré qu 'il regagnerait les
Etats-Unis « puissamment encouragé par
tipus les témoignages de bonne volonté

JqCIon lui avait prodigués ». Nous ne
'vouions à aucun  pfîx de niait* r igides,
a déclaré ensuite AI. Hoffman.

Après l 'intervention de l'administra-
teur du plan Marshall. le président
Spaak a demandé si quel que délégation
avait des vues à exprimer sur la propo-
sition de M. Macbridc pour la convoca-
tion régulière du conseil de l'organisa-
tion. Sir Stafford Cri pps a fait  alors
remarquer que le président du conseil ,
en l' espèce AI . Snaak . ava i t  toujours le
droit de convoquer le conseil chaque fois
qu 'il estimait que la s i tuat ion le deman-
dait. L'accord s'est établi sur ce point.
Aucune décision n'a été prise

PARIS , 25 (A.F.P.). — Aucune déci-
sion n'a été prise dimanche à la confé-
rence des ministres des seize pays parti-
ci pant au plan Marshall .

Il a été entendu toutefois entre les dé-
légués que les ministres se réuniraient
tous les mois ou toutes les six semaines,
sur convocation de AI. Spaak , premier
ministre de Belgique.

On cambriole
chez Guy Lapébie

BORDEAUX , 25 (A.F.P.). — Les pa-
rents de Guy Lapébie s'étant rendus à
Paris pour assister à l'arrivée du Tour
de France, des cambrioleurs ont profité
de leur absence pour s'introduire dans
leur maison , à Valence. Ils ont fait main
basse sur toute la lingerie.

Un nouvel avion géant
américain

SUXNYVALE (Californie) ,  25 (A.F.P.).
— Un avion géant <t Constitution », pe-
sant 92 tonnes et ayant une envergure
de 57 mètres, construit par la compa-
gnie Lockheed , a décollé dimanche ma-
tin de l'aérodrome de Aloffet pour un
vol sans escale jusqu 'à la base de Pa-
tuxent , dans le Maryland. Cet appareil
doit être à même de traverser en neuf
heures le continent américain. Il peut
transporter 180 passagers.

CHAUMONT - URGENT
Prefesseur d'université oherche deux

chambres (deux lits), avec cuisine ou part
à la cuisine , pour séjour d'un mois en-viron. — Adresser offres écrites à C. D.774 au bureau de la Feuille d'avis.
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Bartaii a conservé facilement
son maillot jaune jusqu a Paris

LE TOUR DE FRANCE 

Après ses exploits dans les Alpes

Arrivée iriompf r,alç: des coureurs dans la capitale f rançaise
Bernard Gauthier remporte

l'étape Liége-Roubaix
Tout au long de cette étape, le pe-

loton des 44 coureurs est resté com-
pact. L'offensive belge attendue ne
s'est pas produite. En fin de par-
cours, Ockers s'est échappé, suivi
bientôt de Klabinski et Gauthier. Ce
dernier remporta le sprint final.

Classement île l'étape : 1. Gauthier. 6 h.
31' 36" ; 2. Klabinski ; 3. Ockers. même
temps ; 4. Devreeze, 6 h. 32' 15" ; 5. En-
gels, 6 h 32' 39" , 6. Bartaii ; 7. Glguet ;
8. Robic ; 9 . Lapébie ; 10. ex aequo : Plot ,
Teisseire. Lambeirtlni , Biagionl. Pasqulnl ,
Schotte, ' Neri, Oamellinl. Vietto, Dupont ,
Impanis, Volpi, Remy, de Ruyter, Ja.nssens.
Bobet , Ramoulux, Kirchen , Thuayre. Thié-
tard, Magnl et Rey, même temps ; 36. Cha-
patte. 6 h . 35' 41" ; 37. Corrierl ; 36. Gemi-
niani, même temps ; 39. Seghezzi, 6 h . 38'
37" ; 40. Bevilacqua ; 41. Baratin ; 42. Mar-
tin ; 43, Brûlé ; 44. Lazaridès, même temps.

Nouveau succès de l'Italien
Corrieri dans l'étape

Roubaix-Paris
Toutes les conditions semblent reu-

nies, dimanche matin , à Roubaix ,
pour que la dernière étape du 35me
Tour de France soit une étape triom-
phale. Le temps s'est mis au beau ,

en effet , et les coureurs, heureux
d'arriver au bout de leurs peines,
sont de bonne humeur et arborent
tous un large sourire.

Avant Saint-Germain , quatre hom-
mes se détachent , sentant l'arrivée
assez proche ; ce sont : Thiétard , Lu-
cien Teisseire, Corrieri et Feruglio.

Dans la côte de Picardie , Thiétard
et Feruglio sont lâchés et Teisseire,
de même que Corrieri filent à toute
allure dans la descente vers Paris.
Les deux hommes ne sont plus re-
joints. A l'entrée du Parc des Prin-
ces, où il y a depuis dix heures du
matin une foule invraisemblable, le
rap ide petit Sicilien Corrieri bat de
trois longueurs Lucien Tesseire. Le
gros peloton arrive avec un peu plus
d'une minute de retard. Le sprint est
assez confus. C'est Raoul Rémy qui
semble devoir l'emporter , mais il est
passé in extremis par le cadet trans-
alp in Seghezzi.

Au Parc des Princes, c'est l'en-
thousiasme général. Bartaii a toutes
les peines du monde à se délivrer de
ses admirateurs pendant que plu-
sieurs milliers de spectateurs scan-
dent les noms de Bobet et de Lapé-
bie.

Classement de l'étape : 1. Corrieri, B h
1' 51" ; 2. Teisseire, même temps ; 3. Se-

ghezzi, 9 h. 3' 4" ; 4. Rémy ; 5. Ockers ; 6.
Giguet ; 7. Bartaii ; 8. Brûlé ; 9. Engels ;
10. ex-aequo : Kirchen, Bobet, Lazaridès,
Ramoulux, Thuayre, Schotte, Camellinl,
Klabinsky, Thiétard , Impanis, Lambrecht,
De Ruyter, Gemlnlanl , Dupont, Devreeze,
Vietto , Lapébie et Robic, même temps.

Classement général : 1. Bartaii, 147 h.
10' 36" ; 2. Schotte, 147 h. 36' 52" ; 3. La-
pébie, 147 h. 39' 24" ; 4. Bobet , 147 h. 43'
45" ; 5. Kirchen, 147 h. 48' 29" 6. Teisseire,
147 h. 51' 23" ; 7. Lambrecht, 148 h. 0'32";
8. Camellinl, 148 h. 2' 12" ; 9. Thiétard,
148 h. 5' 39" ; 10. Impanis, 148 h. 10' 39" ;
11. Ockers, 148 h. 10'49" ; 12. Brûlé , 148 h.
35' 44" ; 13. Plot , 148 h. 35' 44 ; 14. Van
Dyck, 148 h. 42' 49" ; 5. Gemlnlanl, 148 h.
50' 25" ; 16. Robic, 148 h. 52' 2" ; 17. Viet-
to, 148 h. 53' 24" ; 18. Klabinsky, 148 h.
56' 6" ; 19. Pasquinl, 148 h. 59' 26" ; 20.
Dupont, 149 h. 10' 23" ; 21. Lazaridès, 149
heures 12' 34" ; 22. Engels, 149 h . 26' 17" ;
23. Rémy, 149 h. 26' 35" ; 24. Gauthier,
149 h. 44' 65" ; 25. Glguet, 149 h. 48' 37" ;
26. Ramoulux, 149 h. 53' 22" ; 27. Volpi,
149 h. 57' 30" ; 28. Chapatte, 150 h. 7'7" ;
29. Corrieri , 150 h. 9'46" ; 30. Mathieu,
150 h. IV 32" ; 31. Lambertini, 150 h. 13'
31".
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Service de plage entre

Neuchâtel et la Tène
Départs de Neuchâtel à

10.00 a* 12.15 14.00 15.30 17.30
Départs de la Tène à

11.30 a* 12.50 14.30 17.00 18.30
a* = samedi

Service renforcé en cas de nécessité. Les courses
ne circulent qu'en cas de beau temps ; elles partent
à Neuchâtel. du débarcadère à l'extérieur du port.

