
Le tiers-parti
américain
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Après le congrès républicain et
après le congrès démocrate, et tou-
jours en la ville de Philadelphie, le
congrès progressiste a tenu ses. assi-
ses. C'a été pour le tiers-parti améri-
cain l'occasion non seulement de dé-
signer M. Wallace à la candidature
présidentielle , mais encore de pren-
dre rang comme un des mouvements
officiel des Etats-Unis.

On sait que la scission de M. Wal-
lace avec le parti démocrate (dont il
avait été, sous la troisième prési-
dence Roosevelt , une personnalité
marquante) , avait donné naissance à
une nouvelle « tendance » politique.
Mais jusqu 'à ce que cette tendance
s'incarne dans une formation déter-
minée, il y avait encore un pas dif-
ficile à franchir ; car l'existence d'un
tiers-parti en Amérique, coincé entre
les deux grandes « masses » tradition-
nelles des républicains et des démo-
crates, a toujours été précaire. Celui
de M. Wallace a-t-il des chances de
durée , même si son fondateur (ce qui
est quasi certain) n'est pas élu à la
présidence de l'Etat ? N'aura--t-il
d'existence qu 'en vertu des circons-
tances particulières qui l'ont fait naî-
tre ? On se gardera de hasarder des
pronostics sur ce point.
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Ce qui est vrai, c est qu il repond
à une certaine « tournure d'esprit»
du monde actuel aussi bien d'un
côté de l'océan que de l'autre. Cette
«tournure d'esprit », on ne saurait
la qualifier hâtivement d'un seul mot:
socialisme, travaillisme, idéalisme,
pacifisme, etc. A elle seule, elle est
« moins » que l'une ou l'autre de ces
diverses notions, mais, dans un cer-
tain sens, elle emprunte des élémen ts
à chacune d'entre elles, dont elle est
en fin de compte une synthèse assez
vague.

On peut dire que M. Wallace re-
prend , dans le programme de son
parti , tout ce qu 'il peut y avoir de

généreux dans certaines aspirations
idéologiques de l'Europe, mais aussi
tout ce qui , pratiquement, a contri-
bué à nous mener à la faillite et au
désastre. Car, hélas ! les « vérités de-
venues folles » dont parla un jour le
grand Chesterton se révèlent dans les
faits plus pernicieuses encore que les
erreurs.

Dans le domaine extérieur, le parti
progressiste préconise, on le sait, la
politique de la main tendue à l'Union
soviéti que. M. Wallace prend à partie
violemment M. Truman (c'est là d'ail-
leurs la cause première de la ruptu-
re) aussi bien que les républicains
parce qu 'ils ont « raidi » l'attitude
américaine de l'après-guerre. Mais, à
qui la faute ? Rappelons le truisme
(s'appliquant naguère à la politique
franco-allemande) que, pour coopé-
rer il faut être deux. Or, si l'Occi-
dent a pris des mesures de défense,
c'est qu 'il s'est senti menacé par la
politique d'impérialisme idéologique
et territoriale de Stalfn e qui évoque
celle d'Hitler.

Bien plus, la politique de conces-
sion, inaugurée par Roosevelt et à
laquelle Wallace voudrait revenir a
été à l'origine de ces appétits de la
Russie soviétique qui a pensé que, de
par la bonne volonté du partenaire,
tout lui était permis. Dans l'hypo-
thèse plus qu 'improbable selon la-
quelle M. Wallace accéderait à la
présidence, celui-ci pas plus que le
défunt président ne parvien drait à
apaiser cette fringale soviétique ; il
serait acculé tôt ou tard , lui aussi,
à mettre le cran d'arrêt. Car un ré-
gime totalitaire — qui se croit une
mission religieuse — ne compose ja-
mais. Avec lui , c'est tout ou rien.

En politique intérieure , les Walla-
ciens brodent sur un certain nombre
de thèmes qui sont connus. D'abord ,
ils sont contre les discriminations
raciales et là personne, dans le prin-
cipe, ne saurait leur donner tort. Ils
sont pour le désarmement et contr_e
le service militaire obligatoire et voi-
là qui , dans les circonstances pré-
sentes, apparaît nettement démagogi-
que. Ils ne sont pas partisans du col-
lectivisme, mais ils prônent un « ca-
pitalisme progressiste » en vertu du-
quel «le peuple devrait peu à peu
prendre le contrôle des principaux
leviers du système économique».

Cela se traduirait prat iquement par
des nationalisations , celles des ban-
ques, des chemins de fer , de la flotte
commerciale , du gaz et de l'électrici-
té. Bref , M. Wallace paraît jaloux en
somme des lauriers recueillis en
France et en Angleterre par les hom-
mes qui ont poussé à la nationalisa-
tion — ce qui a eu pour mirifi ques
résultats, comme on le sait , d'accroî-
tre la production , de faire baisser les
prix et de contribuer au bien-être so-
cial I René BRAICHET.
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Le premier avion commercial britannique à réaction

Cet appareil «Viklng » est le premier avion de transport anglais équipé de
deux moteurs à réaction. Au cours d'un vol d'essai, il a parcouru la distance

Londres-Paris en 34 minutes.
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La fille du président
ne sera pas sur la paille

James Petrillo. président de l'Amal-
ganiated Fédération of Musicians (Fé-
dération générale des musiciens), a
écrit au président Truman pou_ le ras-
surer sua- l'avenir de sa fille.

— Si vous perdez votre « job », lui
a-<t-il dit, ne vous tracassez pas. Je fe-
rai chanter Margaret à la radio.

Sus au doryphore
Le gouvernement britannique a invité

tous lej autres gouvernements euro-
péens à envoyer en octobre à Genève
des représentants qui, au cours d'une
conférence s'occuperont de la lutte
contre le doryphore. Les experts des
pays intéressés viennent de faire un
voyage d'-taspeeiie» de -huit jours, pour
se rendre compte sur le plan interna-
tional des dégâts causés par cet insec-
te. Jusqu'à présent, d'importantes sur-
faces ont été injectées die. DDT dans les
régions frontières d'Allemagne occiden-
tale, de Hollande, de Belgique, de
Luxembourg et de France, mais il ne
s'agit là que de mesures limitées et l'on

va examiner maintenant la possibilité
d'une collaboration internationale dans
cette lutte.

Un homme averti...
Une « prison à roulettes » visite

l'Ohio. Il s'agit de l'équipe volante de
techniciens et pédagogie anticriminel-
le.

Le matériel de l'équipe comprend en-
tre autres une véritable prison à rou-
lettes, dotée d'une chaise électrique.
Elle a charge de montrer aux enfants
ébahis de l'Ohio, commenit la police tra-
que les criminels et ce qui leur arrive...
lorsqu'elle réussit à les arrêter. ,

Les coqs espagnols moins
bien traités que les hommes

Après les nombreux triplas accouche-
ments — tous récompensés généreuse-
ment par le général Franco — nous ap-
prenons la naissance d'un œuf de cent
grammes qui possède trois j aunes.

La poule, auteur de cet exploit, se
trouve en parfa ite santé. Franco, ce-
pendant, n'aura it décerné aucun prix
au vaillant coq...

Un impôt antisocial :
Celui qui frappe les articles dits de luxe
Questions nationales

Depuis octobre 1942, un impôt
frappe en Suisse les articles dits de
luxe. Après une expérience de six
années bientôt , il vaut la peine de
faire le bilan de l'opération et de se
demander si la mesure en cause' mé-
rite de survivre ou si elle doit dis-
paraître.

La fin ne jus tifie pas les moyens.
Cependant , à l'heure où l'Etat fédé-
ral s'embourbe dans les dettes, il
semble normal de s'occuper en pre-
mier lieu du rendement de l'impôt. Si
ce dernier se révèle intéressant , la
poilitique du département des finan-
ces et des douanes se trouvera en
partie justifiée.

Au premier coup d'œil, il apparaît
que l'impôt sur le luxe tient une
place négligeable dans les recettes de
la Confédération. En moyenne, il
procure une douzaine de millions
par année. C'est une somme modeste,
à une époque placée sous le signe du
milliard. De plus, comme sa percep-
tion nécessite l'entretien d'une ma-
chine administrative assez compli-
quée, la taxe incriminée produit en
réalité beaucoup moins de 12 mil-
lions. Dès lors, on ne saurait la pré-
senter comme la clef de voûte de
l'édifice fiscal de la Confédération.

Malgré sa faible utilité pratique,
l'impôt sur le luxe pourrait se révéler
bienfaisant pour d'autres motifs. Lors
de son introduction , le Conseil fédé-
ral lui assignait précisément un but
social très net. S'il remplissait 
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mission dans ce domaine , on ne s'at-
tarderait pas à la discuter, quelle que
soit son efficacité financière.

A vrai dire, on ne voit pas tres
bien ce que l'équité sociale peut ga-
gner au maintien de l'impôt sur le
luxe En revanche, on sait exacte-
ment ce qu'elle y perd. Sous prétexte
d'imposer un sacrifice particulier
aux personnes aisées, on accentue les
différences sociales et l'on contraint
les gens modestes à se priver de cer-
tains produits. • •

En effet, les mieux lotis d entre
nous se moquent de l'impôt de luxe.
Quand ils veulent acquérir un article
classé dans cette catégori e, ils paient
le supplément de 10 % avec un sou-
rire légèrement amer, mais avec un
sourire tout de même. Les citoyens
moins fortunés trouvent la plaisan-
terie beaucoup plus mauvaise. Ils
hésitent à acquitte r une taxe qui re-
présente quelques dizaines de francs
quand il s'agit d'un poste de radio
ou d'un autre objet d'un certain prix.

Incontestablement, l'impôt sur le
luxe constitue un empêchement pour
beaucoup de monde. Il interdit l'ac-
cès des personnes modestes à bien
des produits. En cela déjà , il est un
impôt antisocial et une mesure d'es-
prit nettement rétrograde. Cette ano-
malie n 'échappe aucunement à des
personnalités de tendance socialiste
comme le professeur Marbach.

Dans son ouvrage « Luxe et impôt
de luxe », cet économiste, peu sus-
pect de tendresse pour les concep-
tions bourgeoises, met l'accent sur un
défaut plus grave encore de la taxe
en question : il note que la marchan-
dise de luxe est une marchandise de
qualité. Or, celle-ci requiert la par-
ticipation d'une main-d'œuvre abon-
dante , lors de la fabrication. Par ail-
leurs, elle figure parmi les éléments
majeurs de notre production natio-
nale. /

H n'est évidemmemVpas très adroit
de prendre des dispositions propres
à ralentir la vente, dans un pays dont
l'économie repose sur la qualité du
travail et de ses créations. D.
(Lire la suite en 7me page)

Une formidable explosion
anéantit à Ludwigshafen

une usine de produits chimiques

UNE CATASTROPHE EN RH ÉNANIE

Sous la violence de la déf lagration de
^ nombreuses maisons déjà endommagées

par les bombardements se sont eff ondrées

Cinq cents morts et mille huit cents blessés
MANNHEIM, 28 (A.F.P.). — Mercre-

di après-midi, la ville de Ludwigsha-
fen a été secouée par une violente ex-
plosion provenant d'une fabrique de
l'I. G. Farben, accompagnée d'un vio-
lent incendies. Les rues de Mannheim
sont Jonchées de débris de verre, et les
sirènes d'alarme ont retenti à diverses
reprises.

. Premiers détails
LUDWIGSHAFEN. 28 (A.F.P.). —

Voici, communiqués de source officiel,
le française, des détails sur la catas-
trophe qui a ravagé mercredi après,
midi la ville industri elle .de Ludwigs-
haîen :

L'explosion s'est produite à 15 h. 35
dans un atelier de l'usine de produits
chimiques « Badischo Anilin-und Soda-
fabrik » — anciennenemt I. G. Farben
— située à une centaine de mètres à
peine derrière les bâtiments de l'ad.
ministration française.

Deux officiers français des services
de contrôle de l'industrie chimique ont
été tués. On ne peut encore déterminer
exactement le nombre des victimes al-
lemandes — pour la plupart des ou-
vriers de l'usine. On indique cependant
que de nombreux bâtiments se sont ef-
fondrés sous la violence de l'explosion
et que le chiffre de 500 morts et 1800
bles*5s qui a été avancé ne serait pas
loin de la réalité.

Des incendies continuent à faire rage
dans des entrepôts de carburants et
l'on craint de nouvelles explosions. Tou-
tes les équipes de pompiers de la ré-
gion ont été mobilisées.

Dans la ville même de Ludwigshaîem,
la plupart des toi tures ont été arra-

chées et toutes les vitres ont volé en
éclats. Des maisons déjà endommagées
par les bombardements se sont effon-
drées.

Les secours s'organisent
LUDWIGSHAFEN, 28 (A.F.P.). —

L'hôpital municipal de Ludwigshafen a
recueilli jusqu'à présent plus de 700
blessés.

Les autorités françaises ont pris des
mesures en vue de diriger immédiate-
ment sur Ludwigshafen des trains de
secours, des médecins, du personnel sa-
nitaire et des médicaments. De son cô-
té, le gouvernement allemand de l'est
rhéno-palati n a adressé par la radio un
appel à tous les médecins pour les in-
viter à se rendre sur les lieux dn sinis-
tre.

On craint de nouvelles
explosions

LUDWIGSHAFEN, 28 (A.F.P.). —
En dépit des efforts des pompiers qui
ont réussi à circonscrire les principaux
foyers d'incendie, le feu menace de ga-
gner encore une partie de l'usine où
se trouvent trois vagons de méthanol,
produit extrêmement dangereux. Des
mesures de sécurité spécialle ont dû être
prises pour le cas où ces vagons sau-
teraient. On dément de source officielle
les bruits selon lesquels des nappes de
gaz asphyxiant se seraient répandues
eur la ville de Ludwigshafen: On déciare
que ces rumeurs alarmantes ont pris
naissance par suite de la présence dans
l'atmosphère de vapeurs de chlore qui
ne sont pas dangereuses. D'autre part,
il est exact qu 'une épaisse fumée prove-
nant des incendies s'est répandue, ce
qui a pu contribuer à la panique.

Les rues de Ludwigshaf en
et de Mannheim sont

jonchées de débris de verre
MANNHEIM, 29 (A.F.P.). — Un énor-

me nuage de fumée noire s'est élevé
en gerbes au-dessus du Rhin , obscurcis-
sant presque entièrement le ciel au-des-
sus de Ludwigshafen et de Mannheim ,
rapporte un témoin oculaire qui se
trouvait à Ludwigshafen au moment de
la catastrophe. Les rues de Ludwigsha-
fen et de Mannheim j onchées de plu-
sieurs tonnes de verre pilé, ont actuel-
lement le mêm e aspect qu'après un
bombardement. Les pompiers de Lud-
wigshafen. de Mannheim . de Heidel-
berg. et mêm e ceux de Stuttgart et' de
KaVlsruhe ont été alertés et sont parve-
nus à localiser l'incendie. On craignait
surtou t que les flammes ne gagnent ies
usines à gaz d'Oppau . comme en 1921,
à la suite d'une explosion qui avait
coûté la vie à de nombreuses person-
nes. L'usine qui a été détruite emiplo-

yait 1500 ouvriers. Des files de camions
transportent les blessés à travers lesrues de Mannheim. Les hôpitaux deMannheim et de Heidelberg sont déjà
pleins. Des autocars ont rassemblé tous
les médecins des environs. Au cours dela brève panique qui s'est produite
après la catastrophe , les nouvelles lesplus fantaisistes ont circulé parmi làpopulation.

La catastrophe serait due
à la chaleur

En fait , les techniciens déclarent queles fortes chaleurs de ces derniers
jours peuvent être considérées comme
une des principales raisons de la ca-tastrophe. L'usine « Badische Anilin »qui vient d'être partiellement détruite ,
était la plus ancienne fabriqu e d'aniline
en Allemagne. Elle employait en temps
normal près de 40,000 ouvriers. Faisant
partie du trust I. G. Farben . l'usine
était sur le point d'être décartellisée
sur l'ordre du gouvernement militairo
français.

Un nuage atomique
LUDWIGSHAFEN, 29 (Beuter). —Un directeur des fabriques de couleurs

estime que 125 des 500 bâtiments de l'en-treprise, ont été détruits par l'explo-
sion. Des scènes déchirantes se sont
déroulées dans les constructions en
flammes, car des ouvriers et des ou*vrières s« précipitaient près des entrées
avec l'espoir que leur père, leur mère
ou leur fils auraien t la vie sauve.

Un caporal américain se trouvant à
une quinzaine de kilomètres du centre
de la catastrophe a dit qu'il avait res-
senti la déflagration et vu un gigan-
tesque champignon se déployer dans le
ciel. Cela avait le même aspect qu'une
image représentant l'explosion d'une
bombe atomique.

Des camions de l'armée américaine
sont arrivés pour évacuer les blessés,
tandis que les ambulances militaires
étaient dépêchées d'Heidelberg et de
Mannheim . pour établir un système de
navette par-d essus le Rhin. Les Fran-
çais ont transporté par autobus des
infirmières et des médecins allemands
venant de Kaiserlautern.

Y a-t-il eu sabotage ?
LUDWIGSHAFEN, 29 (A.F.P.). — A

moins que l'on n'admette la possibilité
d'une intervention criminelle. les causes
de l'explosion restent inexplicables, a
déclaré, au représentant de l'A.F-P., un
technicien français de la «Badisohe Ani-

, lin» de- Ludwigshafen. Une expertise ré-
vèle, en effet , que l'explosion du chlo-
rure d'éthyle en préparation, qmi est à
l'origine de la catastrophe, a été
« anormalement forte » pour la quantité
de produit entreposée dans les ateliers
de fabrication.

la chanteuse
EDITH BURGER

Une grande artiste n est plus

est morte hier
à Lausanne

LAUSANNE. 28 (Sp.). — Mercredi
soir, vers 20 heures, la ohanteuse bien
connue Edith , collaboratrice de Gilles,
est décédée à l'hôpital cantonal de Lau-
sanne. Déjà lors de la dernière tournée
du chanteur , Edith était absente, car
elle avait dû être transportée à Leysin
pour une cure.

Malgré les avis les plus pessimistes.
en trois mois, la chanteuse se trouva
complètement guérie et elle venait
de redescendre ces jour s à Lausan-
ne. En jouan t avec un chat, elle fut
malheureusement griffée par l'animal.
La blessure s'envenima et Edith ne
tarda pas à succomber à un empoison-
nement du sang.

Gilles, qui se trouvait en Bretagne
en vacances, s'était mis immédiatement
en route pour assister au moins aux
derniers moments de ea fidèle collabo-
ratrice.

;.- Edith avait , débuté il y a plusieurs
années avec le chanteur Bersin, au-
j ourd'hui décédé , mais c'est dans la
Compagnie de Gilles qu 'elle acquit sa
pleine réputation.

Elle était devenue, depuis quelques
années une très grande artiste compa-
rable aux meilleures artistes parisien-
nes. ' '

Devoir de vacancesL 'INCBNU VOUS P4RLB...

Les journalistes sont gens pressés ,
qui n'ont pas toujours le temps de
f i gnoler leurs p hrases, votre de re-
lire leur cop ie. Il leur échappe donc
parfois des « lapsus », qui sont aux
yeux des puristes autant de péchés
contre la correction du langage. Le
p lus souvent, le lecteur étant encore
p lus distrait que le journa liste n'est
pressé , ces lapsus passent inaperçus.
Quand ils viennent à être remarqués,
Us prennent le nom de « coquilles »
et l'on en fai t  généreusement endos-
ser la responsabilité à un être my-
thique qu'on appelle « le typo ». Le
typo , en e f f e t , est une pure création
de l'Imag ination, une simple « vue
de l' esprit », car s'il existait vrai-
ment. Il faudrait qu 'il f û t  doué de
l'âme, d' un saint : a-t-on ¦ jamais vu
un typo Intenter à un journaliste un
procès en diffamation ?

On trouvera ci-dessous un certain
nombre d' extraits tirés pour la p lu-
part d' un journal bien connu de nos
lecteurs. Chacun renferme au moins
un « lapsus » ou « coquille ». Les
personnes qui jugeront ce jeu amu-
sant n'auront qu'à les recop ier en
rétablissant, le texte correct et à en-
voyer cette liste recti f iée à l'Ingé-
nu, « Feuille d' avis de Neuchâte l ».
Des prix sous forme de livres ré-
compenseront les lauréats. Le con-
cours est ouvert jusqu 'au 15 août
prochain .

1. La crise du charbon préoccupe
à juste titre les techniciens, qui s'ef-
forcent de trouver les moyens de
pailler au gaspillage que constituent
nos méthodes de chauffage actuelles.

2. La démocratie chrétienne pa-
rait capable d'opposer à la mystique
communiste une autre mysti que, sus-
ceptible de préserver les valeurs oc-
cidentales.

3. Vn instrument qui... provoquera
d'ici deux ou trots générations un
ramollissement progressif des facu l-
tés mentales de l'homme.

4. Danielle Darieux vient de con-
voler pour la troisième fois en jus-
tes noces. Georges Midi est l'élu pour
celle fois.

_ 5. Nous constatons depuis p lu-
sieurs jours une recrudescence de
demandes de p âle empoisonnée ain-
si que des appels pour que nous opé-
rions nous-mêmes.

6. Il est compréhensible que la
magnifi que réussite du ler mars 1848
inspira de même certains vainqueurs
républicains .

7. Les besoins les p lus criards nés
de la pénurie d' après-guerre com-
mencent d'être couverts.

8. Avant-hier , il a été trouvé un
colis de viande emballé dans de la
jute , vraisemblablement de provenan-
ce étrangère.

9. Si la légation de Tchécoslova-
quie à Berne recueille les commen-
taires qu 'ont suscité dans la presse
et le peuple suisse les événements
survenus dans ce malheureux pays...

10. En avril 1942 , la princesse Eli-
sabeth f u t  enreg istrée en vue de join-
dre éventuellement une organisation
de jeunesse ou une formation mi-
litaire.

11. Dédaignant le poiss on, U a dé-
gusté sans e f f o r t  deux douzaines
d' escargots , espèce animale qui res-
sort , comme chacun sait , de la chas-
se et non de la pêche.

12. C'est le chapitre o f f i c ie l  qui
tend à écraser tout le disparate in-
dividuel pour demeurer seul vtsj-
ble sur le p lan de l'histoire.

Et maintenant , bonne chance , el
vive la grammaire 1 L'INGêNTJ.

A B O N N E M E N T S
1 an 0 mou 3 mois l mois

SUISSE, franco domicile 26.— 13.20 6.70 2.4U
ETKANGER: Mêmes tarifs qu'en Sonne (majoré» des irais
de pon pour l'étranger) dans la plupart des pay*, à condition
de souscrire à la poste da domicile de l'abonne. Poor les antres

pays, notre bureau renseigner: ea intéressés.

A N N O i N C E S
197, c. le millimètre, min. 23 mm. - Petites annonces locales
13 <x, min. 10 mm. - Avis tardifs 44, 55 et 60 c. - Réclames
75 e., locales 44 c (de nuit 55 c). Mortuaires -8 c, locaux 20 c.

Ponr >es annonces de provenance extra-cantonale s
Annonces Suisses S. A., agence de publicité. Gênera,

Lausanne et succursales dans toute la Suisse.
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La lutte contre les communistes est entrée dans une nouvelle .phase aux
Etats-Unis. Les six leaders que l'on voit sur cette photographie ont été
récemment arrêtés sous l'inculpation de détention d'armes. Ils ont d'ailleurs

été relâchés, mais sous caution.

La chasse aux chefs communistes américains

LIRE AUJOURD'HUI
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Notre courrier des abonnés
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Permis de construction
Demande de M. Pierre

Langaretti de construire
un chalet à Chaumont,
sur l'article 7336 du ca-
dastre.

Les plans eont déposés
«AI bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, jusqu'au 5
août 1948.

Police des constructions.

B. De CHAMBRIER
Place Purry 1, Neuchâtel

Tél. 5 17 26
Bureaux à Lausanne

et à la Chaux-de-Fonds
VENTE ET GERANCE

D'IMMEUBLES

A vendre à Neuch&tel,
quartier est,
maison familiale

neuve
«dnq pièces plus trois pe-
tites. Tout confort moder-
ne. Jardin clôturé de 600
m». Convient pour pen-
sion, vu la proximité des
fabriques. Libre pour l'ac-
quéreur.

A vendre à Bevaix, dans
jolie situation,
petite propriété

avec parc avicole
Maison de quatre pièces,
dépendances pour rural
ou atelier. Terrain de
6000 m», avec verger.

A vendre à la Tour.de-
Peilz. dans beau quartier
tranquille et ensoleillé,
tm

bel immeuble,
genre

villa locative
huit appartements de
deux et trois pièces,
confort, jardin, 968 m3.
Construction 1932.

A vendre ft Lausanne,
dans quartier agréable,
un
immeuble locatif

neuf
-huit appartements, de
deux pièces, et tout con-
fort , loués à des prix
raisonnables. Rapport ,
8,8 % brut. Bonne cons-
truction. Capital néces-
saire: Fr. 96.000.— ou
TO.OOO.— avec second
rang. 

A vendre, à la Béroche
(Neuchâtel),

belle villa
contenant treize pièces,
avec confort moderne
éliauffage général, service
d'eau chaude — Bonne
construction ancienne, en
parfait état d'entretien
Jardin et verger de 2000
mètres carrés.

On cherche

chambre non meublée
avec ou sans pension ou
éventuellement avec part
n. la cuisine. Faire offres
_ R. R. 662, poste res-
tante. Neuchâtel 1.

A louer belle

CHAMBRE
ft deux lits, avec pension.
Demander l'adresse du No 1
807 au bureau de la
d'avis.

A louer à deux minu-
tes de la gare, JoUe cham-
bre meublée. Confort, vue
superbe. Prix modéré. —
Eventuellement avec pen-
tdon . Demander l'adresse
du No 810 au bureau de
la Feuille d'avis.

DOaDDDnDDPDDnnD
On cherche, pour tout

de suite ou date â con-
venir,

chambre et
pension soignée

pour demoiselle sérieuse.
Adresser offres écrites à

A. S. 820 au bureau de
la' Feuille d'avis.

uuuLXinDnnoDDnna

JEUNE JURISTE
ou licencié H.E.c. de langue française, sa-
chant l'allemand, est demandé par adminis-
tration privée à Lausanne. — Offres avec
curriculum vltae, références et prétentions
sous chiffres P. w. 80439 L., & Publicitas,

LAUSANNE

l——¦¦_____——mé

Je cherche un très bon

MÉCANI CIEN
pour vélos et motos.

Entrée immédiate ou pour date
à convenir.

G. Cordey place Purry 9, Neuchâtel.

POUR LES 3 DERNIERS JOURS

Jeudi, vendredi et samedi
DE NOTRE GRANDE VENTE

NN 06 uAIyUN
(autorisée par le département de police)

RABAIS SPÉCIAL DE ||| j* /
sur toutes les I

ROBES D'ÉTÉ II I L
pour dames et fillettes HHLJB / wJÈ

déjà soldées ™ ^^̂  '

NOS PRIX DÉRISOIRES
Robes »w à 35.-29 .- 25.-19.- 14.-
Costurnes .*• . .125.- 110.- 85.- 65.-
Manteaux __ • 4 .95.- 79.- 69.- 59.-
Blouses -..M" 1250 980 79°

Occasions exceptionnelles en

Vestons sport sMi 79.- 69> 59.-
CompletSendrap «"* 125.- 110.- 95.-
Monteaax E» "". 110. - 95.- 75.-

Pantalons en flanelle *,.« <, 2950

1 Complets en dinp WOT "?g_T 65.- 50.- 35.- 1

AUX Q PASSAGES
J^m̂ f̂ ÂW ^ NEUCHATEL 

S. 
A.
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Maison de commerce
de Neuchâtel cherche

employé (e)
de bureau, cannalssamt la
dactylographie, habile au
calcul, ayant de l'Initia-
tive. Place stable. Paire
offres détaillées manus-
crites en Indiquant pré-
tentions de salaire à case
postale 290.

On cherche une

lessiveuse
en bonne ganté. S'adres-
ser : Mme Paul Weber,
rue Coulon 2.

On cherche
du 18 août au 1er sep-
tembre, une personne

r 
avant disposer de deux
trols heures le matin.

Demander l'adresse du
No 816 au bureau de la
Feuille d'avla.

On cherche, pour en-
trée Immédiate, jeune

sommelière
S'adresser : hôtel du Cy-

gne, Ohez-le-Bart (Neu-
chfttel), tél. 6 73 22.

_______]_
Ouvrier cherche

travail
n'Importe quel emploi, et
jeune femme cherche tra-
vail & domicile, soit

tricots
ou couture. — Adresser
offres écrites à J. F. 822
au bureau de la FeuUle
d'avis.

Jeune Suisse allemand .
Intelligent et sérieux,
ayant terminé son ap-
prentissage commercial et
désirant se perfectionner
dons la langue française,
cherche place

d'employé de bureau
dang commerce de la
place. Offre* à la direc-
tion de l'Institut Marlnl.Montet (Broyé).

^R Neuchâtel
Permis de construction

Demande de Monsieur
Ernest Krauer de cons-
truire un garage à auto-
mobUe au chemin de
l'Orée, à l'ouest du No 36.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal. Jusqu'au 12
août 1948.
Police des constructions.

A louer JoUe chambre
& Cudrefin, éventuelle-
ment avec pension. —
Adresser offres écrites à
C. C. 823 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je oherche une

jeune fille
pour partager une cham-
bre à deux lits, avec pen-
sion.

Téléphoner au 5 27 36.

On oherche, pour le
15 septembre, place de

demi-
pensionnaire

pour Jeune fille devant
suivre des cours. Possibi-
lité de travailler le piano.
Adresser offres écrites à
J. F. 817 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune

employé C.F.F.
cherche pour le ler sep-
tembre, chambre meublée
près de la gare. Faire of-
fres à Frédy Nydegger,
Pehraltorf (Zurich).

T '" T i ~" i -' • - i- ii f i"inn,ii r
Je cherche une

chambre
si possible Indépendante ,
pour le 10 août. Falre of-
fres avec prix sous chif-
fres P. 7092 Yv. a Publi-
citas, Yverdon.

On cherche pour Jeune
fille

chambre
aux alentours de la Fa-
vag, pour le 1er août. —
Adresser offres écrites &
C. F. 816 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune Ingénieur s'érta-
bllssont a Neuchâtel cher-
che belle

CHAMBRE-
STUDIO

pour début d'août . Offres
sous chiffres Q 567S1 Q
à Publicltas, Neuchfttel.

Monsieur sérieux, place
stable, cherche
chambre simple

Indépendante, aux envi-
rons des rueg du Manège-
Breguet, pour le 15 ou le
31 août. Ecrire sous C.
A. 808 au bureau de la
Feuille d'avla.

Demoiselle, employée
de bureau, cherche à
louer pour septembre ou
date ft convenir,

CHAMBRE
NON MEUBLÉE

si possible dans le quar-
tier est Adresser offres
écrites sous E. A. 780 au
bureau de" la Feuille
d'avis.

Jeune Suisse allemand,
de 16 ans. oherche place

d'apprenti-mécanicien
en Suisse romande. S'a-
dresser à Jos. Baumgart-
ner, chez F! Jeanmaire
(fils), le Quartier sur le
Locle.

A louer, ft Cudrefin,
pour raison de santé,

MAISON
avec tout confort. Super-
ficie 2000 m» en Jardin et
verger. — Adresser offres
écrites sous V. J. 806
au bureau de la FeuUle
d'avis.

U R G E N T
Je cherche à acheter

MAISON FAMILIALE
ou petite maison locative à Neuchâtel ; éven-
tuellement construction envisagée. — Faire
offres écrites si possible avec photographie
sous chiffres S. P. 818 au bureau de la

Feuille d'avis.

¦ «ifé&gs- A vendre
B_*l Mu 

^
nî^îs quartier nord-est

PETIT IMMEUBLE
de construction ancienne, de deux apparte-
ments de trois pièces. Libre tout de suite.
Pour renseignements, s'adresser à Télétran-
sactions S. A, 2, faubourg de l'Hôpital, Neu-
ch&tel.

VENDEUSES
Importante maison d'alimentation cherche
quelques vendeuses connaissant la branche
alimentation. Places stables et d'avenir. —
Faire offres sous chiffres G F 94004 L à

Publicitas, Lausanne.

®

Nbus offrons, dans notre dé-
partement commercial ft Sain-
te-Croix, un poste Intéressant

à un Jeune

employé de bureau
iraTtiiEMM £œ ÎXSï«aaio-Grarno-Onema sauces de l'allemand et desMa_nesa<_nreHerm <_ _0tlons d'anglais.

La préférence sera donnée ft une personne au
courant des formalités d'exportation et de paiements
internationaux.

Adresser offres détaillées avec photographie et
prétentions de salaire au Secrétariat de Paillard S.A._ Yverdon .

Ferblantiers d'atelier
i Serruriers d'atelier

Repousseurs sur métaux
sont demandés par

Usine Decker S. A., Neuchâtel

Garçon, de cuisine
Apprenti

de cuisine _
FiUe d'office

sont cherchés.
Offres sous chiffres

P 7085 à Publicltas, Yver-
don.

On cherche Jeune fille
en qualité de

cuisinière
Entrée immédiate ou ft

convenir. S'adresser à la
pfttlsserle Otto Weber,
faubourg de l'Hôpital 16.

La boulangerie Boulet,
Epancheurs 10, cherche,
pour entrée immédiate,
un Jeune ouvrier

boulanger-
pâtissier

Sommelière
qualifiée et de bonne pré-
sentation est demandée ft
l'Escale, tél. 612 97.

On cherche

personne sérieuse
.et capable de s'occuper
'de-l'entretien d'un ména-
gé «veo un ou deux en-
fants. — Adresser offres
écrites & P. S. 779 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Peintres
sont demandée par l'en-
treprise RomUdo Pianca ,
Brévards 1. Neuchfttel.