Taxe aller et retour : Adultes Fr. 1.20
Enfants Fr. -.60
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(SUITE PJB LA PREMIÈRE PAQB)

Dans les 400 m. haies, Rune Lars-
son vient de réussir un 47" 2/10. mais
bien plus rapide que le Français Ari-
fon , il se fie trop à la chance dans
le passage des obstacles, aussi court-il
le risque de s'incliner devant le
Français, à moins que l'Américain
Cochram ne vienne semer -le- troubfe.
£nf\n,:dans les. 1500 nw, .Sti-anô̂ part
grand favori. Il faut regretter que ce
brillant coureur soit trop souvent
victime de ses nerfs , ce qui lui joue
les plus vilains tours. Il a été battu
Jors des derniers championnats na-
tionaux par Bergvist. Hansenn'e, qui
a eu l'occasion de voir à l'entraîne-
ment ces deux dangereux rivaux, a
aussi sa petite chance de succès.

Les autres épreuves
Dans les autres épreuves, nous

trouvons La Beach (Panama) comme
fayori des 200 m., ses rivaux Parker
et Bienz (U.S.A.) ne semblant, pas
pouvoir l'inquiéter sérieusement.
Dans les 400 m., Mac Kenley, le noir
de la Jamaïque", est la grande' vedette
du: jour.; Dans- 3BS 800y.pi.,.,beaucoup
voient en Harris (G.B.) un vainqueur
probable, mais il ne faut pas négli-
ger ici la France et la Suède. La
course des 5000 m. se terminera cer-
tainement par une nouvelle victoire
du coureur tchèque Zatopek et dans
Jes 10,000 m., ce dernier devra veiller
à ne pas être surpris par les Finlan-
dais et spécialement Heino, très re-

doutable depuis quelque temps. Le
saut en hauteur permettra une lutte
très ouverte entre Américains et
Philippins, mais beaucoup accordent
leur faveur à l'Anglais Paterson . dont
Ses exploits sont pourtant inférieurs
à ses futurs rivaux. Le jet du mar-
teau verra l'affirmation dû Hongrois
Nemeth, qui sera grandement facili-
tée par l'absence des Russes Kanaki
et Sjechteil. Dans le marathon , vic-
toire espérée de Holden (G.B.), mais
une révélation coréenne n'est pas im-
possible. Enfin, en triple sauts, de
Oliviera (Brésil) et Rebello (Indes)
sont les maîtres de l'heure actuelle.

R. Ad.
(A suivre)

Introduction aux Jeux olympiques d'été 1948

Au cours de son voyage de l'Olym-
pe à Londres, la flamme olymp ique
qui a passé vendredi soir la frontière
à Gondo en présence de 3000 spec-
tateurs, a traversé le Valais au mi-
lieu d' une foule nombreuse. Partout ,
les sections locales de sport avaient
soigneusement mis au point la trans-
mission des relais.

Les cérémonies à Lausanne..,
Notre correspondant de Lausanne

nous écrit :
Une manifestation que les orga-

nisateurs avaient voulue digne et sim-
ple s'est déroulée samedi après-midi
à Lausanne pour marquer le passag e
en la cité de l'oh/ mpisme de la f lam-
me qui servira à allumer l'autel des
Jeux de Londres. La cap itale vaudoi-
se .est, on le sait , le siège du comité
international et la ville du grand ré-
novateur des jeux , le baron Pierre de
Couberlin. Elle se devait donc de
saluer au passage le f lambeau que
l' on avait embrasé sur l'Olympe.
Dans les salons de Mon-Rcpos M.
Bridel, municipal, reçut ses hôtes, en

particulier M. Heininger , présiden t
du C.O.S., Mme-la  baronne de Cou-
berlin , qid tient toujours ù s'associer
à tout ce qui touche la grande œuvre
humanitaire de son époux , et les dé-
légués des grandes associations spor-
tives de nôtre pays.

Dans le parc de M on-Repos , les
orateurs se p lurent à relever le sym-
bole que représente cette flamme qui
d' un paqs à l'autre, à travers toute
l'Europe, va port er un message , ce-
lui de la collaboration et de l' union
de tous dans le sport et son idéal , tel
que l'a défin i de Coubertin.

C' est sur la tombe de celui-ci , à
Vidq, que se déroula d'ailleurs le der-
nier acte de la manifesta tion , lorsque
la torche eut traversé toute la ville
au milieu d' un immense concours de
population. Durant quelques instants ,
dans un silence absolu et émouvan t,
la flamme s'inclina en souvenir du
grand homme. Puis elle reprit sa
course à travers le canton de Vaud ,
par les bords du Léman, accompa-
gnée par M. Dunkan, représentant
du comité olymp ique britannique qui
In suit dans son long périp le.

... et à Genève
La cérémonie de réception du

flambeau olymp ique sur la Place-
Neuve , à Genève , samedi , peu après
23 h. 15, avait attiré une foule  de
p lusieurs milliers de personnes. Des
délégations des autorités assistaient
à l'arrivée de la flamme symbolique ,
laquelle a été saluée par M. Charles
Duboule , conseiller d'Etat. Souli-
gnant la signification de cette mani-
festation , celui-ci a montré qu 'il s'a-
g issait aujourd'hui de transmettre de
pays à pays une flamme d' entente et
de compréhension réci proques. Il a
souhaité la bienvenue sur sol gene-
vois au délégué du comité olymp ique
britanni que et a fai t  appel à l' union
de tous les sporti fs  du monde. Après
cette brève cérémonie, la flamme a
été retransmise à un nouveau flam-
beau que les athlètes genevois por-
tèrent jusqu 'à la frontière à Perl y où,
quel ques minutes après minuit , après
une allocution de M. Jules Peney,
conseiller administratif de la ville de
Genève , il f u t  repris par leurs cama-
rades de France.

Le passage de la flamme olympique à travers la Suisse

100 mètres
10"2 La Beach (Panama)

Ewcll (U.S.A.)
10"4 Dillard (U.S.A.)

Patton (U.S.A.)
10"8 Hardmeier (Suisse)

200 mètres
20"2 La Beach (Panama)
20"6 Bicnz (U.S.A.)

Parker (U.S.A.)
Patton (U.S.A.)

21"8 Hardmeier (Suisse)
400 mètres

45"9 Mac Kenley (Jamaïque)
46"6 Whitf icl i l  "(U.S.A.)
47"0 Curotta (Aust ra l ie )
47"1 Fox (U.S.A.)
48"'4 Hardmeier (Suisse)

800 mètres
V 48"3 Hanscnnc (France )
1' 50"2 Lil jekvist  (Suède)
1* 50"4 Bengtsson (Suède)
1* 50"B Bolcn (U.S.A.)
1' 53"6 Volkmcr (Suisse)

1500 mètres
3' 47"6 Strand (Suède)
3' 48"0 Bergkvist (Suède)
3' 4!)"4 Cevona (Tchécoslovaquie)
3' 50"0 Hansennc (France)
3' 59"6 Waldvogel (Suisse)

5000 mètres
14' 10"0 Zatopek (Tchécoslovaquie)
'14' 14"2 Heiff  ( Belgi que)
14' 2fi"8 Ny hcrg (Suède )
14' 27'V Johansson (Suède)
15' 0U"ô Gunter (Suisse)

10,000 mètres
29' 37"0 Zatopek (Tchécoslovaquie)
30' 10"8 Kônônen (Finlande)
30' 11"0 Heinstrom (Finlande)
30' 22"6 Perâlâ (Finlande)
32' 26"7 Wyss (Suisse)

110 m. haies
13"6 Dillard (U.S.A.)
13"9 Duff (U.S.A.)