On cherche pour tout
de suite

fille d'office
de 18 ft 22 ans, présentant
bien, dans bon restaurant
de Neuchfttel. Bons gages.
Faire offres sous chiffres
P 5041 N à Publicltas,
Neuchfttel , avec photogra-
phie et certificats . ¦

Autorisation officielle

II est temps

AA AA
I ___* \ \ ** II x * s j

w/ ^y
Sachez encore profiter

de notre immense choix de

SOIERIES
à des prix SENSATIONNELS

pour quelques jours encore des RABAIS jusqu'à

50%Par exemple : ^̂  ^̂  / V
Valeur jusqu'à : 1980 1680 1180 395

SOLDÉ: ~Ï2^ 9  ̂
5*ô 

^
*̂sss *%, Le 

spécialiste des bons tissus

U JO^ _^̂ _T_T__ __^^ _̂ MI^_ -T_^̂ _^_j
;
^
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Jeune Italienne
travailleuse et de toute
confiance, ayant de bon-
nes références, ftgée de
26 ans, cherche place de
servante. Libre tout de
suite. — Adresser offres
écrites ft L. B. 814 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

Chambre ft louer, salle
de bain, central. Concert
2, ler étage.

JOLIE CHAMBRE
ft louer. — S'adresser :
faubourg de l'Hôpital 17,
4me étage.

Hauterive
A louer deux chambres

non meublées, Indépen-
dantes — Tél. 630 12.

A louer

CHAMBRE
non meublée, avec part
ft la cuisine, ft dame ou
demoiselle dans la qua-
rantaine. — S'adresser :
Georges Maire Cassar-
des 14.

lili'ilililiHiJil

Achat
Bijonx et

argenterie usagés
Brillants

H. Vuille
vls-ft-vls Temple du bas

On cherche ft acheter
une

layette complète
d'occasion. — Paiement
comptant. Demander l'a-
dresse du No 803 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Mûres
Suis acheteur de n'Im-

porte quelle quantité.
Pour tous renselgne-

menits, s'adresser par té-
léphone au No 5 34 68.

Perdu samedi 17 Juil-
let, sur le parcours Neu-
chfttel - Monruz, un

trousseau
de clefs

avec anneau. Prière de le
rapporter contre récom-
pense au poste de police.

Belle maculature
¥ vendre

au bureau du Tournai

Jllllllllllllllltlllllimilllllllllllllllllllllllllllllllll,,ll1llllllllllll1lllltlll ll|||,»

Service de désinsectisations
et désinfections

l Lutte contre les PUNAISES, CAFARDS, I
5 MITES, PUCES, etc.
: Tous parasites de l'homme et de l'habitation, :
: par le spécialiste OSCAR AQUILLON =
= Laboratoire B. A. - Seyon 36 - Neuchâtel f
«l l l l l l  Il llll 1I I I I I IMII I I I I I I I I I  Illlllltllllllllllllllllll

PERDU rue de Monruz, arrêt chemin des
Mulets,

portemonnaie rouge
contenant une soixantaine de francs. Prière
à ia personne ayant été vue le ramasser, de
le rapporter Monruz 8, chez M. Vuilleumier.
Récompense Fr. 15.—.

La famille
de feu Madame Hen-
ri BRAILLARD re-
mercie toutes les
personnes qui ont
pris part ft son
grand deuil. .

Bevaix,
27 juillet 1948.

wrwtawB
______________—_____________i

Après le terrible accident d'automobile qui
nous a enlevé nos enfants bien-aimés

BRUNO et MARIE-THÊRÉSE
nous avons reçu des témoignages sincères de
sympathie et de condoléances de toute la
Suisse. Nous avons été très touchés par les
nombreux messages de Suisse romande.

De tout cœur, nous remercions les personnes
amies qui nous ont soutenus dans cette cruelle
épreuve et nous ont prouvé leur affection par
leur présence aux funérailles, leurs mots de
consolation et l'envol de fleurs.

Les parents affligés :
Gottfried et Berthe

BIRCHMEIER-BIKCHMEIER .
La Maison BIRCHMEIER _ Co.

Kunten, Argovie, JuUIet 1948.

Très touchée des nombreux témoignages de I
sympathie reçus à l'occasion de son grand fl
deuil, la famille de g

Madame Paul FAVRE-GAILLE |
exprime sa profonde reconnaissance et remer- I
cie sincèrement toutes les personnes qui l'ont B
entourée. r

Neuchâtel et Lausanne, le 28 Juillet 1948. S

m ' ¦""¦ "1¦ Monsieur Louis RIESER, ft Cormondrèche, ses fl¦ enfants et sa famille, très tiuchés des nom- B¦ breux témoignages de respect d'affection et de B¦ reconnaissance adressés ft le«r chère disparue, fl
1 Madame Clara RIESER-PIGUET |j
H remercient sincèrement tous ceux qui leur ont fl
¦ prodigué leur bienfaisante sympathie. . S

DÉCOLLETEUSES
Nous cherchons trols décolleteuses neuves ou d'occa-
sion ayant les caractéristiques suivantes : longueur
maximum de décolletage : 120 mm., diamètre maxi-
mum : 16 mm. dans le laiton, 10 mm. dans l'acier
& 70 kg.-mma . Tournages coniques exclusivement.
Machines le plus simple possible, monopoulles ou

facilement transformables.

Adresser les offres aux
Usines Métallurgiques de Vallorbe, à Vallorbe

BURE AUX
à louer tout de suite, deux ou trois
pièces ensemble ou séparément.

Situation de premier ordre.

Etude Ed Bourquin , avocats
Terreaux 9, Neuchâtel.

AIDE-MAGASINIER
est demandé. Doit être au courant de la
métallurgie. Offres à Usines Rœder, Morges.

Etablissement industriel à Genève cherche,
pour son bureau de comptabilité,

1 EMPLOYÉE
ayant de solides connaissances de compta-
bilité. Bonnes notions d'allemand désirées. —Offres manuscrites, avec copies de certificats,
photographie et prétentions de salaire sous

chiffres B. 121357 X., Publicitas, Genève.



Yoghourts
La Fermière

Fr. 0.40
le gobelet.
vente exclusive

R.-A. STOTZER
Rue du Trésor 2 -

NEUCHATEL

A vendre d'occasion,
faute de place, un

BUFFET
DE SERVICE
en bon état, moderne. —
Pavés 1 rez-de-chaussée,
tél. 5 4133.

A vendre pour cause de
déménagement ft

Cressier
dans la maison de M.
Léon Richard : lits, ta-
bles, chaises, canapé, un
buffet avec bar et autres
.petits meubles. Rendez-
vous samedi de 13-20 h.

f >Premier août
Feux d'artifice, premier choix

Lanternes vénitiennes
Drapeaux - Bougies

BAZAR NEUCHATELOIS
SAINT-MAURICE 11

Se recommande : G. GERSTER.J

A vendre conduite in-
térieure,

« WOLSELEY »
10/40, modèle 1947, 12,000
km., en parfait état, avec
accessoires. S'adresse? &
B. Oolln, Oorcelles. Télé-
phone 6 16 00.

A vendre une

M0T0
< Royal Enfield », 350 TT,
revisée, Impôt et assuran-
ces payés. S'adresser & R.
Weber, Cudrefin.

A vendre d'occasion un

vélo de garçon
de 8 & 12 ans, « Allegro..

Téléphoner au 5 36 52.

Î̂f 

Votre lustrerie
chez le SPÉCIALISTE

ELEXA s.A.
Ruelle Dublé 1 Neuchâtel

_ 

Moto 500 TT
marque anglaise, modèle
1948, siège arrière, four-
che télescoplque, ayant
très peu roulé, encore sous
garantie, taxe et assuran-
ce payées pour l'année, ft
fendre pour cause de san-
té. — Demander l'adres-
se du No 821 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre voiture

« Studebacker»
1937, 18 HP, en parfait
état. Prix intéressant. —
Adresser offres écrites ft
V. S. 811 au bureau de la
peuille d'avis.

CUCCIOLO
Le roi des moteurs

auxiliaires pour vélos

NEUCHATEL-CHAUMONT
sans un coup de pédale
Agence et maison spécia-
lisée pour Neuchfttel et

environs

W. SCHNEIDER
mécanicien

Halle di' cycle
PARCS 50 - TU. fi 41 94

Clôtures
Grillage - Bois - Béton

Tuteurs - Pergola
Meubles de jardin

Dizerens & Dupuis
Fabrique do clôtures

Fontaine-André 19
Tél. 5 49 64 - Neuchâtel

WMBMFW T̂j *̂ _7y_flB_____

_____* 
n* __A*T^w. -_B_

A vendre

FIAT
«BALILLA»

six places, 1940, revi-
sée à neuf. Prix Inté-
ressant. — Offres à
Case postale 44, Neu-
chfttel.

A vendre un

veau mâle
de dix Jours chez J. Haus-
sener, Chaumont.

Tout pour vos m

p ique-niques I
CHARCUTERIE É

HUTTENLOCHER j
Jusqu'à fin août, le magasin sS
est fermé le lundi toute la 9|

Journée !5

E N T R E P R I S E  DE

PLATRERIE-PEINTURE
M A I S O N  F O N D É E  EN 18 7 4

M. THOMET FILS
ÉCLUSE -15 ET 2 0 - N E U C H  AT E L

RÉPARATIONS - TRANSFORMATIONS
D'IMMEUBLES - PAPIERS-PEINTS

30 caisses
dimensions 1000x810x810
mm., ft vendre ft bas prix.
S'adresser aux Etablisse-
ments Allegro, Arnold
Grandjean S. A., Usine
du Mail, Neuchâtel.

ACCORDÉON
diatonique, j, vendre, ft
l'état de neuf. S'adresser:
Mme Montandon, la Pale-
stine, Cortaillod.

A vendre tout de suite

« SIMCA 8 »
modèle octobre 1947,
9000 km., en parfait état ,
6900 fr. Adresser offres ft
case gare 44208, Neu-
châtel.

A vendre un

aspirateur
avec trols roues, état de
neuf. Adresser offres écri-
tes ft E. N. 824 au bureau
de la FeuUle d'avis.

Avant d'acheter urne

machine
à adresser

demandez-nous une offre.
Nous livrons des machi-
nes les plus modernes,
plaques et accessoires de
stock et nous ferons un
plaisir de mettre à votre
disposition nos organisa-
teurs. — BRADJIA S. A.,
Bahnhofstrasse 69 Zu-
rich. Tél. 27 91 12."

Ë§»fll___l i , <& *>» Â
_P < V  ̂ $¦ *̂ ____H I

I _-_____r a^-1mmmgtmdÊmw %m^ d Wm

___ . ?^^W %̂V> JE

¦ Notre
vin rouge —

à Fr. 1.35 le litre
+ verre, y compris ' —
timbre escompte 5 %
et impôt '•—

est du
Montagne 

supérieur
Zimmermann S.A.

Les lunettes de soleil I
Les boussoles
Les jumelles |

SONT INDISPENSABLES ..i |
A CETTE SAISON (3

-—rv&A
flsîi.omminoî
VZ_ _ -̂-_V^ NEUCHATEL
^^g f̂\ ĵ5^̂  RUI OE l'HOPITAL 17

fLe 
dernier coup de crayon I

Une nouvelle baisse importante 1

Nos jolies robes pour dames, unies ou imprimées f Q.  ̂afhlétic *% *aes ** été mftm pu tm ij fMk fmsJU SH 0Bk j gÊàk ^W M pour dames et 
enfants , ;'JS

I Ĥ  1 ̂ M _ S *fc _ 'M %JÊ *m * \  pour messieurs, pur coton blanc . . . sacrifié wLmwkWL deux ^ ots sacrifié
sacrifié à JL WWW ¦ ¦¦ J* ¦ ¦¦¦ WWW U _____ __r ¦ MM txm  ̂ „,_i: 5 - 3.50 I

Nos toutes belles robes pour clames Chemise polo n • "
T| ̂ 3 

AD 
f̂c SB _ JkU _ pour mesieurs, jersey soie ou coton, __. __} Bl _»

sacrifié à *_i ;F«" VWmm m w u u UTi1 un bt sacrifié ïkw m Gants
J ? pour dames, en tissus ou M

Un lot de beaux tabliers-blouses, courtes manches, j ; crochet* sacj^
railles désassorties j j Gaine élastique M 1 ¦ - Slî

g , M m ^VOw M 
^  ̂

m\sW M_ m W  ¦ Se"s sacrifié ¦¦!¦

1 Un lot de tabliers-blouses et autres pour fillettes j [ parure deUx-piëces MQft ^̂ fl, - 1
fl T| ^B i£ !? Pour dames, en tricot rayonne, chemise façon V#V  coloris divers, 

p ̂ . 
¦

f m  .c. , - .  ̂¦ ¦__¦¦ ^_l ¦ ( l soutien-gorge, pantalon large assorti. fe_P ¦%¦_ ! ^3
!g|i sacrifie a M_^ B ^" ^_FB < > La chemise ou le pantalon sacrifié ^̂  sacrifié - -M E n  ; :L-i|

g Un lot de beaux tissus rayonne, jolies impressions mode \\ ========== =̂=========== ======= =̂== =̂===

H 490 A90 790 ^ure 'a'
ne I Pure 'aine ] Pure *aine B

Wj* sacrifié à Wk ^0 M \ > pour pullovers, grand choix j pour chaussettes, décatie, écrue, pour jaquettes ou

 ̂
; I de nuances, fl M *¦ | i!'echeveau flj chaussons, l'éche- m 

 ̂ ^

1 N hésitez pas, samedi 31 juillet dernier jour i HT*, f. 1" 1 de 50 8r " """'é 1-" '"» de 5» - £.- I

ES gm

| Ail SSIIS RiVal Neuchâtel 1

Les _____________
Filfres
photographiques
sont indispensa-
bles pour obtenir
tous les détells
désirés sur vos
Qpples.
Adressez-vous 6. la

PHOTO
ATTINGER

7, pi. Piaget -3, pi. Pnrry
NEUCHATEL
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Spécialité de corsets
Mme Havlfcek-Ducommun

Rue du Seyon - Neuchâtel
Timbres E. N. & J. 6 V. Tél. B 29 66

Ce qu 'on p orte... lorsque le soleil luit

« Berlingot ». Robe de linon rose à carreaux « Vénus». Robe cocktail en faille noire
complétée par un slip et un soutien-gorge. à décolleté profond.

Ces deux modèles sont des créations Christian Dior.

«Elle» a aussi
besoin de vacances
Le décor importe peu. Cela peut être une villa blanche

au bord de la mer habituée au grondement de l'Océan,
une maison de campagne dans le jardin de laquelle chante
un jeu d'eau vieillot, ou un chalet montagnard accroché
au flanc d'une pente aride.

Ce décor est animé des principaux personnages sui-
vants : maman, papa, deux enlants. Tout est donc pour le
mieux dans le meilleur des mondes, direz-vous. Oui, pour
tous, sauf pour une personne, celle qui eut tout le souci
des préparatifs , celle qui gonfla les valises des mille et un
objets indispensables, celle qui ferma l'appartement citadin
après avoir donné un matelas à refaire à un artisan, avoir
confié le canari à grand-maman , le chat à une amie, laissé
les clefs de l'appartement à la voisine de palier afin qu'elle
puisse arroser les plantes, ceci contre revanche des services
rendus.

Elles commencent pourtant ces vacances, et maman
pense pouvoir se reposer enfin. Etendue sur une chaise-
longue, elle va lire un peu. Mais des cris éclatent et une
voix aiguë explique : '

— Bernard m'a pris mon tricycle.
— C'est parce qu'elle a perdu mon ballon.
— Chérie, dit alors une voix d'homme désorienté par le

désœuvrement des vacances, que penserais-tu d'une pro-
menade avant le déjeuner ?

— Madame, je vais au village, que faut-il acheter ?
Et maman-chérie-madame , repose son livre, remet de

l' ordre dans le petit monde, accepte une promenade qui ne
l'enchante guère, établit la liste des achats.

Le repos sera pour après le repas.
Mais voici qu'une auto ronfle en remontant le sentier.

Ce sont les Dubois qui viennent, en passant, fa ire une petite
visite qui durera jusqu'au soir. Rafraîchissements ou boissons
réchauffantes, selon le temps, goûter improvisé, course sup-
plémentaire pour le ravitaillement du soir, souper, conver-
sation tout au long d'une après-midi qu'on espérait calme...

Et demain il y aura le pique-nique à préparer , un pullo-
ver à tricoter, les menus à établir, l'angine de Pierrette à
soigner. Pour finir, maman qui aurait eu tellement besoin
de repos ne se repose guère, car les enfants réclament
tous ses soins et papa ses services pour les moindres petites
choses une citronnade à préparer, une canne à pêche à
trouver.

Pourtant, et cela va sans dire, ils adorent maman et quand elle
tombera malade ils seront tous très malheureux. Ils diront : < tu de-
vrais te reposer », mais ils ne pensent pas à lui éviter les fatigues inuti-
les, à lui réserver un moment de tranquillité parfaite pendant les va-
cances. Un moment où elle pourrait dormir, lire, se promener à sa
guise, où elle se reposerait vraiment.

Mes lectrices ne suggéreront-elles pas cette idée à leurs maris ?
Ceux-ci, sans aucun doute, ne sauront refuser un aussi juste arrange-
ment et eux-mêmes verront à se réserver chaque jour des minutes de
solitude enrichissante et apaisante. La vie familiale n'aura quà y ga-
gner ; les enfants cesseront d'être de petits tyrans, ils apprendront à
respecter le repos d'autrui, apprécieront davantage la présence de
leur mère. Quant au père, il profitera de ces moments passés seul avec
ses enfants pour les mieux connaître, pour étendre leurs connaissances,
leur former des caractères bien trempés en organisant des jeux tantôt
de patience, de courage, d'habileté, d'intelligence. Il ne sera d'ailleurs
nullement embarrassé car les jeux dits « d'éclaireurs » abondent.

Au retour, un sourire merveilleusement tendre les accueillera
L'essai vaut d'être tenté, me semble-t-il.

Mftrie-Mad .

Bs partirent trois eents...
Les idées de Maryvonne

Ils partirent trots cents, mats par de bons renforts ,
Ils étaient plus nombreux en arrivant au Port...

Ces concitoyens et concitoyennes, pour qui le ciel voulut
bien interrompre ses averses , ont d é f i l é  dans nos rues en ce
mots de fes t iv i tés  répub licaines. Parce qu'Us sont restés bien
Neuchâtelois — leurs longs voyages , leur séjour en sont les
preuves — ils auront admis (du moins , nous l 'espérons) ,  que
notre population , massée sur les trottoirs , les regarde passer ,
sans une réaction , sans bravos ni applaudissements , si discrets
fussent-ils.  Ce sont là des caractéristi ques profo ndément  gra-
vées dans sa mentali té;  les gens de notre ville ne s'en excusent
poin t, ils disent : « On en pense tant plus ». Et il f a u t  let
croire. Seulement , ça ne se voit , ni ne s'entend , el c'est dom-
mage. Il y  aurait des occasions , comme cette arrivée , le
10 juillet, des Neuchâtelois de l 'étranger, où un accueil sou-
riant, amène , des cris , des signes de bienvenue , créeraient
une atmosp hère de cordialité , un climat d'amitié chaude et
spontanée.

... Mats pas plus que le léopard ne change ses taches, le
Neuchâtelois ne change son f legme en exubérance l

O O.

Arrivés devant le monument de la Républi que, ces hom-
mes, ces femmes , représentant tous les âges et toutes les
conditions sociales , ont humé « l 'air de la maison »; leurs
yeux , attentifs aux moindres détails — retrouvés tels ou d i ff é -
rents de ce qu'ils étalent dans leur mémoire — se posaient sur
les choses avec une visible tendresse. L 'Instant le p lus beau,
pour nous autres, habitants du chef- l ieu , arriva lorsque f u t
joué notre hymne national : à ces accords rarement entendus,
à ces p hrases, bien rarement chantées ainsi sur le sol paternel ,
les yeux des arrivants se mouillèrent ; ils se mouillèrent tous,
un peu , beaucoup, passionnément ; des messieurs passaient
discrètement leur mouchoir sur leurs yeux , des femmes lais-
saient couler, deux par deux, les larmes sur leurs visages
tendus; des vieillards avalent la bouche toute tremblante et
Us balbutiaient les paroles du chant patriotique . Et quand
on en eut terminé avec ses deux versets, l 'on entendit beau-
coup des assistants se moucher, et sécher, sans nul embarras
leurs paupières rougtes.

C 'était bien bon, bien beau à voir, cet amour du pays telle-
ment for t , qu'il faisait  pleurer ses enfants revenus l

< CHIFF ONNERIE S >
« Je te retourne » : ainsi a été baptisé

un des derniers modèles de Jeanne Lafau-
rle. Et, en effet, par un Jeu de pièces
réversibles noir et rose vif, cet ensemble
pour la plage, composé d'un short, d'un
haut baln de soleil et d'une jupe, peut se
présenter sous des aspects divers. Une
sorte de chapeau-suroît se transforme en
courte pèlerine.

H 9i 9i
Les pantalons présentés dans la der-

nière collection de Pierre Clarence ont
été particulièrement remarqués grâce à
leur coupe impeccable, leur ligne spor-
tive. € La Dame du lac » est en toile bri-
que. Un petit soutien-gorge est accompa-
gné d'un casaquln de toile noire très
ajusté qui garde à la silhouette toute sa
sveltesse.

X X X
Pour créer € Gaucho », Carven a dû

mettre de côté, pendant quelques instants,
ses beaux souvenirs du Brésil et revenir
parmi nous en passant par le Mexique et
l'Ecosse... Ce short en fin lainage écossais
de coloris sombres est entièrement plissé

devant, simulant ainsi une courte Jupe. Il
se porte avec un chemisier à manches
roulées en velours souple tilleul, bien
retenu à la taille par une ceinture de cuir
cloutée.

K ax
Pierre Clarence recouvre d'une robe

en toile verte boutonnée devant un en-
semble de plage comprenant un soutien-
gorge et une courte culotte bouffante à
ceinture-corselet en tissu vert à pois
blancs. Il aime aussi, pour les beaux Jours,
les robes en cotonnades très décolletées,
telles que « Royaumont » exécutée dans
une ravissante toile blanche imprimée de
vert et de mauve dont le corsage baln
de soleil peut se dissimuler sous un court
boléro.

X M H
Jacques Griffe a réalisé une ravissante

harmonie de coloris dans le modèle «Toi
et moi ». Un pantalon à ceinture-corselet
en shantung blanc se porte avec un pull-
over lie de vin et une très courte veste
kimono à gros godets vert mousse.

Qui p art à la chasse...
LA FAIBLE VOIX DU SEXE FORT

II y a longtemps que Je me disais
qu'une pase féminine, pour être com-
plète, devrait permettre à un homme j
de s'exprimer. Car enfin , si la femme,
par mille ruses « techniques» s'évertue '
à plaire, il faut, quoi qu'elle en dise,
qu'elle concède que c'est à notre inten-
tion.

Le destinataire a. me semble-t-il, plus
qu 'an droi t de réponse; le devoir de
louer ou de blâmer telle nouvelle ten-
tative de nous réjouir. Vous direz que
j o n'y connais  rien et que chiffons,
dentelles et bibis. ce n'est pas mon af-
faire. Quelle profonde erreur  ! Je ne
connais pas les mille subtilités de la
construction, mais quand je contemple
l'édifice terminé, je sais dire s'il me
plait on s'il ne me plait pas. Et je suis
même capable de vous expliquer le
pourquoi de mon jugement.

— Les hommes sont tous les mêmes,
répétez-vous.

Et vous refuseriez le moyen bien sim-
ple de faire sanctionner, consacrer
ou... démolir vos adorables folies par
la voix de l'un d'eux î

La responsable dc cette page est par-
tie en vacances en laissant un trou

grand « comme ça», m'a dit le chef de
l'atelier. Fatale imprévoyance, chère
Marie-Mad. Pendant qne vous égayez
les plages de Cudref in , j e m'empare du
bastion abandonné, j'y dispose ma gar-
nison et J'y plante mon drapeau avec
cette inélégance et cette lâcheté qui ca-
ractérisent mon sexe.

Et désormais, vous aurez à compter
avec nous. On pourra s'entendre si vous
et vos sœurs savez composer avec cette
indépendance qui nous fai t un pen son-
rire, avec cet amour-propre et ce be«
£oin d'affi rmation sans réplique que
vous affectez pour dissimuler votre ai-
mable fragilité.

En signe de paix, j e dispose sur votre
bureau déserté un bouquet de fleurs
pour votre retour. Je remplis en toute
hâte le petit vide que vous avez laissé
dans la page, sans parvenir par ailleurs
à combler le vide beaucoup moins ré-
parable qne votre absence, l'absence de
vos dentelles et de vos chiffons , de vos
rires et do vos gambades ont créé dans
cette salle de rédaction.

Et la prochaine fois, nons en vien-
drons à des propos d'hommes sur des
sujets de femmes.

ANDRÉ.

Courrier des abonnés

Vos questions — Nos réponses

DESTRUCTIONS ALLEMANDES (A
student). — Vous avez entendu parler
de l'intention de jeunes Allemands de
reconstruire le village d'Oradour-sur-
Glâne, détruit et brûlé, avec tous ses
habitants, en juin 1944 ; la chose est
exacte : la munici palité de ce village
martyr a reçu une requête dans ce sens,
mais n'y a pas donné suite ; les rares
survivants de la malheureuse bourgade
ne veulent tenir que d'eux seuls, et de
leurs compatriotes dévoués, la renais-
sance de ce lieu dévasté. Ils ont , par
conséquent, décliné cette offre-là.

PLACES POUR INFIRMES (Lectrice
de Bâle). — Votre demande, ou plutôt ,
l'idée que vous me donnez , est digne
d'attention , la voici donc : Ne pourrait-
on pas ménager, dans les cinémas, une
place dans les couloirs — et une fois
le public placé dans son entier — pour
les voitures de malades ? Ces derniers,
infirmes ou paral ysés, ne sont pas moins
désireux que les bien portants, de voir
de tels spectacles. Peut-être, Madame, la
chose se pourrait-elle faire également
lors de représentations théâtrales ? Cette
mesure — dont je parle ici à qui de
droit — serait-elle très malaisée à pren-
dre ? cn tout cas, l'on pourrait faire un
essai , me semble-t-il. — Je répondrai
plus tard à votre dernière demande.

JOUR DES PÈRES (Andrée). — Com-
me la Journée des mères, celle des pères
a son berceau dans le Nouveau-Monde
où l'on fête effectivement les pères, le
troisième dimanche de juin ; en arrive-
rons-nous là, nous aussi ? En tout cas,
les journaux du mois de juin sont tout
farcis, cn Améri que du Nord , de récla-
mes pour les présents à faire à « Dad »,
en ce jour 1

EAU DE FER (Mimi).  — Ce médica-
ment populaire contre l'anémie est ainsi
appelé dans nos campagnes, si ma mé-

moire est fidèle. Contre enveloppe af-
franchie, je vous en enverrai la recette.

LE WHISKY (Maxime). — Je n'en
puis rien, c'est un hasard, il est bcau-

, coup question de liquides au cours du
présent courrier ; c est peut-être l'in-
fluence du temps si humide de cet été ?
Vous demandez, Monsieur, qui a fabri-
qué cette boisson en premier ? En pre-
mier, je ne saurais le dire avec exac-
titude, mais je puis vous dire que des
gentlemen écossais en furent les fabri-
cants, le sont encore aujourd'hui, ou,
tout au moins, leurs descendants ; il y
a trois quarts de siècle, les Dewar, John
Walker et Buchenan avaient grand-peine
à vendre leur whisky ; à titre de récla-
me, ils en offraient même à la gentry
londonienne I Aujourd'hui, cette même
classe d'amateurs paie trois livres et
demie à quatre livres la bouteille de
whisky, ce dernier étant l'un des articles
d'exportation les plus précieux pour le
Royaume-Uni. L'on estime, en effet , à
près de trente-cinq millions de litres,
la quantité de ce breuvage qui s'en ira
outre-Manche, en cette présente .année.
Thomas et John Dewar, premier s dis-
tillateurs, travaillaient en commun dans
une petite épicerie de leur père, en la
ville de Perth , et cela, après le travail
de vente de la journée. En 1919, M. Tho-
mas devint lord Dewar ; il mourut en
1930, laissant une fortune de cinq mil-
lions de livres (or) ; le frère, John, en-
nobli aussi, devint lord Forteviot, et sa
fortune était à peine moins immense
que celle de son aîné 1 — Autres répon-
ses plus tard.

BERGERONNETTES GRISES (Or-
chis). — Le bon connaisseur en oiseaux
qu'est M. Ch. Cornaz — que je remercie
vivement — donne, Madame, les détails
suivants à propos du couple d'oiseaux
dont vous avez parlé. « Ce sont, dit no-
tre aimable informateur, des bergeron-
nettes grises, dites aussi lavandières-
hochequeues, et ce qui confirmerait cette
idée est le fait que j'en ai observé moi-
même aux abords de la pièce d'eau de
l'hôtel DuPeyrou. Cet oiseau niche un

peu partout cn Suisse ; il monte jusqu a
2500 m. d'altitude, et, le plus souvent
migrateur, s'en va passer l'hiver en Afri-
que , jusque dans la région du Niger. Le
bec très long et très fin de la berge-
ronnette l'oblige à se nourrir presque
exclusivement d'insectes qu'elle pour-
suit au vol en exécutant pirouettes et
voltes élégantes j c'est donc un oiseau
des plus utiles , un auxiliaire précieux
dans la lutte contre les insectes, s

ANESTHÉSIE (Martine). — Un méde-
cin me dit que l'anesthésie des femmes
en couches se prati que dans notre pays,
sur la demande des intéressées ; elle ne
peut leur être appliquée que par le mé-
decin , cependant ; les sages-femmes n'y
sont pas autorisées. Dans d'autres pays,
en Angleterre par exemple, certaines sa-
ges-femmes, dûment stylées, peuvent
pratiquer cette mesure ; celles, en parti-
culier, sortant de l'école fameuse des sa-
ges-femmes du grand hôpital « Queen
Charlotte », de Londres, à ce que j'ai lu
récemment. — Veuillez attendre, je vous
prie, la réponse à votre seconde ques-
tion.

SIROP DE FRAMBOISES (Deux lec-
trices). — Proportion pour 3 kg. de
fruits  bien mûrs : mettre les framboi-
ses dans une terrine vernie, les écraser,
en presser le jus dans un linge, y ajou-
ter même poids de vin rouge (ceci à vo-
lonté, ou un verre de vin par kilo de jus):
laissez quelque peu fermenter, ce qui
arrive après vingt-quatre heures ; décan-
tez ce jus ; faites bouill ir  le sirop avec
poids égal de sucre. Pour que les sirops
de fruits conservent bien leur arôme, ils
ne doivent cuire que juste le temps né-
cessaire pour bien les écumer, car avec
la proportion de sucre 'indi quée, le sirop
arrive naturellement au degré de cuis-
son nécessaire à sa conservation (32 de-
grés au pèse-sirop, et même aurait-il
30 degrés, qu 'il se conserverait fort bien
aussi).

LIQUEUR DE CASSIS (Ménagère). —
Peser ct exprimer le jus, y mêler même
quantité de bonne eau-de-vie, laisser

séjourn er le liquide en pot durant trols
semaines ; ensuite, décanter dans un au-
tre vase, y ajouter un tiers de son poids
dc sucre en pain , brisé en morceaux et
préalablement imbibés d'un peu d'eau,
afin qu 'ils se fondent plus facilement
dans la liqueur. Deux jours plus tard,
mettre la liqueur en bouteilles.

CHOIX DES VINS (Ignorant). — Des
connaisseurs disent que l'on peut fort
bien remplacer le porto, le vermouth, le
marsala par des vins blancs secs, en
guise d'apéritifs ; les bons crus de notre
Eays font donc l'affaire. Les vins de

ourgogne prédisposent à la causerie,
donnent une loquacité de bon aloi ;
après eux. on sert les bordeaux rou-
ges qu'apprécie .lt les convives à grand
appétit ; ils laissent en outre la tête li-
bre. Le Champagne n'est pas indispen-
sable dans un repas bien servi, mais
sans apparat. — Autres réponses plus
fîlrH.

PENDANT LES REPAS (Ecolier). —
Ce garçon demande s'il ne pourrait pas
quelquefois, lui aussi, prendre la pa-
role durant les repas, au lieu d'être for-
cé d'écouter la causerie des « grands»;
il dit : « encore s'ils parlaient , mais
souvent personne ne dit rien ; on avale
tout en vitesse, ct nous, les gosses, de-
vons écouter, comme on nous dit ; si on
n'a rien à écouter, qu'on nous laisse dire
ce qui nous plaît » Méditons ces ré-
flexions ; nous y reviendrons prochai-
nement.

SAUTERELLES. — A propos dc ce que
j'ai dit, dans le dernier courrier : « Pour
maigrir, mangez des sauterelles comme
les chats », des lecteurs ont été surpris
et même choqués d'un conseil si sau-
grenu. C'était une boutade, d'aucuns
l'ont bien compris ; c'est dc cette ma-
nière que je réponds toutes les fois —
qui sont rares, du reste — où les ques-
tions ont un fond ou une forme ridi-
cule.

AVENIR — HOTE — THERMIDOR —
BRITISH READER — POLI — Répon-
ses prochainement.

LA PLUME D'OIE.

A petits malheurs, ^
*w- simples remèdes

Les plus belles promenades, les
jours de vacances les plus heureux
peuvent réserver des surprises désa-
gréables. Elles seront sans gravité
si vous savez y remédier.

PIQURES DE GUÊPE, D 'ABEILLE
OU DE MOUSTIQUE

Enlevez le dard de la plaie, fric-
tionnez tout de suite avec du gros sel
mouillé.