Porter (U.S.A.)
14"0 Dixon (U.S.A.)
15" Bernard (Suisse)

tOO m. haies
51"7 Cochram (U.S.A.)
52"3 Larsson (Suède)
52"4 Gray (U.S.A.)

Walker (U.S.A.)
55"5 Rugel (Suisse)

3000 m. steep le
9' 02"0 Sjôstrand (Suède)
9' 03"8 Elmsater (Suède)
9' 04"4 Siltalopp i (Finlande)
9' 05"6 Hagstrom (Suède)
9' 08"6 Pujazon (France)

Saut «n hauteur
2,04 Mac Grew (U.S.A.)

Stanich (U.S.A.)
2,03 Vides (Phili ppines)

Winter (Australie)
l'90 Wahli (Suisse)

Saut en longueur
7,97 Steele (U.S.A.)
7,90 Wright (U.S.A.)
7.8fi Thompson (Guyanne anglaise)
7,72 Johnson (U.S.A.)
7,10 Studer (Suisse)

Saut à la perche
4,47 Morcom (U.S.A.)
4,42 Richards (U.S.A.)

Smith (U.S.A.)
4,37 Montgomery (U.S.A.)
4,10 Scheurer (Suisse)

Triple sauts
15,41 de Olivera (Brésil)
16,29 Rebello (Indes)
16.27 Môberg (Suède)
15,26 Avery (Australie)
14.28 Scheurer (Suisse)

Poids
17,68 Fonville (U.S.A.)
16,82 Delaney (U.S.A.)
16,51 Thompson (U.S.A.)
16,47 Lipp (U.R.S.S.)

Disque
54.54 Gordien (U.S.A.)
53,20 Tosi (Italie)
52,75 Kadera (U.S.A.)
52.52 Fransson (Suède)
43,23 Bachmann (Suisse)

Marteau
59,02 Nemeth (Hongrie)
55.55 Stroch (Allemagne)
55.53 Kanaki (U.R.S.S.)
55,46 Sjechtel (U.R.S.S.)
48,00 Steffen (Suisse)

Javelo t
72,44 Seymour (U.S.A.)
71,12 Daleflod (Suède)
70,17 Berglund (Suède)
69,89 Rautavaara (Finlande)
61,07 Jenny (Suisse)

Les meilleures performances athlétiques actuelles

Les championnats suisses sur piste
n'ont pas provoqué de grandes surprises

Après les éliminatoires qui ont dû
être renvoyés en grande partie au di-
manche à, -cause du mauvais temps,
les finales des championnats suisses
se sont déroulées dimanche après-
midi au vélodrome de Plan-les-Oua-
tes. à Genève. Aucune grande surpri-
se n'est à enregistrer si ce n'est la
défaite de Lanz en poursuite profes-
sionnels devant Léo Weilenmann.

Poursuite professionnels
' Finale pour la 3me place: 1. Lanz, 6'49";

2. Keller , 7' 04".
Finale pour la Ire place : Hugo Koblet

rejoint Léo Weilenmann en 4' 15". Très
facile victoire de Koblet qui sans pousser
outre mesure parvient à rejoindre facile-
ment le cadet des Weilenmann .

Classement : 1. Hugo Koblet, Zurich,
champion suisse ; 2. Léo Weilenmann , Zu-
rich ; 3. Lanz, Zurich ; 4. Keller, Zurich.

Poursuite amateurs
Finale pour la 3me place : 1. Pred Bur-

tln, 5" 26" ; 2. Jean Brun, 5' 36".
Finale pour la Ire place : 1. Jean Ban-

deret , 5'23" 4 ;  2. Muller, 5'24" 2. Muller
part très fort et finit le premier kilomètre
avec 3 mètres d'avance sur le Genevois ;
puis celui-ci reprend le terrain perdu et
dès le 2me kilomètre s'assure un net avan-
tage. Dans les derniers tours, Muller fait
du forcing et termine très près.

Classement : 1. Jean Banderet , Genève,
champion suisse ; 2. Muller, Zurich ; 3.
Fred Burtin, Genève ; 4 Jean Brun , Ge-
nève.

Vitesse amateurs
Finale pour la Sme place : Ire manche :

1. Aeberli ; 2. Gerosa ; 2me manche : 1. Ge-
rosa ; 2. Aeberli ; Sme manche : 1. Aeber-
li ; 2. Gerosa.

Finale pour la Ire place : Ire manche
1. Kamber ; 2. Roth à un quart de roue ;
2me manche : 1. Kamber ; 2. Roth à une
longueur. Dan*, les deux manches, Kam-
ber est parti aux 200 m. et n'a pas é'.t
rejoint.

Classement : 1. Kamber. Zurich, cham-

pion suisse ; 2. Roth , Zurich ; 3. Aeberli ,
Zurich ; 4. Gerosa , Zurich .

Vitesse professionnels
Finale pour la 3me place : ire manche :

1. von Bueren ; 2. Ganz ; 2me manche :
1. von Bueren ; 2. Ganz.

Finale pour là lrè placé : lrë manche :
1. Plattner; 2. Kaufmann, à une longueur;
2me manche ; 1. Plattner ; 2. Kaufmann
à trois quarts de roue. Dans les deux man-
ches, Kaufmann mène le sprint, mais est
passé Irrésistiblement.

Classement : 1. Oscar Plattner, Berne ;
2. Kaufmann, Zurich ; 3. von Bueren , Zu-
rich ; 4. Ganz, Zurich.

Le tour du lac
de Neuchâtel

Dimanche matin , le Vélo-club de
notre ville a fait disputer l'épreuve
traditionnelle du tour du lac de Neu-
châtel. Le parcours exact était le sui-
vant : Neuchâtel-Yverdon-Payerne-
Salavaux - Anet - Cerlier-le Landeron-
Neuchâtel , soit 142 km.

Le classement : 1. Loeffel Ernest 3 h.31'W ; 2 . Graenicher Francis, 3 h 32' 2'';3 Sbeghen Alfred ; 4. Gelser Maurice ; 5.
Favre Francis ; 6. Haefliger René ; 7. Sbe-ghen André ; 8. Ceppl Jean-Pierre ; 8. Vo-gel Maurice ; 10. Brugnoni Mario ; 11 Fa-
vre Claude ; 12. Quadronl Fulvlo ; 13.
Pfaeffli Pierre ; 14. Vlslnand Jean-Pierre ;
15. Burckhardt Jean-Pierre ; 16. Gandozzi
Antonio ; 17. Jeanrenaud Emile ; 18 Mul-
ler Marc-André ; 19 Paris Samuel.Prix de la montagne à Cheyres • 1. F.
Graenicher ; 2. E. Lœffel ; 3. J.-P Ceppl ;
4. M. Brugnoni ; 5. R. Haefliger ; 6. André
Sbeghen ; 7. Alfred Sbeghen ; 8. P. Pfaef-
fli ; 9. M. Geteer ; 10. F. Favre

Course des Jeunes (parcours' réduit 98
km.) : 1. Moret André 3 h . 19' 10" ; 2.
S-h«wet Alex . ; 3. Rey Jacqufs ; 4 . Schenk
P:er-e : 5 Schenk Max.

Prix de la montagne à Cheyres : 1. A
Moret ; 2. A. Scherer ; 3. J. Rey ; 4. M
Schenk ; 5. P. Schenk.

HOCKEY SUR GLACE

Le congrès de la Fédération interna-
tionale de hockey eur glace se tient,
ees jours, à Zurich. Le président Kraatz
a salué les délégués de onze nations.

Au cours de la première journée, les
délégués ont discuté assez longtemps de
la refonte des statuts. Ils ont abouti à
la conclusion qu 'il était nécessaire de
créer deux comités internationaux , l'un
pour l'Europe , l'autre pour l'Amérique.
Les deux comités auront tout pouvoir
sur les clubs et les pays membres.

Après avoir pris connaissance de la
demande d'adhésion de la Féd ération
cubaine, les délégu és ont entendu un
long rapport de M. J.-F. Ahearn e, se-
crétaire général sur son récent voyage
au Canada .

Assemblée de la F.I.H.G.
à Zurich

FOOTBALL

Le tribunal permanent de l'A.S.F.A.,
présidé par M. Bûcher , de Zurich, s'est
réuni samedi après-midi et dimanche
matin , à Berne, pour s'occuper de la ré-
clamation que le F.C. Berne avait dé-
posée contre un joueur du F.C. Bâle. Le
tribunal a rejeté la réclamation du F.C.
Berne. Ainsi , Bâle reste dans le groupe A
et Berne est relégué dans le groupe B.

La réclamation du F.C. Berne
rejetée

I

DANS LES ENDROITS
difficiles à entretenir — corridors,
halls, chambres d'enfants — mettez
du lino ou du caoutchouc.
Vous vous éviterez ainsi des fati-
gues qui . à la longue, agissent sur
otre 6anté. Sans engagement, de-

'îandez devis et échant i l lons  à la
Maison Splchiger & Cie, 6,
place d'Armes, spécialiste de la
décoration d'intérieurs.

C&RNET DU JOUR
CINÉMAS

Studio : 20 h. 30 Le signe de la croix.
Apollo : 20 h. 30. Pour une nuit d'amour
Palace : 20 h 30. Nuits d'alerte.
Théâtre : 20 h . 30. Le corsaire noir.
Hcx : 20 h. 30. La citadelle du silence.



L'hôtel du Rigi-First
détruit par un incendie

SCHWYZ. 25. — Dimanche matin, de
bonne heure, l'hôtel Rigi-First. sis sur
territoi re de la commune d'Arth, sur
le versant ouest du Rigi , à quelque 1400
mètres d'altitude, a été entièrement la
proie des flammes.

Découvert ù 3 h. 30, le feu n'était pafi
encore éteint à 11 heures. Les immeu-
bles voisins ont pu être protégés par les
pompiers d'Arth et des communes avoi-
si nan tes.

L'hôtel était assuré par trois compa-
gnies différentes et une enquête est ou-
verte. On rappelle quo cet hôtel avait
été l iquidé pour la troisième fois il y a
uno quinzaine de jours. II avait été ra-
cheté pour la somme de 500,000 fr. par
un Zuricois qui se proposai t de pour-
suivre l'exploitation.

Prochaine suppression
des visas pour les passeports

collectifs entre la Suisse
et la France

BERNE, 24. — Le département f é -
déral de justic e et police communi-
que :

La Suisse et la France viennent de
convenir, en complément de l'accord ré-
cent sur la «impression du vis" «lu nas-
soport individuel , que les listes tenant
lieu de passeports collectifs ne seront
également plus soumises à -"irtir du
1er août 1948 au visa des autori tés con-
sulaires. Les listes établies ou légalisées
par les autorités du pays où résident
les requérants autorisent le franchisse-
ment delà  frontière sans autre formalité.
Il est rappel é quo chaque personne
v—•'créant sous le couvert d'une liste
collective doit être en possession d' une
pièce d'identité officielle ou reconnue,
munie  *,'-~*\ photographie.

Une famille empoisonnée
par des champignons» —
THUSIS, 25. Toute une famille du vil-
lage d'AIvaschein a été empoisonnée en
mangeant des champ ignons et a dû être
transportée à l'hôpital de Thusis.

Contrebande de cigarettes
» la frontière italienne. —
CHIASSO, 25. La police italienne a saisi
plusieurs millions de cigarettes passées
en contrebande de Suisse en Italie et
destinées au marché noir. En outre, près
de San Fedele d'Irtelvi, elle a arrêté deux
contrebandiers suisses qui tentaient
d'introduire en Italie 46 kg. de cigaret-
tes.

Un officier en service à la
caserne tic Lausanne a dis-
paru. — LAUSANNE , 24. Le lieutenant
Claude-Fernand Weissenbach,- de Fri-
bourg, en service à la caserne de Lau-
sanne, a disparu depuis vendredi à 21
heures. Il n'est pas rentré, le soir, ù la
caserne, et personne n'a reçu de ses nou-
velles.

L'n pharmacien valaisan a
disparu depuis jeud i .  — Un
pharmacien de Sierre, M. Maurice Allet ,
qui séjournait à Vercorin avec sa famil-
le, a disparu depuis jeudi après-midi. Il
faisait souvent de petites promenades
à pied. On ne s'inquiéta pas tout de
suite de son absence. On craint un mal-
heur, car M. Allet , fils de l'ancien vice-
président de la commune de Sion, souf-
frait d'amnésie.

Les recherches, organisées par la gen-
darmerie valaisanne, en collaboration de
civils et avec des chiens policiers,
n'avaient , malgré leur ampleur, abouti
à aucun résultat dimanche soir.

lin mémoire j u r i d i q ue  sur
la fusion de Renie et du Jura.
— BERNE , 25. — Le mémoire établi
par le juge fédéral Comment et les pro-
fesseurs Hans Huber et Hans ' von
Greyerz sur l'acte de fusion signé le 14
novembre 1815, à Bienne, par les délé-
gués de Berne et du Jura, a été remis
dimanche au gouvernement bernois.

Les experts en sont venus à la con-
clusion que les autorités bernoises ont
observé scrupuleusement les clauses de
l'accord.

¦*• Les obsèques du premier-lieutenant
d'aviation Jean Stocker, tombé en service
commandé dans le Valais ont eu lieu sa-
medi en l'église de Sainte-Thérèse, à
Charnpel. On remarquait parmi les per-
sonnalités présentes, le colonel-division-
naire Rhinetr , chef d'arme de l'aviation,
et un grand nombre d'autres officiers.
De nombreuses couronnes avaient été en-
voyées par les camarades du défunt.

L'inhumation a eu Heu au cimetière de
Ohene-Bougerle.