Vous pouvez aussi écraser sur ces
piqûres de la fleur de géranium, des
feuilles de persil , thym , lavande, ser-
polet, laitue, pissenlit, cerfeuil , oseil-
le, trèfle, menthe. Frictionnez quel-
ques instants.

PIQURES DE FOURMIS
Faites une friction avec de l'eau

de Cologne ou avec de l'alcali.

COUPS DE SOLEIL,
IRRI TATION DE LA PEAU
PAR LE VEN T

Corps gras (cold-cream). Poudrer
à l'amidon par-dessus. Ou lait caillé
(quelques gouttes de vinaigre de-
dans, instantané), ou feuilles de lai-
tue appli quées sur l 'inflammation et
maintenues par de la gaze ou un
mouchoir..

Sur le visage, masque de laitue
pendant deux heures.

PIQUR ES DE VIPÈRE
Ligature au-dessus de la blessure;

incision de 1 cm. de profondeur et
2 ou 3 cm. de longueur dans le sens
de la longueur du membre mordu,
en passant par la blessure. Faire sai-
gner abondamment ; laver avec anti-
septique (eau de javel ou eau oxy-
génée), injection immédiate de sé-
rum ant ivenimeux , sinon voir méde-
cin Je plus rapidement possible. Ne
pas donner d'alcool ; seulement thé
ou café.

AMPOULES
Ne pas percer ; laver doucement,

rincer ; couvrir de gaze pour éviter
l'infection.

PIEDS ENFLÉS , FA TIGUÉS
Bain d'eau salée (une grosse poi-

gnée pour quatre litres d'eau) ; fric-
tion à l'alcool camphré ; bain de su-
reau ; application de feuilles de lier-
re la nuit.

Et surtout , emportez dans votre
sac de touriste, votre valise ou votre
matériel de camping une petite trous-
se contenant pansements d'urgence,
épingles doubles, ouate, asp irine , va-
seline , alcool à 90°, eau oxygénée.
Pas plus de 400 grammes en tout.
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Introduction aux Jeux olympiques d'été 1948
(VOIR NOS NUMÉROS DES 24, 26 ET 28 JUILLET)

La gymnastique et le tir p ourraient occasionner des victoires suisses
Si l'athlétisme et la natation concen-

treront eur eux la plus grande partie
de l'attention, les autres épreuvs ne se-
ront certes pas sans intérêt, les résul-
tats du tir et de la gymnastique seront
attendus avec impatience par le pu-
blic suisse, ear ils permettront peut-
être à notre draipeau de flotter an
mât d'honneur.

I»es sports de base
Les épreuves de lever de poids et hal-

tères verront sans doute une nette do-
mination des Américain, (encore eux !).
alors que l'Egypte, la Suède et peut-
être une ou deux autres nations rivali-
seront pour l'obtention du second ra ng.
En aviron, l'on hésite à déterminer la
valeur de nos équipes suisses. Les Jeux
nous permettront de leur attribuer une
valeur relative. Les Etats-Unis. l'Aus-
tralie la Belgique, la Grande-Bretagne
et Ja France seront les fa voris. En
escrime, les épreuves de sabre seront
caractérisées par la lutte traditionnelle
entre Français et Hongrois, alors qu'en
épée et en fleuret , la France aura la
possibilité de s'affirmer devant la Hon-
grie. l'Italie, la Suède et le Danemark.
Chez les dames, lutte serrée entre
Hongroises, Danoises et Autrichiennes.
Les huit titres olympiques de boxe
pourraient bien revenir à huit nations
différentes. Néanmoins, les Français,
les Américains et les Anglais seront les
plus prétentieux. Les Suédois et les
Turcs se tailleront la part du lion en
lutte, les premiers en lutt e gréco-ro-
maine, les seconds en lutte libre. Lcs
Suisses joueront le rôle d'« outsider »,
Enfin , la gymnastique permettra pro-
bablement à nos représentants de décro-
cher la médaille olympique, mais cela
n 'ira pas sans mal. car les Hongrois
et les Finlandais nous valent large-
ment. Chez les dames, rivalité entre
Danoises. Françaises et Hollandaises.

Les sports par équipes
En basketball. l'équipe suisse qui a

perdu ces deux dernières années tous
ses matches internationaux contre la
France. l'Italie et la Belgique — qui ne
sont certes pas les favorites du tournoi
— devra se borner à limiter courageu-
sement les dégâts. Nos hommes ne pos-
sèdent ni l'expérience ni la technique
des grands maîtres de l'heure. Ceux-ci
sont les Américains du sud qui ne trou-
veront de rival que dans le team des
Etats-Unis. L'on dit actuellement grand
bien des basketteurs russes, mais la
comparaison avec les antres nations
est renvoyée à plus tard. Trente-deux
pays se sont inscrits au tournoi. Ils
sont répartis en huit groupes de quatre
équipes, ayant comme têtes de groupe :
les Etats-Unis, le Canada, le Mexique,
la Pologne, les Philippines. l'Urugay,
le champion d'Europe et 1© champion
d'Amérique du sud. Un classement sera
établi dans chaque groupe et les deux
premiers de toutes les catégories joue-
ront ensuite pour la répartition des
seize premières places.

Jadis, le tournoi de football permet-
tait à lui seul le financem ent des Jeux.
Mais les amateurs authentiques se fai-
sant de plus en plus rares, il ne revêt
cette année qu'un bien mince éclat.
Rappelons que la Suisse s'est brillam-
ment comportée en 1924 à Paris. Elle
battit successivement la Lituanie, la
Suède, l'Italie et la Tchécoslovaquie
pour se faire éliminer en finale par les
nègres de l'Urugay (3-0). En 1928, la
Suisse était vaincue au premier tour
par l'Allemagne (4-0). En 1932. à Los-
Angelès, le football no figurait pas
dans les épreuves olympiques. A Ber-
lin en 1936. le professionnalisme avait
déjà fait des ravages et la participation
était moins brillante qu 'au cours des
Jeux précédents. Aujourd'hui, l'on ne
saurait espérer des émotions très fortes
de ce tournoi. A l'heure où nous écri-
vons. 20 nations sont inscrites, mais des
désistements son t encore possibles. Di-
sons pour mémoire que trois fédéra-
tions, celles des Etats-Unis, de Belgique
et de Suisse, entre beaucoup d'autres,
ne sont pas inscrites.

Il est impossible de se faire une idée
de la juste valeur des équipes en lice,
pour la plupart hâtivement formées. La
Suède, le Danemark. l'Autriche, la Hol-
land e, la Yougoslavie, le Mexique et
l'Italie sont les onze favoris. Rappe-
lons que le futur entraîneur de Canto-
nal , M. F. Jaccard , a procédé à la pré-
paration de l'équipe du Luxembourg à
laquelle il a inculqué le verrou suisse.

Lors d'un match d'entraînement disputé
contre la France, ce système de défense
ne semblait pas encore assimilé et il
sera intéressant de voir comment les
élèves occasionnels de Jaccard l'em-
ploieront pendant le tournoi. Quant à
l'équipe de France, elle laisse assez per-
plexe ses entraîneurs et notamment M.
Gaston Barreau qui vient de déclarer
que la préparation physique laisse en-
core bien à désirer.

En hockey sur terre, les Indes rem-
portèrent le tournoi en 1928. 1932 et
1936. Il existe maintenant deux équipes,
celle des Indes et celle du Pakistan,
toutes deux semblant bien devoir se re-
trouver en finale. Souhaitons qu 'il n'y
ait pas d'incidents confessionnels ! L_
Grande-Bretagne et la Hollande s'ins-
criront vraisemblablement aux rangs
suivants

I>es sports de complément
En cyclisme, la Suisse peut se com-

porter honorablement, mais la France.

le Danemark, la Belgique, la Hollan-
de, la Grande-Bretagne et l'Italie se
partageront les places d'honneur. Les
Anglais sont les favoris de la voile,
mais nous manquons do points de com-
paraison pour exprimer un pronostic
de réelle valeur. Le tir sera le domaine
des Suédois, des Finlandais et des Suis-
ses. Notre équipe a été privée, au der-
nier instant , de notre champion natio-
nal Robert Brûrchler . de Zurich , qui a
dû subir une intervention chirurgicale.
Nous conservons néanmoins de grandes
chances de succès et nous sommes cer-
tains que les Suisses ne manqueront pas
de rappeler qu 'ils sont les fils de Tell.
En canoë, l'incertitude règne. Les Scan-
dinaves sont capables de beaux exploits,
mais l'on peut également espérer beau-
coup des Autrichiens et des Tchèques.

Enfin,  en pentathlon moderne, les
Suédois sont difficiles à surpasser et
les Hongrois et les Suisses auront du
mal à les inquiéter.

R. Ad.

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
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Pierre Dhaël

_ Sans doute. Mais, après son dé-
part j'ai déclaré renonce, au ma-
Sage et vouloir, à ti tre d'infumtiere,
me"consaarer à l'enfance. J'avais mes
diplômes de puériculture.

— Vos parents n 'y ont pas mis
d'opposition ? . - , . ___

— Pas du tout. Ils m'ont laissée
partir pou r la Fondation Patiria, à
titre bénévole, car ma famille j ouit
d'une belle fortune.

— Vous connaissiez donc M. ae
Fonvielle ? ,

Mon père est comme ta dans
l'industrie du fer... ils sont en rela-
tions d'affaires. .

Nous sommes venues de loin
l'une vers l'autre, conclut Françoise,
et je bénis le oiel de cette heureuse
rencontre.

Elles se turent pour écouter
^ 

un
merle qui, au-dessus de leurs têtes,
ad ressait à sa merîette an discours
claironnant ; d'autres chan teurs lui
répondirent dans les fourrés. Fran-
çoise questionna :

Ne m'avez-vous pas dit que vous
aimiez la musique 1

— Oui. Mais j e n'ai plus le temps
de m'y adonner.

— Ecoutez : dl faudra que vous ve-
niez passer à Chamboisay vos après-
midi du jeud i !

— Je ne demande pas mieux !
Nou® ferons de la musique a

quatre mains... Comme ce sera agréa-
ble, Cécile ! .

Vous ne pouvez me causer plus
de plaisir, gentille Françoise.

Venez don c jeudi prochain... Je
me charge de vous prendre ici wvec
Ja « Panhard », vers onze heures.

— C'est abuser, Françoise. Que
dira votre tante ? . . .

Elle dira qu'elle vous inviite à
déjeuner avec joie ; elle vous aime
beaucoup, vous savez.

Les deux jeunes fàUes avaaent quit-
té le banc et repris leur promenade
en sens inverse ; la demi-heure qu el-
les s'étaient promise était grandement
UCOTS^CC

Comme elles débouchaien t de la
sapinière, elles aperçurent Mlle Mon-
treux qui reconduisait une visi teuse.
Elle parlait de cette voix un peu ap-
prêtée froid e, à l'accent pédant et
autoritaire, qui glaçait Françoise.

Cependan t, Mlle Montreux témoi-
gnai t à cdle-ci un intérêt presque
amical , s'occupait d'elle, la question-
nait souvent. . ,

Mais Françoise ne pouvait s arra-
cher à l'impression de gêne qui s'em-
parait d'elle dès que Sabine Montreux
l'abordait. Perdant sa gracieuse ai-

sance, sa volubilité spontanée, elle ne
savai t plus que dire ; il lui semblait
se trouver en face d'un juge, éplu-
chant ses gestes et ses paroles ; rede-
venant soudain petite fille, Françoise,
sous ce regard d'acier, se croyait
alors sotte , maladroite, capable de
mille bévues.

Mme de Brézol , non plus, ne sym-
pathisait pas avec Mlle Montreux.
L'influence et l'importance de cette
dernière ne cessaient de croître. Elle
s'infiltrait partout, envahissait sous
mille prétextes les différents services
et s'ingérait dans toutes îles affaires
de la fondation avec une incontesta-
ble habileté.

Elle était de ceux qui , là où ils en-
tren t, n 'en délogent plus ; mais, com-
me elle se rendait fort utile, on ne
récriminai t pas.

Les dames directrices acceptaient
vertueusement les manques de tact
dont l'orgueiiLleuse Sabine se rendait
fréquemment coupable. Puisque, par
son entregent et son intelligence, elle
aidait cette œuvre si utile, ces dames
se disaient qu'il fallai t supporter des
défauts qui, en somme, paraissaient
plus agaçants que graves.

Du reste, si la finesse de Mme de
Brézol, le flair de Mme Monestier,
s'en rendaient compte, et si ces da-
mes en souffraient parfois, les autres
directrices, moins psychologues, n'y
prêtaient que peu d'attention.

Bienveillantes jusqu'à l'excès, elles
jugaient autrui avec une indulgence
qui se compliquait d'un certain aveu-
glement.

Quant aux jeunes infirmières, elles
craignaient cette sous-directrice qui
se mêlait de contrôler tous leurs ac-
tes et elles ne l'aimaient pas.

XI
Lorsque Françoise de Redern pé-

nétra dans le secrétariat , elle eut
un geste de déception.

« Poumquoi n'est-ii pas aririivè ? »
fit-elle à demi-voix.

Habituellement, il était toujours là
le premier.

Depuis qu'au hasard des causeries,
Jean-Claude avai t appris le culte de
Françoise pour les fleurs, la jeune
fille en trouvait chaque jour de tou-
tes fraîches sur sa table.

Avant qju'ele arrivât, Jean-Claude
descendait aiu jardin. Pour ne pas
déparer les par terres, il se rendai t
au fond de l'enclos, là où le tenrain
se couvrai t de verveines, de fuchsias,
de reines-marguerites. Il ou effilait
vite son petit bouquet et l'emportait
précieusement au secrétariat.

Là, il le déposait dans un cornet de
cristal, auprès de la machine à écrire.
D'avance, il savourait le merci des
jolies lèvres rouges, le sourire qui
illuminait le délicieux visage, l'éclat
ddamanté des yeux andalous.

Aujourd'hui, Françoise retrouvait
le bouquet de frézias placé hier sur
sa table et qui embaumait toute la
çièce. Elle songea que Jean-Claude
était peut-être à l'économat, occupé
avec Mme Monestier.

Elle entra dans le vestiaire et sa

déception s'accrut. H était vrai que
Jean-Claude, en jui n, . ne portait ni
chapeau, ni pardessus ; mais elle
savai t qu'il laissait là d'autres traces
de sa présence : des gants de peau
sur une chaise, un foulard de soie,
son imperméable quand il pleuvait.
Rien , ce matin, ne décelait son pas-
sage.

Avec un gros soupir, elle jeta ses
gants sur le rebord de la fenêtre, ainsi
que son écharpe qui étai t diu même
tissu que sa robe d'été : une soie
souple et légère, d ont . les godets dé-
couvraient le galbe exquis de ses
jambes rondes aux muscles êlasli-
ques.

Devant' la glace, elle arrangea ses
boucles d'ébène soyeux et rentra dans
le secrétariat.

Sagement assise à sa table, elle
commença de taper sur cette Reming-
ton que Jean-Claude venait d'acheter,
voulant qu 'elle pût jouir doi toucher
délica t d'une bonne machine neuve.

Le soleil, entrant à flots, baignait
le bureau de Jean-Claude. Elle sa-
vait que, s'il était là, il s'écrierait en
niant : «Ce maudi t soleil me pour-
suit !» Il se lèverait et tirerait le ri-
deau pour amener de l'ombre sur son
sous-main. Avant de se rasseoir, in-
voquant quelque prétexte, il s'appro-
cherait d'elle, s'arrêterait, se penche-
rait sur son épaule, la regardant tra-
vailler. Et elle sentirait, toute proche,
cette odeur qu'elle aimai t , une odeur
de cigarette f ine  et de lavand e, qui
s'exhalait de Jean-Claude.

Pour lui indiquer un détail, la lon-

gue main masculine, nerveuse et soi-
gnée, se poserait sur les feuillets et
frôlerait la sienne. Et, une fois de
plus, elle n'oserait pas s'avouer l'en-
vie qu'elle ressentait en pareil cas
de saisir cette main et de la presser
doucement, chastement, contre sa
joue, avec une délicatesse fraternelle.

Absorbée dans son travail, Fran-
çoise sursauta : le téléphone réson-
nait sur la table du jeune homme.

Elle y courut et saisit le récepteur.
Aussitôt, le lumineux sourire reparut
sur la délicieuse figure. Elle enten-
dait la voix de Jean-Claude.

— Allô... ici, Jean-Claude du Bour-
mel.

— Allô... moi : Françoise. Bonjour,
mon cher patron !

— Bonjour; chère collaboratrice ;
je ne viendrai pas ce matin.

Un peti t cri désolé fut la réponse
spontanée de la jeune fille ; cri de
tendresse voilée qui provoqua dans
le coeur de Jean-Claude une douce
émotion.
Il expliqua :
— Là prudence de ma tante me

retient à la chambre.
Nouveau cri, d'inquiétude cette

fois.
— Seriez-vous malade ?
— Une petite angine.
La voix de Françoise s'étrangla :
— Vous n'allez pas avoir la diphté-

rie ?