LA VIE I
N A T I O N A L E  I

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveille-
matin. 7.15, Inform. 7.20, premiers propos
et concert matinal. 11 h., émission commu-
ne, les belles pages de Don Pasquale, Do-
nizettl (II). 11.55. chansons et refrains
modernes. 12.15, vieilles chansons hollan-
daises 12.29, l'heure. 12.30, concert varié.
12.45, lnfonn. 13 h., curiosités musicales.
13.20, Benny Goodman. 13.45, le sopnaniste
Archlmbaud 16.29, l'heure. 16.30. émission
commune, œuvres de Bohuslav Martinu.
17 h., mélodies de Schubert . 17.30, quel-
ques fables de La Fontaine. 17.45, airs à
danser. 18 h , Dancing Nights. 18.05. le
jazz authentique. 18.30, peintres célèbres
et architectes modernes. 18.45, le pianiste
Dinu Jj lpattl . 18.55 le micro dans la vie.
19.13, '.'heure. 19.14. le programme de la
soirée. 19.15, inform. 19.25. Jay Wilbur et
son orchestre à cordes. 19.30, l'orchestre
de la B. B. C œuvres de Tchaïkowsky.
20.50, un Jeu radiophonique, «La trame ».
21.20, U'iie demi-heure avec Chartes Tre-
net. 22 h. entretien scientifique, la ma-
gie. 22.30. inform . 22.35 . chronique des
Institutions internationales

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.50.
musique variée. 11 h., de Sottens. émis-
sion commune. 12.15. musique viennoise.
12.40, concert Dar le R.O 13.15. cycle Cho-
pin en nnif émissions. 13.40. concerto
pour violoncelle et orchestre de Lalo.
16.30 de Sottens. concert . 18 h., chants
de Fauré 18.30 concert récréatif par l'or-
chestre C. Dumont. 19.15. suite de danses
de Catalogne. 20 h., disques demandés
21.15 première symphonie de Schœnberg.
21.55', disques. 22 05, piano par E. Cooper ,

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

FEUILL E D'AVIS DE N E U C H A T E L

au sujet des facilités de transport
pendant le Centenaire

Le chef du département fédéral
des postes et chemins de fer a pris
la peine de nous adresser la réponse
qu 'il a faite à la question de M. Tell
Perrin , conseiller national. Nous te-
nons à la reproduire ci-dessous in-
extenso i

Berne, le 9 Juillet 1948.
Monsieur Tell Perrin,
conseiller national,

La Chaux-de-Fonds
Monsieur le conseiller national,

Je viens de lire dans la « Feuille d'avis
de Neuchâtel » d'aujourd'hui votre petite
question à propos du refus de facilités fer-
roviaires pour le Centenaire neuchâtelois,
adressée au Conseil fédéral De telles peti-
tes questions ne pouvant être déposées que
pendant les sessions, le Conseil fédéral ne
pourra vous répondre immédiatement. Je
m'empresse néanmoins de vous fournir
personnellement les renseignements sui-
vants :

1. Le département fédéral des postes et
chemins de fer n'a pas la possibilité
d'imposer des réductions de taxes aux che-
mins de fer fédéraux, pas plus qu 'aux en-
treprises de transport privées. Conformé-
ment à l'article 8 de la loi sur les chemins
de fer fédéraux, le Conseil fédéral peut
donner aux C.F.F. les Instructions Jugées
utiles pour sauvegarder les Intérêts im-
portants du pays. Il doit examiner dans
chaque cas si des instructions de ce genre
entraînent pour les C.FJ?. une charge
étrangère à l'exploitation et dans quelle
mesure U y a lieu, cas échéant, de les
dédommager de la perte financière qu'ils
RiihlRsent

2. La faveur du billet de simple course
dormant droit aiu retour gratuit est accor-
dé selon les principes ratifiés par le conseil
d'administration des C.F.F. et approuvés
par l'ensemble des entreprises de transport
privées. Cette faveur peut être consentie :

a) pour des expositions d'Intérêt géné-
ral pour l'économie nationale et reconnues
comme expositions suisses par le Conseil
fédéral, soit la Foire suisse d'échantillons
à Bâîe, le Comptoir suisse à Lausanne, la
Foire suisse à Lugano et l'O.L.M.A. à
Saint-Gall ;

b) aux participants actifs aux fêtes fé-
déra les, sans distinctions politiques, con-
fessionnelles ou de classe. Sont considérées
comme fêtes dans le sens des règles préci-
tées les fêtes fédérales de tir , chant, gym-
nastique, musique, etc.

H ne peut donc s'agir que de manifes-
tations organisées sur le plan national.
C'est ainsi que la faveur du billet de sim-
ple course a été refusée à la Journée fédé-
rale de gymnastique artistique, à la jour-
née fédérale des gymnastes nationaux, à la
Journée fédérale des lutteurs et à d'autres
manifestations de oe genre parce qu'elles
ne concernent que des groupements parti-
culiers. La facilité ne pouvait non plus
être accordée à l'occasion des fêtes de la
SATUS et de celles des gymnastes catho-
liques puisqu'il ne «'agit pas là de mani-
festations neutres du point de vue politi-
que et confessionnel.

Or les fêtes du Centenaire neuchâtelois.
malgré l'Intérêt et la sympathie, qu'elles
suscitent dans le pays, présentent un ca-
ractère cantonal.

3. On ne saurait assimiler la fête de tir
au petit calibre à une fête bernoise pour
la simple raison que cette fête se tiendra
à Berthoud cette fois-ci. Cette fête, qui
groupe environ 10 mille tireurs de tous
les cantons est. une fête suisse, et non pas
une fête bernoise comme le prétend l'ar-
ticle de la « Feuille d'avis de Neuchâtel ».
C'est la raison pour laquelle cette fête a
été reconnue, dès 1935, d'importance fédé-
rale au sens des principes qui règlent l'oc-
troi des facilités ferroviaires en cause.

4. Les faveurs accordées par les C.F.F.
à l'occasion des fêtes du Centenaire neu-
châtelois sont appréciables et dépassent
même le cadre des allégements tarifaires
consentis Jusqu 'Ici pour des fêtes ou de6
expositions cantonales. Chacune des mani-
festations prévues bénéficie d'un régime
de faveur , soit l'exposition, la Journée
officielle , le cortège, ou encore le festival .
Les billets spéciaux comportent une ré-
duction d'environ 20% par rapport au prix
normal aller et retour. En outre, les C.F.F.
ont consenti exceptionnellement à abais-
ser le minimum de taxe prévu pour les
billets spéciaux de foires et de fêtes, de

5 fr. à 3 tr. 50 en 2me classe et de 3 fr 80à 2 fr. 50 en 3me classe.
Je pense vous avoir alnel dûment rensei-gné sur la question que vous avez soulevée

et vous exprime mes regrets de n'être pas
en mesure de modifier le régime existant.

Veuillez agréer, Mbneieuir le conseiller
national, l'assurance de ma considération
très distinguée.

Le chef du départememt fédéral
des postes et chemins de fer :

CELIO.

Il appartient, bien entendu, à .M.
Tell Perrin de répondre à cette let-
tre et nous ne savons pas s'il ' Fa fait
ou s'il a l'intention de le faire, mais
puisque la dite lettre a bien voulu
faire état de notre journal, noiis rtié-'
sirons préciser les quelques points
suivants :

1. Il est naturel que les C.F.F. édic-
tent des règles pour l'octroi du «re-
tour gratuit », mais ils ont eux-mê-
mes fait de sérieux accrocs à leurs
propres principes, notamment lbrs
de l'Exposition des œuvres de... la
fondation Gottfried Keller, à Berne,
et lors des fêtes du deuxième millé-
naire de Genève. Nous nous permet-
tons de croire que les fêtes du Cen-
tenaire de Neuchâtel valaient en im-
portance ces manifestations-là.

2. L'O.L.M.A., exposition agricole de
Saint-Gall, a reçu le « retour gra-
tuit » depuis 1945. Ce fut là aussi
une dérogation aux règles primitive-
ment établies pour les expositions
(une dans chaque région linguistique
de la Suisse).

3. La fête fédérale de tir au petit
calibre de Berthoud a bénéficié du
« retour gratuit » au moment où on le
refusait au canton de NeuchâteiyAn-
nonçant la chose le 3 juillet, nous
avions titré pour simplifier « fête
bernoise » mais avions pris soin de
reproduire intégralement la notice de
la «Feuille officiell e des chemins de
fer ». Impossible donc de s'y tromper
mais impossible aussi de ne pas fai-
re le rapprochement. L'« Impartial »
de la Chaux-de-Fonds a réagi comme
nous peu de jours après.

4. Les C.F.F. ont effectivement ac-
cordé certaines facilités à l'occasion
du Centenaire. Mais 'leur complexité
les rendait d'un usage très malai-
sé. (Il fallut huit pages de dacty-
lographie serrée pour les communi-
quer au comité du Centenaire). Pra-
tiquement , elles furent un échec. Les
caisses de l'Exposition n'ont retiré que
1941 billets spéciaux émis hors du
canton , dont 512 de Bienne. Le nom-
bre de voyageurs qui , hors rayon du
régional , ont bénéficié de prix ré-
duits est donc très faible. Et ceci
sans parler des embarras que les
dites « facilités » ont causé à l'admi-
nistration ferroviaire.

Notre conclusion — qui reste fort
modérée croyons-nous — est la sui-
vante :

Les règles que les C.F.F. ont éta-
blies, pour accorder ou refuser le
retour gratuit doivent être revisées
car elles aboutissent dans leur appli-
cation à des inégalités choquantes.

En raison des précédents déjà
créés, les C.F.F. pouvaient et de-
vaient accorder le « retour gratuit »
aux fêtes du Centenaire. S'ils
l'avaient fait , ils se seraient simpli-
fié la tâche et auraient augmenté le
nombre de leurs voyageurs, ce qui
était dans l'intérêt de tout le monde.

Et voilà ! Espérons qu 'ils feront
mieux la prochaine fois... M. W.

La réponse du département
des postes et chemins de fer

à M. Tell Perrin
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Mme EmUe Miifoer-Cygax
Samedi , au crématoire , où a eu lieu

le service funèbre de Mme Emile Huber
on a rendu hommage à l'activit é bien-
faisante que cotte vénérable doyenne
a déployée dans divers domaines et sur-
tout dans l'Eglise de langue allemande
de Neuchâtel.

Départ des Neuchâtelois
pour le camp national

des eclaireurs
Ils sont partis... les 450 scouts neu-

châtelois tôt ce matin pour rejoindre
les 8600 eclaireurs de toute la Suisse,
à Lugano. Une quinzaine de chefs les
ont précédés, dans la journée de same-
di déj à, pour mettre la dernière ma in
u leur installation.

Un cycliste motorisé
fait une chute

Hier soir, à 18 h. 35, le conducteur
d'un vélo à moteur, passant à l'inter-
section de la rue du Seyon et de la rue
du Temple-Neuf , a voulu éviter un pié-
ton. Lui-même, à la suite de cette ma-
nœuvre , est tombé assez lourdement. Il
a été t ransporté  à l'hôp ital  des Cadol-
les ; on craint la fracture d'une clavi-
cule.

La ville est complètement
remboursée

On se souvient de 1 affaire Exel qui a
fait couler beaucoup d'encre La ville a
eu, vis-à-vis de cette société, une créan-
ce qui s'est montée jusqu 'à 800,000 fr.
Nous pouvons annoncer que , depuis le
30 juin dernier , la ville est rentrée en-
tièrement dans ses fonds, Exel ayant ef-
fectué son dernier versement à cette
date-là.

SERRIÈRES
Accident et carambolage
A 17 h. 10, hier soir, une voiture fran-

çaise et une auto soleuroise sont entrées
en collision au quai Jeanrenaud. Le pre-
mier de ces véhicules atteignit ensuite,
en montant sur le trottoir , une maman
qui promenait son bébé. La mère de
famille a été blessée aux deux ' jambes,
mais sans gravité. Son enfant , heureu-
sement, est indemne.

Deux automobiles, une voiture d'en-
fants ainsi qu'un side-car ont été abî-
més à des degrés divers au cours de ce
carambolage.

VAL-DE-TRAVERS
JL'activite de la mine

d'asphalte
(sip) Au cours de l'année dernière. «Th e
Neuchâtel Asphalte Co Ldt » a expédié
en Suisse 10,063 tonnes d'asphalte, en
Grande-Bretagne 600 tonnes et dans
d'autres pays 114 tonnes, soit au total
10,777 tonnes, contre 8762 tonnes l'année
précédente.

Après déduction d'un montant de 7550
francs pour les impôts dus aux commu-
nes de Travers et de Couvet . le revenu
net encaissé par l'Etat pour l'activité
de la mine de la Presta a été de 59,599
francs 40 alors qu'il fut de 50,177 fr. en
1946.

tes vacances horlogères
(c) Samedi matin , les fabriques d'hor-
logerie et des branches annexes ont fer-
mé leurs portes pour les vacances. Ce
6ont ainsi plusieurs centaines d'ouvriers
et employés qui vont profiter d'une dé-
tente de deux semaines.

Des fabriques se rattachant à d'autres
industries ont également accordé des
vacances à leur personnel depuis same-
di .

Ce jour-là et dimanche nombreuses
sont les personnes qui ont quitté la ré-
gion. Les principaux buts de vacantes
sont l'Oberland bernois et le Tessin et
les gares ont aussi délivré des billets
de chemin de fer pour l'étranger, l'Ita-
lie et la France, principalement.

Retour de bannières
(c) Les bannières communales ayant fi-
guré au festival du Centenaire, à la
Chaux-de-Fonds. ont été rendues la se-
maine dernière à leurs propriétaires. A
l'exception de celle de Saint-Sulpice,
toutes les communes de notv- district
avaient prêté leur bannière pour cette
manifestation.

TRAVERS
A la commission scolaire

(c) La commission scolaire s'est réunie
vendredi soir pour la nomination d'une
institutrice au Sapelet. A l'unanimité, elle
a désigné à ce poste Mlle Liliane Thié-
baud, de Couvet, à titre provisoire pour un
an.

FLEURIER
Vol de linge

(c) Un vol de linge de femme ayant été
commis pendant la nuit dans une cour
de la rue de l'Hôpital, une plainte pé-
nale a été portée et la police cantonale
a ouvert une enquête et procédé à des
visites -'-•niciliaires.

Hier après-midi à la Chaux-de- Fonds
a eu lieu la proclamation des résultats

du Tir cantonal du Centenaire
Quelque deux cents délégués des so-

ciétés de tir de plusieurs cantons ont
assisté, hier après-midi, au Cercle du
Sapin, à la Chaux-de-Fonds, à la pro-
clamation des résultats du Tir cantonal
du Centenaire. M. Hermann Guinand ,
préfet des Montagnes , a remercié les ti-
reurs et rappelé la signification du tir
du Centenaire.

M. Emile Gygi a ensuite proclamé les
résultats du tir à 50 mètres par sections,
puis M. Henri Schmidt ceux du tir à 300
mètres par sections. Ce dernier a égale-
ment donné connaissance des dix pre-
miers résultats de chaque cible, des
dons d'honneur et des prix spéciaux. M.
Charles Schild, président cantonal et
membre du comité suisse de l'Associa-
tion des carabiniers, a remercié les or-
ganisateurs du Tir du Centenaire, puis
il a lu un message du rédacteur en chef
de la « Nouvelle Gazette de Zurich »,
dans lequel celui-ci félicite, au nom des
tireurs de la Suisse centrale et orientale,
tous ceux qui ont contribué à la réussite
du Tir cantonal neuchâtelois. Il a égale-
ment donné connaissance d'une lettre
de la Société de tir de Genève, qui s'ex-
prime dans le même sens.

Cette manifestation s'est terminée à
16 heures, après quoi chaque délégation
a quitté la métropole horlogère.

I»a réception des tireurs
à Neuchâtel

La délégation des tireurs de la ville
de Neuchâtel a été accueillie à la gare,
dimanche, à 20 heures, par quel ques so-
ciétés faisant partie de l'Association des
sociétés locales, la Musique militaire, le
Costume neuchâtelois, des pupilles de
l'Ancienne et des Amis-Gyms, les mem-
bres de la Corporation des tireurs et ceux
du comité de l'Association des sociétéslocales.