(à suivre).

SOUS LE CHARME

Choisir est un p laisir
parmi nos

prix très avantageux

100 PANTALONS en ÎTl_
27.50 à 31.50

100 PANTALONS " plaine
gris, beige et brun 34.— à 47.50

100 PANTALONS :SL_
pure laine 43.— à 67.—

MANTEAUX DE PLUIE, pur coton, doublés
68.— à 89.—

VESTONS SPORT, pure laine, 78.— à 95.—

VESTONS SPORT, drap du Valais, 95.- à 110.-

COMPLETS DE VILLE, un ou deux rangs
135.— à 175.—

MANTEAUX GABARDINE, pure laine
179.— à 198.—

PANTALONS COURTS pour garçonnets
de 7 à 11 ans, AU CHOIX 9.50

PANTALONS GOLF pour garçonnets
19.50 à 26.50

COMPLETS ET VESTES D'ÉTÉ pour garçons
à des PRIX TRÈS AVANTAGEUX

Votre intérêt vous conduit chez

Vêtements Wittwen
| PLACE DU MARCHÉ — NEUCHATEL

I Toujours et encore des

P R I X
Jaquettes j| î  ̂ _

de laine Ê |l

Tabliers- 
Mf\ QQblouses m II

Tailles 40 à 44 . . | ^k\W

^^^^  ̂ N E U C H AT E L

"MEXCURSIOH^M:

Autocars F. WITTWER S FILS
DIMANCHE 1er AOUT 1948

Le nouveau lac de la Gruyère
COL DES MOSSES

Retour par Montreux-Lausanne. Prix : Fr. 17.50
Départ plaoe de la Poste, à 8 h.

LUC BLEU - KANDERSTEG
Prix : Pr. 17.—. Départ place de la Poste, à 8 h.

(Le retour de ces deux courses est prévu pour 20 h. 30)
Renseignements-Inscriptions :

LIBRAIRIE BERBERAT "-^T»»1"
F. WITTWER & Fils, snnli5^"tel

\CMO£ HIRONDELLE J

JEUDI 29 JUILLET

MONTAGNES NEUCHATELOISES
Vue-des-Alpes - la Chaux-de-Fonds - le Locle-

la Brévine - les Sagnettes
' Départ : place de la Poste, 13 h. 30

Prix : Fr. 8.— par personne

DIMANCHE 1er AOUT. 

LE SUSTEN
par Interlaken

retour par Altdorf - Lucerne - OIten
Départ : 6 h. place de la Poste

Fr. 29.— par personne

GRINDELWALD
par Berne - Thoune - Spiez, retour par Gunten

Départ : 7 h. 15, place de la Poste
Fr. 17.50 par personne

Inscriptions au garage Hirondelle, tél. 5 31 90
ou Magasin de cigares F. Pasche, tél. 5 35 23

i 

G A L E R I E  K A T Z  B A L E
Petersplatz 13

T A B L E A U X  D E S SI N S  E A U X - F O R T E S

R E M B R A N D T
25 juiMet - 30 septembre 1948

Exposition au bénéfice du Sanatorium hollandais
à Davos

Ouvert : tous les jours de 10 h. à 17 heures, mercredi
de 10 h. à 21 heures, dimanche de 10 h. 30 à 17 heures

Entrée : 2 f r .

^—____^

Four la publi-
cité dans cette
rubrique, s'adres-
ser à l'admin i s -
t r a t ion  de ia
« Feuille d'avis de
Neuchâtel».
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TiC t3C tic t3C-.. l'heure de vos vacances va sonner !

TIO TAO, TIO TAO... le moment de pouvoir enfin réaliser tant nos ensembliers ont réuni les plus beaux modèles de l'année,
de beaux projets approche enfin. Vive la liberté I Vive le lac I Ces derniers ont été spécialement sélectionnés à votre Intention,
Vive la campagne I Une détente bien méritée vous attend. car nous vous savons exigeants Nous connaissons aussi votre

H a a  
g| Comme chaque année, vous Joindrez l'utile à l'agréable en amour de l'exactitude et de la qualité 1

jgj ^^^ 
_____ 

____ _¦__ _ 0 allant falre vos emplettes dans nos grandes villes Sans vous En choisissant un ameublement « PFISTER », vous créerez dans
_^^Bgt B__H fttj i4_S9__ __SSi^ _ ___i_k WmM __B M soucier pour une fols du temps qui passe, vous Irez flâner de- votre foyer l'atmosphère de vos rêves, une atmosphère de douce
_8r̂ ^ __ f&Bi _ & â_r i_a H H  H_ÏM a_r HL.' H vant les belles vitrines et dans les magasins si bien fournis. quiétude et cle bonheur ! Vous bénéficierez également des
B| H MPT SB WW SB j f mrtTi HT*' *$ iffll T* HORLOGERS ! Nous avons pensé à vous I En effet , dans nos avantages uniques offerts par la plus importante maison de la
%_H_F _£; SH? TÈÊWr _!_Pi?'_i ^«____! *$ __n_r H expositions d'été : branche. Lo remboursement des frais de voyage , par exemple ,
^*jMs\^r WÊ ¦ ^.ssyftW ^ @ Hr ^^^ **̂ *r *ma à BERNE, Schanzenstrasse 1, près du cinéma Bubenberg, vous permet d'aller visiter, sans bourse délier, les plus bellea^^^ ii BALE, Pont du Milieu , expositions de meubles du pays I Une véritable révélation I

Quelques traits de l'équipe de basket-ball
partie pour défendre les couleurs suisses à Londres

Avant le lever du rideau olympique

L'opinion d'un arbitre international, enfant du Val-de-Travers
Notre correspondant de Travers, M.

E. André, a interviewé à son départ,
pour les XlVmes Jeux olympiques, un
sportif dra, Val-de-Travers. M. Ernest
Chuard, do Môtiers, actuolilenrcimt typo-
graphe à Lausanne.

Ce grand animateur du basket-ball en
Suisse vient d'être qualifié comme arbi-
tre international, et la première ques-
tion qui lui a été posée concernait son
rôle à Londres et 1' « apprentissage »
qu'il avait subi pour arriver au poste
qu 'il occupe aujourd'hui. M. Chuard y
répond ainsi :

C'est donc en qualité d'arbitre In-
ternational de basket-ball et de scor-
rer-chronométreur que je fa t s  le dé-
pl acement à Londres. Ayant débuté
bien sommairement dans ce sport au
Val-de-Travers , soit donc au Club
athlétique de Boveresse, il y a une
quinzaine d'années, dès mon arrivée
à Lausanne, je f u s  un pratiquant as-
sidu des entraînements et des mat-
ches. C'est en 1942 que je débutai
comme arbitre de quatrième ligue ;
il fa l lu t  un travaU Inlassable pour
arriver au sommet de l'arbitrage, et
c'est avec plaisir que j' ai acquis le
grade d'International il y a trots se-
maines à peine. A Londres, en p lus
des matches où j 'o f f i c iera i , j 'aurai
l'occasion de pousser p lus avant
l'étude des d i f f éren ts  systèmes ap-
pli qués dans le monde du basket , et
de me documenter sur le jeu , les
qualités, les possibilités de tous les
adeptes de ce sport , ce qui m'aidera
à poursuivre également ma charge
d' entraîneur d' un club de ligue na-
tionale , dont un clément joue dans
le team helvétique .

Il était intéressant ensraiito de con-
naître l'avis d'un spécialiste sur le dé-
veloppement en Suisse d'un très beau
sport, sur loo raisons qui retarden t son
avènement définitif et sur la situation
dan s le ©anto n de Neuchâtel.

Le basket-ball suisse aura tantôt
vingt ans d' existence, la fédération
ayant son siège à Genève est for te
d' environ 2500 licenciés, dans les sé-
ries seniors, féminines  et juniors. Un
championnat suisse de ligue natio-
nale se dispute chaque saison. Seul
le manque de salles nuit un peu à la
bonne propagande de notre sport car
les intempéries et le f ro id  ne favori-
sent guère la pratiaue du jeu. En
grande majorité , la fédération se re-
crute en Suisse romande, où Genève,
Vaud et Fribourg f orment  le's trois
quarts des éléments , le Tessin éga-
lement est une association très for te .
La Suisse allemande n'a guère été
f avorable jusqu 'à ce jour au déve-
lopnement de notre sport  ; mais ac-
tuellement de nombreuses demandes

nous arrivent de partout et nous
comptons déjà des clubs a f f i l i é s  à
Berne, à Bâle et à Zurich.

Neuchâtel à son tour commence à
bouger et ceci est heureux. Je suis
convaincu que dans un avenir pas
trop éloigné on pourra former une
association neuchâteloise, dont Neu-
châtel , la Chaux-de-Fonds, le Locle,
Couvet et Fleurier, qui ont déjà des
groupements, seront l'armature.

Puis voici quelques renseignements
sur la préparation de notre équipe, sur
ses caractéristiques et sur l'esprit qu'on
s'est efforcé de lui insuffler :

C'est avec un esprit et des qualités
véritablement olympiques que nos
joueur s feront leur déplacement à
Londres, st l'on songe que, dès jan-
vier , nous avons réuni 32 joueurs sott
à Lausanne sott à Genève dans des
cours préparatoires, que nous les
avons astreints chaque samedi après-
midi à une séance de culture physt-
que

^ 
chez un professeur attitré , et

ceci pendant trois mots. Il leur fal-
lut courage et persévérance.

En avril, trols matches de sêlec^
tion à Fribourg, Lausanne et Genè-
ve, nous permirent de ramener à 18
le nombre des <t probables », et,
après trois rencontres internationa-
les, ce nombre f u t  définitivement
porté à Ï4. La qualification f u t  fa i te
en ju geant chacun sur le p lan physi-
que, techni que et moral et nous de-
vons constater que le meilleur esprit
a régné au sein de la commission
technique fédérale dans ce but.

Nos « basketteurs » sont de purs ama-
teurs. Ont-ils des chances face à des
adversaires plus routines et entraînés
ces dern iers temps d'une façon proba-
blement plus serrée î

Aucun e comparaison n'est possible
avec l'étranger. Quand on sait que
les Américains sont dans des camps
depuis le début de l'année, que l 'Ita-
lie et la France de même depuis deux
mots environ (et j e passe sur d'au-
tres nattons), nous devons reconnaî-
tre que le terme d'olympique s'ap pli-
que absolument à notre équipe . D'au-
tre part, notre départ était f i xé  au
mardi 27 de Cointrin ; tous nous
avons quitté le travail, sott le bureau,
l'atelier ou les études le lundi soir.
Cette absence, en outre, est prise sur
les vacances régulières de chacun
des partici pants.

Eh bien ! l'effort des nôtres est d'au-
tant plus méritoire et. il sera intéres-
sant de savoi r à quoi ils ont abouti.

Je reviendrai sur la tenue dc notre
team duran t les jeux et sur les autres
discip lines que j 'aurai la joie de sui-
vre duran t cette prochaine quinzaine.

Entendu ! Et... bonne chance 1
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[ HÔTEL TOURING^
TÉLÉPHONE 5 55 01

. , NEUCHATEL - PLACE DU PORT

OUVERT
DES AUJOURD'HUI 29 JUILLET

MAXIMUM DE CONFORT

Exposition
des Girardet

LE LOCLE
La demoiselle en bleu

à laquelle un Jeune hom-
me en foncé a dit quel-
ques mata dimanche
après-midi est priée d'é-
crire, en vue de

mariage
_ A. P. 812 case postale
6677, Neuchâtel. (Jejjne :
homme sérieux).

PIANISTE
demande des musiciens
pour former un orchestre.
Musique de danse, musi-
que de chambre. Adresser
offre» écrites à. M. O. 802
au bureau de la Peuille
d'avis.

Qui apprendrait
à conduire

camionnette ou camion
à Jeune homme contre
son travaU le matin. Of-
fres par écrit sous C. C.
804 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour vos tricots
J'entreprends tous tri-

cotages à la main, articles
de bébé et autres.

J'ai également um très
beau choix de laine, à
prix avantageux. Travail
prompt et soigné. Modè-
les et échantillons à dis-
position.

Se retommande :
Mme Nelly KUMMU
le Côty sur le Pâquier

(Val-de-Ruz)

Demoiselle désire pren-
dre des leçons de

portugais
(brésilien). — Adresser
offres écrites à P. B. 819
au bureau de la FeulUe
d'avis.

TAXIS-ÉCOLE
Louis Jeanmairet

PLACE PURRY

Tél. 5 54 39

« Formid » 
est notre

baisse de prix —
sur les

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

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

Zimmermann S.A.

Mademoiselle

Rose SIMMEN
Masseuse-
pédicure

Saint-Honoré 12
Tél. 5 26 25

domicile : 7 51 42

Madame

Ch. BAUERMEISTER
PÉDICURE A

Avenue du ler-Mars 12
reçoit mardi,
jeudi, samedi

TéL 019 82

Cabinet dentaire

Paul Hagemann
technicien - dentiste

A B S E N T

D" 0. WYSS
ABSENT

jusqu'à nouvel avis

Cabinet dentaire

Dr N. Ghervef
médecin - dentiste

M. Thiébaud
mécanicien • dentiste

RUE PURRY 8

FERMÉ
jusqu'au 16 août

Fête nationale
1er août

Drapeaux en papier 18x 23 cm.
Suisse Neuchâtel Vaud

-.20 -.25 -.25

Bombes de table
Drapeaux suisses Neuchâtel Costumes suisses

135 150 150

Allumettes de Bengale . . . -.15 -.25 ;
Gerbes et incelantes . . . .  -.15
Vésuves électriques . . . .  -.65 -.75

Flammes de Bengale . . -.45 -.75 1.10
Soleils . . -.30 -35 -.40 -.45 -.65
Lampions . . . . . -.60 -.85 -.95

Fusées à é t o i l e s . .. .  -.45 -.55 -.85
Fusées détonantes . . . -.45 -.55 -.75
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Vin rouge

Montagne
supérieur

Fr. 1.35 le litre
Impôt de 4% compris

Ristourne annuelle
Verre à rendre

NEUCHATEL °"

Fête nationale
organisée par l'Association des sociétés

de la ville de Neuchfttel

20 h. Place de la Gare.
Rassemblement de toutes les
sociétés locales avec ban-
nières. (Formation du cor-
tège.)

20 h. Sonnerie des cloches.
20 h. 15 Départ du cortège.
20 h. 30

Manifestation patriotique
devant le monument de la République

(En cas de pluie au Temple du bas)
PROGRAMME :

1. Hymne national (Musique Militaire).
2. Allocution de M. Paul Richème, prési-

dent de l'Association des sociétés loca-
les. ;

3. Chœurs d'hommes, par les sociétés de
chant de la ville, direction : M. J. Bri-
cola.

4. Discours de M. Paul Rognon, président
de la ville de Neuchâtel.

5. Union tessinoise.
6. Prière de M. J.-P. Ramseyer, pasteur.
7. Cantique suisse. (Musique Militaire).

(Chant de l'assemblée).
21 h. 30 Grand feu sur la place de

la Poste. — Concert par la
Musique militaire.

i|̂ __ 21 h. 50 Feux d'artifice tirés des
jetée s du port.
Sur les quais, concert par
l'Union tessinoise.

La population est Invitée à pavoiser

r HOTEL FLEUR DE LYS 1
Tous les jours Tél. 5 20 87 |
Rognons de veau Provençale SWsg_ _̂_____/

I avis 1
I La maison H. WETTSTEIN I

I * t G Z R*  I
m sera fermée du 2 au 7 août I
pi pour cause de vacances Wt.

NOTRE GRAND SUCCÈS
TRÈS EN VOGUE, BLOUSES

encolure bateau, en tissu bonafi l ou batiste blanche, garnie de riche broderie
et de dentelle, tailles 38 à 46, AU CHOIX

2750 1680 15.-
RAVISSANTES JUPES MODERNES,
façons longues et très large, en splendides impressions, infroissables, fermeture

éclair, tailles 38 à 48, AU CHOIX

1380 et 890
Demandez nos ravissants

ROBES et DEUX-PIÈCES D'ÉTÉ
en uni ou imprimé, seulement en belles qualités, modèles inédits, tailles 40 à 50,

AU CHOIX

89.- 60.- 49.- 39.- 20.-
Pour DAMES FORTES

grand assortiment de ROBES et DEUX-PIÈCES, en uni ou imprimé,
AU CHOIX

| 69.- 59.- 3950 20.- |

fl EU C H PTEL



La Yougoslavie
accuse les Anglo Saxons

de violer le statut
du territoire de Trieste

Dans nne note adressée
au Conseil de sécurité

LAKE SUCCESS, 28 (A.F.P.). — Le
gouvernement yougoslave a adressé,
mercredi, au Conseil de sécurité, un me-
morandiuim dan.» lequel il accuse les
Etats-Unis et la Grande-Bretagne de
vouloir incorporer la zone anglo-amé-
ricaine du territoire libre de Trieste
à l'Italie et présenter le fait accom-
pli au conseil.