Un cortège, qui est descendu l'avenuede la Gare, s'est rendu , après avoir fait
« tour .de ville, sur la place Alexis-
Mane-Piaget où a eu lieu une brève ma-
nifestation.

Après avoir rappelé que les sociétéslocales ont leur raison d'être dans lamesure ou elles continuent à rendre vi-vante une cité, M. Paul Richème a dé-claré : « Tireurs de la ville de Neuchâ-tel , puissiez-vous toujours trouver unefranche camaraderie dans les sociétésauxquelles vous appartenez qui , sous1 égide de la Corporation des tireurs,
V0U

Jr
donnent la possibilité de pratiquer

Puis M. Richème a souligné que le tirest un sport national et il a conclu ens adressant aux tireurs :
* Honneur à vous, tireurs de Neuchâ-tel , que viennent de couronner de nou-veaux succès. L'Association des sociétés

locales vous félicite d'apporter à l'œuvre
commune le fier concours de votre bellecorporation. »

*** *** ***
Apres cette brève cérémonie qui a été

agrémentée par des morceaux exécutés

par la Musi que militaire, les tireurs et
leurs amis se sont retrouvés au restau-
rant Beau-Séjour où la Corporation avait
organisé, à leur intention , une réception.

M. Robert Meyer, président de la Cor-
poration , a adressé aux tireurs ses féli-
citations et ses vœux. Puis M. Schild
leur a fait part de ses impressions sur
les résultats du Tir cantonal.

Signalons que le colonel Carbonnier ,
de Neuchâtel , s'est classé premier à la
cible cantonale de 300 mètres, gagnant
ainsi la coupe de Bruxelles et l'insign e
de bronze du comité cantonal du Cen-
tenaire.

Le sergent-major René Perret , de Neu-
châtel , premier sur cible de 50 mètres,
a gagné la coupe offerte par les tireurs
suisses du Brésil.

VICNOBLE
CORTAILLOD

Deux doigts mutilés
(sp) Un jeune homme d'Areuse. qui tra-
vaillait chez un ébéniste de notre villa-
ge, a eu le pouce de la main gauche
coupé par la « toupie » et un autre doigt
affreusement mutilé. On a dû conduire
la victime de cet accident du travail à
l'hôpital .

GORGIER
Camp d'éclaireurs français

(sp) Du 14 juillet au début d'août notre
territoire communal donne l'hospitalité
à quarante eclaireu rs de Lyon qui ont
installé leur camp — avec beaucoup de
goût — dans la forêt prè* du château
de Gorgier ; ces jeunes Français, élèves
des lycées de Lyon, disent partout que
notre commune a été très accueillante
et nous leur rendons la politesso en af-
firmant que ces scouts de France sont
charmants.

BOUDRY
La paroisse a de nouveau

un pasteur
(sp) L'assemblée paroissiale présidée
par M. Gustave Berger en l'absence de
M. le docteur Pierre Beau, retenu par
la maladie, a nommé hier, par 127 vois
sur 131 bulletins délivré;. M. Jean Loup,
de Môtiers. depuis plusieurs années pas-
teur à Aubagne près de Marseille , pour
remplacer M. Aimé Beaulieu . notre pas-
teur décédé en décembre dernier.

Cette heureuse nomination met un
terme à de longs et patients pourpar-
lers conduits avec beaucoup de sagesse
et de patience par notre collège d'an-
ciens et par le Conseil synodal.
, M. Jean Loup a fait ses études de
théologie à Neuchâtel.

RÉGION DES LACS

YVERDON

La « semaine de la voile »
débute par un incident

qui aurait pu être tragique
Un ponton de fortune

s'effondre dans la Thièle

(c) La semaine de la voile, organisé*
par la société «La Matelote » d'Yvet.
don a débuté dimanche dans des condl.
tions plutôt tragiques. Dimanche après.
midi, au cours de la manifestation, le
ponton de fortune installé sur la Thlè.
le et sur lequel se trouvaient les orga-
nisateurs, le bureau, les appareils de
T.S.F. a subitement été emporté par m
coup de bise. Toutes les personnes qui
s'y trouvaien t à ee moment-là furent
projetées à l'eau.

Heureusement. gTâce à la promptltn.
de des secours, il n'y a pas de victime
à déplorer ; plusieurs enfants ont subi
un bain forcé mais ont pu être rep*.
chés à temps. Tout le matériel de bu-
reau, les appareils de retransmission
par haut-parleur, la caisse, trois mon.
ires en or sont au fond de l'eau.

C'est une perte sensible pour la sodé,
té organisatrice qui, malgré tout, a prii
la chose du bon côté.

Le soir, un banquet réunissait le»
participants à l'hôtel de la Prairie et
un bal très animé a fait oublier pen-
dant quelques heures les émotions de
la journée.

GRANDSON
Un père de six enfants

tué en tombant d'un cerisier
M. Jules Fankbauser-Rosseiet, hon-

greur, âgé de 50 ans, était hissé sur
une échelle pour cueillir des cerises.
Malheureusement, celle-ci bascula, en-
traînant la chute de l'infortuné qui fut
relevé inanimé. Transporté dans un état
alarmant à l'infirmerie d'Yverdon, le
malheureux y est décédé jeudi matin
des suites de lésions internes.

Le défunt était marié et père de six
enfants.

VAL-PE-RPZ

Avant les trolleybus...
(ep) Depuis quelques jours, nos bons
vieux trams qui sous peu ne seront
plus, ont été équipés de nouveaux t rol-
leys s'adaptant sur la ligne aérien ne
actuelle du trolleybus. On a procédé de
la sorte, afin de pouvoir enlever l'an-
cienne ligne aérienne (chose déjà faite)
ainsi que les anciens poteaux.

Relevons encore que de nouveaux es-
sais ont été faite en présence du con-
seil d'administration du V. R. et de
MM. P.-A. Leuba et J.-L. Barrelet,
conseillers d'Etat. La vitesse maximum
atteinte par cette machine a été de
60 km./h. Ainsi, ces essais ont été une
nouvelle fois des plus satisfaisants.

FONTAINES
Vélo contre auto

(sp) Vendredi en fin d'après-midi, une
petite fille à bicyclette qui voulait dé-
1 asser un char de foin , vint heurter une
camionnette qui arrivait en sens inver.
se.

Tandis que le vélo a subi des dégâts
assez sérieux, la petite conductrice,
heureusement, ne souffre que de-légères
contusions.
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La chancellerie d 'Etat nous com-
munique :

Dans sa séance du 22 juillet 1948, le
Conseil d'Etat a nommé M. Gérard-Abel
Droz . domicilié à Neuchâtel . aux fonc-
tions de commis au service technique et
des améliorations foncières, à Neuchâ-
tel ;

autorisé M. André-Marc Bersier, do-
micilié à Neuchâtel, à pratiquer dans le
canton en qualité de médecin ;

délivré le diplôme cantonal de méca-
nicien-technicien à M. Gilbert Feeselet.
domicilié à la Chaux-de-Fonds.

Décisions du Conseil d 'Eta t

Le Conseil général s'occupera ce soir
de l'œuvre- de la Crèche, installée depuis
50 ans aux Bercles et qui a besoin de
moderniser ses installations. Sollicités,
le public , les industries, les commer-
çants, les banquiers, de même que
l'Etat , ont fourni 90,000 fr. des 110,000
francs du devis.

Les 20,000 fr. indispensables pour ter-
miner les travaux de rénovation sont
sollicités de l'autorité communale. ¦ Le
Conseil communal propose d'assurer le
financement de ce crédit par un prélè-
vement sur le fonds des œuvres socia-
les. - .