La note yougoslave demande au Con-
«eil de sécurité de prendre les mesures
nécessaires pour s'assurer qne les Etats-
Utils et l'Angleterre respectent les obli-
gations internationales découlant du
traité <ie paix avec l'Italie concernant
le territoire libre de Trieste.

L'émetteur
de «la Roumanie libre »

attaque la Suisse
BUCAREST, 28 (A.T.S.). — L'émet-

teur de la « Boumanie libre » a pour-
suivi, mercredi soir, ses attaque» con-
tre lès autorités suisses en raison de
l'arrestation du conseiller économique
roumain. Solvan Vitiamu.

Le poste a qualifié les procédés de
la police fédérale à l'égard de Vitianu
de « terroristes et semblables aux mé-
thodes de la Gestapo».

Lee autorités suisses sont accusées
d'avoir violé l'immunité et le secret du
testament de la personne arrêtée. Le
secret du testament est toujours res-
pecté dans un pays ¦vraiment démocra-
tique.

Le post» a conclu en disant que la
Suisse est devenu le refuge de tous les
réactionnaires et criminels de guerre.

Réd. — // est pour le moins p i-
quant de constater que ce sont les
Roumains qui veulent nous donner
une leçon de démocratie I )

Bourse de Neuchâtel
jjj ? (Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 27 JuU. 38 JulUet

Banque nationale .... 645.— d 645.— d
Crédit tone. neucbât. 645.— d  645.— d
La Neuchûtelolae e». g. 595.— d 505.— d
Câbles élect Cortaillod 4950.- d 4975.—
Ed. Dubled _ Ole .. 730.- O 730.— o
Ciment Portland .... 1000.— o 1000.— o
Tttmwaya Neuchâtel 460.— o 460.— o
Suchard Bnlrttpg 8. A. 280.— d 230.— d
Btabllssem Perrenoud 510.— d 510.— d
Ole viticole CortalUod 100.— d 100.- d

OBLIGATIONS
Etat Neucbât. 2V4 1932 97.50 d 97.50 d
Etat Neucbât. SH 1942 99.75 d 99.75 d
Etat Neuch. Sy,% 1942 100.— d 100.— d
VlUe Neucb. 9%% 1938 —.— — —
VUle Neuchât. 8% 1937 98.— d 96— d
VlUe Neuchât. B% 1941 100.60 d 100.50 d
Ch.-de-Ftands 4% 1931 100.— d 100.-
TramJîeucb. 8%V. 1946 97.50 d 97.50 d
Klaus 8H% .... 1946 100.— d 100.— d
Et. perrenoud 4% 1937 100.— d 100.- d
Suchard 8%% 1941 100.25 d 100.25 d
Cie viticole. CortalUod 75.— o 75.— o
Taux d'escompte Banque nationale l H %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 27 JnlUet 28 JulUet

8% OF.P. d_tt 1908 103.25% 103.26%d
8% OP* 1938 94.70% 94.85%
8%H Emp. féd. 1941 101.35% 101.40%
81i% Emp. féd. 1948 96.25% 96.40%

ACTIONS
Union banques suisses 770.— d 775.—
Crédit suisse 724.— 724.—
Société banque suv^e 685.— d 685.—
Motor Oolombus 8. A- 533.— 634.—
Aluminium Neuhausen 2045.— 2050.—
Nestlé 1210.— 1213.—
Buizer 144°-— d 144°-— d
Ettsp. am de electrlo. *76.— 465.—
Royal Dutch 254.— 252.—

Cours communiques par la Banque
cantonale nenctiflteiolse

Billets de banque étrangers
Cours du 28 JuUIet 1948

Acheteur Vendent
France français .... 1.10 1.19
Dollars 3.90 3.99
Livres sterling 11.25 11.35
Francs belges 7.85 8.—
Florins hoUandal» .. 77.60 80.50
Lires —.68 —.74

Le nouveau cabinet français
s'occupe du problème allemand

AU COURS DE SA PREMIÈRE SÉANCE

PARIS, 28 (A3\P.). — Le premier
conseil des ministres du nouveau gou-
vernement français a passé, mercredi
matin, en revue les questions tes plus
urgentes qui se posent à lui.

Il s'est tout d'abord consacré à nn
vaste examen de trois des principaux
sujets de l'actualité internationale : le
problème de Berlin et celui de l'organi-
sation de l'Allemagne de l'ouest.

Après avoir annoncé, à propos de la
situation à Berlin, qu'une note com-
mune franco-anglo-américain, allait
être très prochainement transmise au
gouvermeoient soviétique, le porte-parole
du gouvernement .français a rappelé
que. en ce qui concernait l'organisa-
tion intérieure de l'Allemagne, on avait
pensé à faire élire au suffrage uni-
versel une assemblée constituante qui
déterminerait le statut constitutionnel
de l'Allemagne. Le gouvernement fran-
çais, a-t-il ajouté, se rallie maintenant
au système suivant lequel on s'oriente-
rait vers la création de ce qi-on pour-
rait appeler tun conseil parlementai-
re» qui serait désigné par les diètes
dans chacun des pays.

Des compressions
de dépenses

Le conseil des ministres a adopté,
ensuite, sur rapport du ministre des fi-
nances et des affaires économiques. M.
Reynaud, un projet d» réglementation
de la composition dies cabinets minis-
tériels en vue d'une rigoureuse réduc-
tion de leurs effectifs civil,, et mili-
taires et d'urne compression de leurs
dépenses. Un décret sera publié jeudi
à oe sujet dans le « Journal officiel ».

Puis, après avoir entendu un com-
muniqué du ministre des affaires étran-
gères sur la situation internationale,
le conseil des ministres a fixé lo prix
du blé à 2300 francs lo quintal, au lieu
de 1800 francs.

Plus de divergences
entre la France et les Alliés

au sujet de l'Allemagne
PARIS, 29 (A.F.P.) . — Lee milieux

autorisés, afin d'e préciser les déclara-
tions faites à l'issue du conseil dee mi-
nistres quant à la situation en Alle-
magne, rappellent , mercredi soir,
qu'ouïe troisième entrevue vient d'avoir
lieu entre le» _____txes-préside_its et les
commandants en chef. Cette entrevue
avait pour objet la confrontation des
recommandations de Londres et des
conclusions auxquelles les minîstres-
présidenita avaient abouti à Francfort.
L'accord est rapidement intervenu «ur
le remplacement. du mot « constitu-
tion » par l'expression « lois fondamen-
tales» et .des mots t assemblée consti-
tuante » par ceux de « conseil parle-
mentaire ».

Ce conseil parlementaire sers, compo-
sé die représentants émanant d«s diètes
des différente pays. Ainsi est résolue
une question qui fit, à Londres, en
mare et avril, l'objet de longues con-
troverses. La solution adoptée est voi-
sine de celle qui avait alors été pro-
posée par la délégation française.

Quant à la révision des frontières des

pays, elle sera de la compétence des
ministres-présidents.

Enfin, les modalités d'application des
recommandat-ons de Londres sur la
Euhr, feraient l'objet de conversations
qui s'ouvriraient à fin août.

L'Assemblée nationale vote
le budget de l'intérieur

PABIS, 28 (A.F.P.). — Au cours de
sa première séance de travail depuis
la formation du nouveau gouvernement,
l'Assemblée nationale a voté, mercredi,
l'ensemble du budget de l'intérieur. Un
long débat s'est instauré, au cours du-
quel MM. Pommadera, communiste, et
Halbout, républicain populaire, ont dé-
ploré l'insuffisance des ressources do&t
disposent les collectivités et le retard
apporté à leur versement.

Un attaché
de presse yougoslave
accusé d'assassinat

par les Russes
PABIS. 29 (A.F.P.). — Radio-Moscou

a accusé mercredi l'attaché de pressede la mission yougoslave à Budapest
d avoir assassiné Moic Miljiz . secrétai-re de l'Union démocratique des Slaves
du sud de la Hongrie. Cest la premiè-
re fois qu'il est fait état de la culpabi-
lité de M. Bogaroff . comme d'une cer-
titude. La radio soviétique s'étonnequ 'après les preuves « irréfutables »
fournies contre le diplomate yougos-
lave, la légation de Yougoslavie s'obs-
tine à cacher dans ses locaux un assas-
sin agent de l'étranger, qui exécute les
Plans terroristes de la <t réaction inter-nationale».

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, les quatre occupants

<Tun avion civil ont été carbonisés,
l'appareil , qui effectuait un vol- d'en-
traînement, près de Melun , S'étant
abattu au sol.

En ALLEMAGNE, la direction du
camp d'Internement de Darmstadt ré-
vèle que le chef de SS. Skorzeny, en
fuite, a laissé, avant de prendre le
large, une lettre à l'intention du tribu-
nal de dénazification pour lui falre con-
naître les conditions auxquelles 11 ac-
ceptera de réintégrer le camp.

Aux ETATS-UNIS, l'une des trols
forteresses volantes américaines B-29,
nul tont le tour dn monde, s'est écra-
sée au sol dans . les environs d'Aden.
Un seul passager a pu être sauvé.

En FINLANDE, les communistes ont
refusé de participer an nouveau gou-
vernement.

Un impôt antisocial :
Celui qui frappe les articles dits de luxe
Questions nationales

( S O I X B  DB LA P R E M I E R E  P A G E )

Même si le monde entier avait
appliqué des taxes aux produits
considérés comme non essentiels,
la Suisse aurait eu des raisons
très particulières de ne pas les
imiter. Mais, en cette affaire, elle
a voulu de surcroît fa ire du zèle.
Alors que d'autres nations — l'Alle-
magne autrefois et la France aujour-
d'hui — renonçaient à prélever un
impôt de luxe, pour en avoir mesuré
les inconvénients, nous avons tenu à
sévir. Notre attitude rappelle celle
d'un commerçant <îui majorerait déli-
bérément ses prix pour se conduire
au plus vite à la faillite.

La comparaison n'est ni déplacée,
ni exagérée. D'une part, on ne sau-
rait contester que la taxe de luxe en-
trave l'écoulement de maints pro-
duits suisses dans le pays même.
D'autre part, il est tout aussi établi
qu'elle gêne la vente des mêmes ar-
ticles à l'extérieur de nos étroites
frontières. De la sorte, notre produc-
tion industrielle et le gagne-pain de
nos ouvriers se trouvent menacés par
nos propres soins, au nom d'une ca-
ricature de la justice sociale.

s-m/ r** ***

En veut-on la preuve? On la trouve
de manière singulièrement frappante
dans l'horlogerie. En exportant j e
95 % de sa production, cette industrie
contribue très fortement à faire
vivre le peuple suisse, non seulement
par les occasions de travail qu'elle
donne à des centaines de millions de
personnes, mais encore 'en procurant
au pays les possibilités d'échange
dont il a besoin pour importer ses
matières premières, sa nourriture et
une foule d'autres marchandises.
L'horlogerie ne peut jouer ce rôle
capital que grâce à la qualité de ses
produits.

Or, par une malice déconcertante,
le département fédéral des finances
juge adroi t de percevoir un impôt
dit de luxe sur les meilleures de nos
montres : les montres en or. On dira ,
peut-être, que l'or ne constitue pas
le fondement de la qualité d'une
montre. C'est vrai, sans Vêtre. A bon
mouvement, jolie boîte. On ne met
pas un mouvement de précision,
dont le prix est élevé, dans une boîte
quelconque. Sa vente s'en trouverait
compromise.

L'impôt de luxe risque, en se pro-
longeant, d'inciter les fabricants à se

détourner de la production soignée
pour « sortir » des articles suscepti-
bles d'échapper au fisc. Ce jour-l à,
l'horlogerie suisse signera elle-même
son arrêt de mort. On s'applique
aussi à tourner la difficulté en ex-
pédiant de plus en plus des mouve-
ments nus. Nos fabricants de boîtes
font les frais de l'aventure. Si ces
méthodes se généralisent, ils se trou-
veront dans l'obligation de congé-
dier leur personne!.

A coup sûr, il n'appartient pas au
Conseil fédéral de changer entière-
ment la fa ce des choses. Toutefois,
dans ses négociations avec l'étranger,
il pourrait dissuader les autres gou-
vernements de porter un coup sensi-
ble à notre horlogerie en plaçant les
montres dans les produits considérés
comme non essentiels. Mais comment
le ferait-il, puisqu'il donne le mau-
vais exemple en frappant les mon-
tres en or d'une taxe de luxe ? Il
serait trop facile de lui répliquer :
« Commencez par balayer devant
votre porte. s>

Ainsi, pour quelques centaines de
milliers de francs par an au maxi-
mum, le fisc fédéral met en péril le
travail des ouvriers horlogers suis-
ses. Attend-on qu 'une crise vide nos
fabriques pour comprendre que l'im-
pôt de luxe nuit à la classe ouvrière
et à l'ensemble de la collectivité ?

D.

Les Jeux olympiques
s'ouvrent aujourd'hui

au stade de Wemblev
C est donc cet après-midi que

s'ouvrent les Jeux olympiques d'été
1948 au stade de Wemblev, en pré-
sence du roi George VI. Voici le pro-
gramme détaillé des trois premières
journées.

Vendredi 30 juillet :
ATHLÉTISME (Wernbley) : saut hau-

teur ; 400 m. haies ; 100 m. ; disque da-
mes (finale) ; SOO m. ; finale du saut
hauteur : 400 m. haies ; 100 m. ; 10,000
m. (finale) .

BASKET-BALL (Harringay).
ESCRIME (Palace of Engineering,

Wembley) : Matin, fleuret par équipes
(premier tour) après-midi, fleuret par
équipes (demi-finaies).

PENTATHLON (Aldershof) : 5000 m.
cross.

NATATION (Empire Pool , Wembley):
plongeons messieurs au tremplin et
water-polo ; 100 m. crawl messieurs,
200 m. brasse dames, water-polo ; 100 m.
crawl dames. 100 m. crawl messieurs
(demi-finales) , water-polo.

• LUTTE LIBRE (Empress HaU, Eart's
Court) : éliminatoires.

Samedi 31 juUIet :
ATHLÉTISME : marteau ; saut en

longueur et à la perche ; 50 km. mar-
che ; javelot dames (finale) et 100 m.
(demi-finales) ; 100 m. dames ; 800 m.
(demi-finales) ; finale des 400 m. haies
et du marteau ; 5000 m. ; finale du saut
en longueur ; arrivée des 50 km. mar-
che.

BASKET-BALL.
ESCRIME : Mati n, finale du fleuret

par équipes et fleuret féminin indivi-
duel ; après-midi, finale du fleuret par
équipes et suite du fleuret féminin in-
dividuel.

FOOTBALL : Grande-Bretagne - Ir-

lande ou Hollande (Arsenal) ; Yougo-
slavie ou Pakista n - Palestine (Crystal
palace) : Luxenioburg ou Arghanistan -
Egypte ou Danemark (Fulham) ; Fran-
ce - Indes (Ilford).

HOCKEY : Indes - Palestine : Argen-
tine . Pologne ; Angleterre - Hongrie ;
Tchécoslovaqui e - Espagne ; Pakistan -
Belgique ; France - Danemark.

PENTA THLON : escrime,
NATATION : plongeons messieurs et

water-polo ; plongeons dames (demi-fi-
nales) ; brasse dames (finale) ; crawl
messieurs : 100 m. crawl dames (demi-
finales). 400 m. crawl messieurs et wa-
ter-polo.

LUTTE LIBRE : suite des élimina-
toires.

Dimanche ler août :
Relâche.

Lundi 2 août :
ATHLÉTISME : disque et 10 km.

marche ; 200 m. et finale du saut à ia
perche ; finale du disque et demi-finales
du 100 m. dames ; finale du 800 m.ç
200 m. ; finale du 100 m. dames ; finale
du 5000 m.

BASKET-BALL. . ?
ESCRIME : Matin , dames, fleuret in-

dividuel (demi-finales) ; après-midi, fi-
nale du fleuret féminin individuel.

FOOTBALL : Chine ou Turquie '-
Suède ou Autriche (Brentford) ; Corée-
Mexique (Dulwich Hamlet).

HOCKEY : Indes - Pologne ; Autri-
che - Palestine ; Hollande - Suisse ; Af-
ghanistan - Etats-Unis.
PENTATHLON (Bisley) : tir.
TIR (Bisley) : pistolet.
NATATION : plongeons dames et

waterpolo ; plongeons messieurs. 4 fois
200 m. brasse messieurs ; finale dames
100 m. crawl, crawl messieurs et watei*-
polo.

LUTTE LIBRE : finales.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA N UIT

Au congrès communiste
yougoslave

BELGRADE, 28 (A.F.P.). — Les tâ-
ches fondamentales du parti communis-
te yougoslave ont été formulées dans
une motion votée mercredi matin par
le congrès communiste.

Elles comprennent en premier lieu
l'organisation de congrès régionaux et
l'élection d'organes locaux du parti, le
perfectionnement des cadres communis-
tes et leur rajeunissement, le dévelop-
pement de l'autocritique et une vigilan-
ce sévère contre les opportunistes dans
les rangs du parti.
Les critiques du Kominform

sont repoussées
BELGRADE, 28 (A.F.P.). — Une mo-

tion déclarant qpe les critiques du Ko-
minform sont inexactes, injustes et in-
justifiables a été votée à l'unanimité
par le 5me congrès du parti commu-
niste yougoslave.