Pour résoudre le problème de la sur-
veillance — que ne suffit plus à résou-
dre le dévouement des dames ,du comité
et de Ja directrice — on se propose d'dr-
ganiser dan6 le cadre de la CrèotièV'MJ,'
deuxième ja rdin d'enfants de Neuchâtel.
Une grande salle du rez-de-ohaussée, la
terrasse couverte ainsi qu 'une partie du
jardin seraient consacrés à cet us«ge-
Une quinzaine d'habitués de la Crèche
âgés de 4 à 6 ans, ainsi qu'une quinzai-
ne d'autres enfants seraient accueillis
là quatre heures par jour et confiés aux
soins d'une surveillante qualifiée.

L'aménagement de ce jardin d'enfants
peut être assuré sans nouvelle dépense
grâce à un crédit voté précisément dans
ce dessein en 1946. Avec la somme de
22,000 fr. accordée alors par le Conseil
général , la ville avait fait l'acquisition
do deux baraquements. Un seul a été
utilisé pour le jardi n d'enfants du Mail.
L'autre avait été loué à Transair S. A.
Cette société est disposée à l'acheter.
Avec le produit de cette vente, on pour-
ra très facilement aménager le second
jardin d'enfants, aux Bercles, dans le
cadre de la Crèche.

Des hôtes anglais
Comme l'année précédente, mais en

plus grand nombre, des employés de
commerce ou de banque anglais, appar-
tenant à l'« International Summer
School », de Londres, viennent passer à
Neuchâtel , et grâce à l'Office neuchâte-
lois du tourisme, de studieuses et profi -
tables vacances. Ils sont arrivés 60 la
semaine dernière ; ils seront 89 ce lun-
di-ci et le rythme s'amplifiera progres-
sivement jusqu'à ce que 500 à 600 de ces
jeunes gens et de ces jeunes filles aient
séjourné dans nos murs. Pendant les
heures d'étude ils suivent les cours à
l'Ecole de commerce et, durant leurs
moments  de loisirs , ils visi tent  le can-
ton. Ils logent dans diverses pensions
de la ville.

La rénovation de la Crèche
et l'aménagement d'un jardin

d'enfants aux Rercles

Dans sa séance du 22 juille t 1948. le
Conseil d'Etat a proclamé député au
Grand Conseil pour le collège de Neu-
châtel. M. Paul Rosrnon. conseiller com-
munal , domicilié à Neuchâtel . suppléant
do la liste radicale, en remplacement
de M. Georges Béguin , démissionnaire.

AI. Paul Rognon succède
à M. Georges Béguin

au Grand Conseil

Observatoire de Neuchâtel. — 24 Juillet.
Température : Moyenne : 15,8 ; min. : 13,1;
max. : 19,0. Baromètre : Moyenne : 722,1.
Eau tombée : 15,1. Vent dominant Direc-
tion' : sud-ouest ; force : faible. Etat du
ciel : variable ; couvert ou très nuageux ;
pluie de 13 h. à 18 h. 45.

25 juillet . — Température : Moyenne :
16.3 ; min. : 10,8 ; max. : 22,6. Baromètre :
Moyenne : 725,0. Vent dominant : Direc-
tion : nord-est ; force : modéré. Etat du
ciel : variable , très nuageux pendant la
journée ; clair le soir.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac, du 23 juillet à 7 h.: 430.42
Nlveai. du lac. du 24 Juillet , à 7, h.: 430.42

Niveau du lac du 25 juillet, à 7 h. : 430,42

Prévisions du temps. — Beau temps de
quelque durée. Ciel serein ou peu nua-
geux. Bise faible à modérée. Sur le pla-
teau , brouillards ou brouillards matinaux
élevés. Au début , en Suisse orientale, en-
core modérément nuageux.

Observations météorologiques

-"- Madame et Monsieur Fritz Guye-Au-
berson-Grau . leurs enfants et petits-en-
fants ; Madame veuve Emile Bove-Grau,
ses enfants et petits-enfants ; Monsieur
et Madame Edouard Gra u, leurs enfants
et petits-enfants ; Madame et Monsieur
Louis Auberson. leurs enfants et petits-
enfants ; Madame et Monsieur Albert
Nann-Pautex-Grau , leurs enfants et pe-
tits-enfants ; Monsieur Auguste Grau,
ses enfants et petits-enfants ; Monsieur
et Madame Emile Digier. aux Etats-
Unis, ainsi que les familles Lanz Di-
gier. Lesquereux, Guye, Schertenleib,
Gaille, parentes et alliées, ont la grande
douleur de faire part du décès de

Madame

Pauline Schertenleib-Grau
née DIGIER

leur chère maman, belle-mamen, grand-
maman , sœur, bel le-sœur, tante et pa-
rente, enlevée à leur tendre affection
dans sa 92me année , le 25 juille t 1948.

Maintenant l'Eternel m'a donné 1e
repos de toutes parts.

I Rom. V, 4.
.L'ensevelissement, sans 6Uite. aura lieu
le 27 juillet, à 15 heures.

Culte pour la famille à 14 h. 30.
Domicile mortuaire : Vauseyon, Ra-

vières 6.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Tout ce que le Père me donne
viendra à, moi, et je ne mettrai
point dehors celui qui vient à moi.
Or, la volonté de celui qui m'a en-
voyé, c'est que je ne perde aucun
de ceux qu 'il m'a donnés, mais que
Je les ressuscite au dernier Jour.

Jean VU, 37 et 39.
Mademoiselle Clara Neuenschwander,

à Peseux ;
Mademoiselle Rosa Neuenschwander,

à Peseux ;
Monsieur et Madame Jean Neuen-

schwander et leurs enfants Jean et Ca-
therie. au Locle ;

ainsi que les familles parentes et
alliées.

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

Madame

Lisette NEUENSCHWANDER
leur très chère mère belle-mère , grand-
mère et parente, décédée le 23 juillet
1948.

Peseux, le 23 juille t 1948.
L'ensevelissement, sans suite , et

dans la plus stricte in t imi té  aura lieu
lundi 26 juill et, à 13 heures.

Domicile mortuaire : avenue Forna-
chon 18.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Prière de ne pas faire de visites

Départs pour les vacances
horlogères

Partout dans nos villages horlogers
et surtout dans le© deux villes du Haut ,
les usines et les fabr inues ont fermé
leurs portes pour quinze jour6.

Une dizaine de trains spéciaux ont été
organisés au départ du Locle. transpor-
tant environ 3200 hor '.n<-»rs.

H a été délivré 1000 billets de vacan-
ces. 400 billets pour voyages groupés,
300 billets pour l'Italie et 400 pour la
France. Le nombre des abonnements gé-
néraux a été de 75 et 1000 billets ordi-
naires ont été demand és pour le réseau
suisse.

Samedi après-midi et dimanohe matin
une dizaine de trains spéciaux aussi ont
emmené de la Chaux-de-Fonds vers des
horizons lointains environ 10,000 per-
sonnes.

On imagine ce que fut le travail des
employés de gare pour faire face à une
telle fièvre de départ.

LE LOCLE
Commencement d'incendie

(c) Un commencement d'incendie a été
annoncé samedi matin, au poste de po-
lice , mais les premiers secours n'eurent
pas à intervenir , les ouvriers de l'usine
où il avait éclaté ayant fait le néces-
saire. II s'agit d'une explosion d'un four
de séchage, à l'atelier de cadrans Lin-
der, provoquée par un court-circuit. Ou-
tre les dégâts provenant du four qui
sera hors-d'usage, évalués à près de
3000 fr. . le propriétaire subit une perte
sèche de 500 fr. de cadrans. Par bon-
heur , il n 'y a pas eu d'accident de per-
sonnes.
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