A l'issue du vote, lee délégués, de-
bout, ont chamté l'Internationale.

Le maréchal Tito réélu
BELGRADE, 28 (A.F.P.). — Le ma-

réchal Tito, M. Djilas et les autres
membres du comité central, mis en cau-
se par le. Kominform, ont été réélus au
comité central du parti communiste
yougoslave, au cours de la dernière
séance dm. 5me congrès du parti.

Des voleurs s'emparent
à Londres de bijoux

de l'ex-reine
Marie de Yougoslavie

LONDRES, 28 (A.F.P.). — L'ex-reitae
Marie de Yougoslavie s'est fait voler ses
bijoux , d'une valeur de 10 millions de
francs.

Pendant le séj our de la reine à la
campagne, des voleurs se sont intro-
duits dans eon appartemieut londonien
et ont accompli le vol, dont on ne s'est
aperçu que mercredi, lorsque la reine
est rentrée.

M. Marshall révèle que les Alliés
se préparent à prendre une nouvelle mesure

concernant le problème de Berlin
... mais il ne dit pas de quelle mesure il s'agit !

WASHINGTON, 28 (A.F.P.). — Les
Etats-Unis, la Grande-Bretagne et la
France ont abouti à un accord com-
plet au sujet die la prochaine mesure
à prendre concernant le problème de
Berlin, a indiqué le secrétaire d'Etat
Marshall, aux représentants de la
presse.

Faisant preuve d une grande réserve
ara sujet de cette mesure, M. Marshall
a exprimé l'espoir que les discussions
concernant Berlin se poursuivraient
dans les chancelleries et ne seraient
pas révélées au grand jour dans la
presse. Le secrétaire d'Etat a ajouté
que le secret avait été gardé jusqu'à
maintenant, et qu'il espérait qu'il con-
tinuerait à l'être.

M. Marshall a ensuite catégorique-

ment démenti que le gouvernement des
Etats-Unis ait l'intention de mettre de
côté le plan d'unification économique
et politique de l'Allemagne occidentale
si des conversations quadripartites
avaient lieu aveo l'U.R.S.S. sur l'en-
semble du problème allemand.

M. Marshall a rendu-ensuite homma-
ge au général Olay pour le rapport
complet sur la situation à Berlin, que
ce dernier avait remis au département
d'Etat.

Le secrétaire d'Etat a ajouté que le
général Olay avait déclaré que le plan
d'unification politique et économique
de l'Allemagne de l'ouest serait mis en
vigueur rapidement et a confirmé que,
pour ea part, il partageait le point de
vue du général Clay en la matière.
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LJLJjJJL \ L*^ Âé SflP*E ¦*£_* BffysiSy JK

____W-____J__1__P*^^^^ l ""^̂ *ir?*i \ £f^ 0aire f°" por0,>
K*Ç_2JjKj8H^̂ ^̂  ̂ a_M_T I"""" """ ^ >jflj  l Vopor',ex °*

«SsâSilâS) SSSsSsSS
I l OO Nl   ̂

S»W Fr, 2.60 m. m f» 4.20 - tri Fn 7.25 M VAPO f*. 3.79 • (CkU
Agent gtntral t BARBEZAT • Ot fleurier {rtuA

^k Yttv>e \>Yus \
A VAawc \

INe  

faites pas l'erreur
d'acheter des tissus pour ri-
deaux en magasins. Vous ris-
quez toujours de choisir une teinte
qui ne convient pas à celle de vos
meubles, de vos tapis, de votre
tapisserie. Faites venir chez vous
le spécialiste de la décoration d'in-
térieurs Spichiqer & Cle,
6, Place d'Armes, qui vous soumet-
tront leur grande collection
d'échantillons et vous établiront
un devis sans engagement.

La Brasserie Muller S. A. cherche pour
un remplacement de quelques semaines :

CHAUFFEUR
Se présenter au bureau de la brasserie.

Pressant.

VIQUOR S.A.
DISTILLERIE - NEUCHATEL

FERMÉE du 31 juillet
au 9 août 1948

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveil-
le-matin. 7.15, inform. 750, premiers pro-
pos et concert matinal. 11 h., de Bero-
mUnster, émission commune. 12.15, le
quart d'heure du sportif. 12.29, l'heure.
12.30, les marches de Sousa . 12.45, In-
form. 12.55, trols pages de N. Coward.
13.10, un refrain court dans la rue. 13.30,
tableaux d'une exposition de Moussorg-
sky. 15 h., reportage de la cérémonie
d'inauguration des XlVmes Jeux olympi-
ques, Londres. 17 h., musique de danse.
17.30, concerto de Jenô Takacs pour pia-
no, orchestre à cordes et batterie. 18 h.,
mélodies de J. Hubeau. 18.10, la quin-
zaine littéraire. 18.30, échos de la fête fé-
dérale de chant. 18.55, le micro dans la
vie. 19.13, l'heure. 19.14, le programme de
la soirée. 19.15, Inform. 19.25, le miroir
du temps. 19.40, XlVmes Jeux olympi-
ques. 20 h., feuilleton radiophonique,
Dick Barton. agent spécial. 20.15, Entrée
Interdite, émission publique de chan-
sons. 21.05, le Gros lot , fantaisie radio-
phonique. 21.35, quatuor en do mineur
de Fauré. 22.05, Ginette' Gulllâmat',- so-
prano. 22.30, Inform. 22.35, parce qu'on
en parle...

LA VIE NATSOMÂLE

On est toujours sans nouvelles
die M. Allet. disparu depuis jeudi
de son chalet de Vercorin. Des
habitants d'Itravers, dans le vallon de
Réchy, se fond ant sur les renseigne-
ments donnés quelques heures aupara-
vant par la radio, auraient reconnu le
disparu vendredi soir. Les recherches
se dirigent de ce côté, avec le concours
de la troupe.

Quant à M. Gratien Gay, qui a égale-
ment disparu depuis quelques joUrs du
domicile de ses enfants, à Leytron, on
a découvert sa veste à proximité du
ponit sur le Rhône, à la sortie du vil-
lage.

Une troisième disparition
MARTIGNY; 29. — M. Jules Gail-

lard, âgé de 70 ans. .propriétaire à Ar-
don, a quitté son domicile, il y a quel-
ques jours, et n'a plus donné de ses
nouvelles.

Toutes les recherches entreprises jus-
qu'ici par la gendarmerie et des sau-
veteurs auxiliaires n'ont donné aucun
résultat.

A propos
de deux disparitions

en Valais

SCHWYTZ, 27. — D'après des informa-
tions qui proviennent du Bezirksamt
de Schwytz sur l'enquête relative à
l'incendie de l'hôtel Rigi-First. il est
établi qu'il y a eu incendie criminel. Le
feu a été provoqué par un liquide in-
flammable qui a été versé sur diffé-
rents lits d'un étage supérieur et qui a
été allumé. On a pu constater d'autre
part qu'il y a eu effraction. Le manque
de traces met la police devant de gros-
ses difficultés. L'enquête continue.

!Le mauvais temps dans la
vallée de la Kander. _ FRUTI-
GEN, 28. — Mercredi, entre 17 et 18
heures, une pluie diluvienne s'est abat-
tue sur la vallée de la Kander . Près
de Mitholz. la route Frutigen-Kander-
steg a été recouverte, de Sorte que le
trafic sera interrompu pendant un ou
deux jours. Un véritable lac s'est for-
mé près de la digue de la ligne et
plusieurs pièces de bétail se sont
noyées. La route cantonale reste ouverte
jusqu'au lac Bleu.
»9»J»»5»S»î!«5Sî!05*îi*S55i«5*««95*»S»59»»S5_

I/incendie de l'hôtel Rigi-
First est dû _. la malveillance.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Studio : 15 h. et 20 h. 30, lie signe de
la croix.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, La poursuite
Infernale.

palace : 15 h. et 20 h. 80, Nuits d'alerte.
Théâtre : 20 h. 30. L'homme de Londres.
Rex : 15 h. et 20 h. 30, Charlie Chan

à Blo.

lie cadavre du lieutenant
Weissenbach retrouvé. — LAU-
SANNE, 28. Les recherches entreprises
par la gendarmerie vaudoise en colla-
boration avec la police de sûreté et la
police municipale de la ville de Lau-
sanne, ont abouti, mercredi matin, à la
découverte du corps du lieutenant
Weissenbach, disparu depuis vendredi
soir.

Le corps a été découvert dans un bois
à proximité de la clinique des Gran-
gettes, près de la Bléeherette. D'après
les premières constatations, il semble
qu'il ait mis fin volonitairement à ses
jours .
»HM«*0K0i«C«4W!999«S9»!WWX_»*«9S9»9*«_W09
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de l'œuvre monumentale
de Cécil B. DE MILLE

Le signe de la croix
Parlé français Soirée à 20 h. 30

Matinée à 15 h. à prix réduits
V J

W cSft.



Les conditions étant très favorables,
le traditionnel rallye du cours de va-
cances s'est déroulé mercredi. Les dé-
parts ont été donnés dès 11 h. 30. à la
halle de gymnastique. Environ 180 élè-
ves, formant 9 équipes, participa ient à
la compétition, soit à pied, soit à bi-
cyclette. Les groupes, munis d'une en-
veloppe, sont partis dans toutes les lo-
calités de la périphérie, soit : la Coudre,
Valangin, Serrières, Saint-Biaise. Cor-
naux, Cressier, Cudrefin. Anet, le Lan-
deron, etc.. Etape par étape, ils rece-
vaient des instructions. Ces dernières
étaient contenues dans des messages
récoltés en cours de route ou obtenus
par téléphone en composant un numé-
ro indiqué au dernier moment.

Nous avons participé au concours
avec un groupe pris au hasard. Celui-
ci devait, tout d'abord , ee rendre à
Serrières en trolleybus. A la gare, le
contenu d'une enveloppe indiquait aux
concurrents de prendre le train pour
Cressier. Là, un nouveau message, ca-
ché dans la salle d'attente, donnait
le conseil de déjeuner et de télépho-
ner à 14 heures an numéro X. Cette
communication donnait l'ordre aux élè-
ves de se rendre sur le pont de la
Thielle, En dépit de la chaleur torride,
ce fut une agréable promenade sur les
bords riants de la vieillie Thielle.

Dès 15 heures, les arrivées se succé-
dèrent sans interruption et une colla-
tion fut servie aux élèves emohamtég et...
altérés.

Des jeux furent organisés et les étu-
diants sa récréèren t jusqu'à l'arrivée
du bateau qui devait les conduire au
port de Neuchâtel, alors que les cy-
clistes rentraient par la route.

M. J. Grize. directeur de l'Ecole de
commerce, s'est beaucoup in téressé à la
course. Parcourant de nombreux kilo-
mètres en automobile, il rendit visite
aux uns et aux autres, découvrant ici
un groupe assoiffé sur la route béton-
née do Saint-Biaise, là, une troupe de
cyclistes réparant un pneu crevé.

M. Berberat , organisateur du rallye,
est à féliciter tout particulièrement.
Les participants se sont déclarés en-
chantés de cette course surprise, car
tout a marché à la perfection. Seule,
à la rentrée, une jeune cycliste a fait
une malencontreuse chute devant la
clinique du Crêt .

Le rallye
de l'Ecole de commerce

Monsieur et Madame
Charles DUCOMMUN-BILLETER, à
Dombresson, ont la Joie d'annoncer
l'heureuse naissance de leur fils

Pierre - Charles
Maternité Dombresson,

de Landeyeux le 28 Juillet 1948

VflL.DE-TRflVEBS
TRAVERS

Tristes vacances
(c) Le jeune Bernard Willener, 12 ans,
de Montana, est en vacances chez son
oncle, à Travers, M. A. WiUemer, mé-
canicien.

Echappant à la surveillance dont il
était l'objet, il mit en marche la frai-
seuse et s'amusa avec un morceau de
bois, lorsque subitement il eut deux
doigts coupés à la main droite par la
machine. Le blessé fut immédiatement
transporté à l'hôpital de Fleurier.

V1CMOBLE
SAINT-BLAISE

. Une collision
Dimanche matin vers 11 h. 30, une col-

lision s'est produite sur la route canto-
nale à proximité de l'immeuble Kon-
zelmann, entre une automobile françai-
se et nne automobile zuricoise. De part
et d'autre les dégâts sont assez impor-
tants.

Mort de la doyenne
On a appris lundi dernier le décès

de Mme Rose Hildenbrand, âgée de 93
ans. doyenne du village.

VAUMARCUS-VERNEAZ
Le renouvellement

des autorités communales
Le Conseil général s'est réuni vendredi

soir, sous la présidence du doyen d'âge,
M. William Favre. Après un discours qui
fut très applaudi, U fit procéder à la no-
mination du président du ConseU géné-
ral. M. W. Lambert, appelé à cette fonc-
tion, présida ensuite: à la nomination du
vice-président et du secrétaire, puis du
Conseil communal et des diverses com-
missions.

Conseil général. — Vice-président Fritz
Nussbaum ; secrétaire Emile Hauser.
r.Cpnsell communal. — Président Rod.
Nussbaum ; secrétaire William Favre ;
membre Fernand Jaquet.

Commission scolaire. — Mmes Ed. Per-
rin, Rod: Nussbaum, Paul Borel ; MM.
Fritz Nussbaum, Pierre Hauser, Fernand
Jaquet , Wilfred Lambert.

Commission du budget et des comptes.
— MM. Victor Hauser, Paul Fltlhmann,
Alph. Schreyer.

Commission de salubrité. — MM. Wil-
liam Favre, Emile Hauser, Paul Borel.

Commission du feu et des eaux. — MM.
Paul Fluhmann, William Favre. Victor
Hauser, Florlan Althaus, Alph. Schreyer.

SAINT-AURIN
Conseil général de paroisse
Le Conseil général de paroisse pour la

législature 1948-1952 a tenu sa séance
constitutive a la salle de Justice. Les no-
minations suivantes ont été faites, sans
scrutin et à l'unanimité :

Conseil général de paroisse. — Président
M. Maurice Martin ; vice-président M.
Théophile Brugger ; secrétaire M. Fritz
Pierrehumbert ; questeurs MM. François
Lambert et Paul Porret.

Conseil de paroisse. — Tous les membres
sortant de charge acceptant une réélec-tion et aucune autre proposition n'étantfaite, le Conseil est réélu en bloc. Ce sont:
MM. Georges Porret, Charles Jacot, Hen-ri Fardel, Albert Pierrehumbert, MarcelPierrehumbert, Albert Porret, Julien Nuss-baum.

Commission scolaire de paroisse. — Ontété nommés sur proposition des représen-
tants des communes : Pour Gorgier : Geor-
ges Petitpierre, René BraUlard, Etienne
Mayor. François Lambert. Saint-Aubin :Henri Pingeon, André Pierrehumbert,
Jean Martin, Fritz Pierrehumbert. Fre-sens : Henri Porret-Reymond. Montalchez:Maximillen Hugli.

Commission du budget et des comptes.
— André Vaucher, Maximillen Hugll, Jean
Ann, Wllly Cornu, Paul Porret.

AUX MOMTflCMES

Uk CHAUX-DE-FONDS
Un sportif chaux-de-fonnier

est aux Jeux olympiques
M. Rodolphe Spillmann, de la Chaux-

de-Fonds, a été sélectionné par le con-
seil de la Fédération d'escrime pour
participer aux Jeux olympiques de
Londres. t

EE EOCEE
Trop serrer nuit S

(c) Mardi après-midi, sur les marais
du Col, on chargeait du foin — le pre-
mier bien sec dé la saison ! Un ou-
vrier agricole, d'origine italienne, ap-
puyait SUT la « presse », tandis que son
compagnon serrait la corde au moyen
de la manivelle. Tout à coup, la corde
se rompit et la « presse », brusquement
libérée, projeta l'ouvrier en l'air. Il re-
tomba lourdement sur le sol ; un mé-
decin diagnostiqua une fissure de la
colonne vertébrale.

Le blessé fut transporté à l'hôpital
au moyen de l'ambulance.

lies vacances
(c) Si plus de trois mille personnes
ont déjà quitté la Mère-commune des
Montagnes, cela n'implique pas que les
« restants » RO confinent; « at home ». Au
contraire, la gare présente, chaque ma-
tin, une joyeuse animation ; le Bas at-
tire pas mal de promeneurs, baigneurs
et antres excursionnistes.

Et ceux qui sont véritablement res-
tés au Loole courent les bois avoisi-
nants, hantent la Baigne de la Combe-
Girard ou ses alentours, vont faire
les foins, etc. Il n'est pas jusqu'à l'ex-
position des Girardet qui ne profite de
ce temps de répit : chaque jour, ce sont
des centaines d» visiteurs qui déambu-
lent dans les trois salles du musée. De
nombreux cars ont pris notre ville
pour but de voyage. La ville n'est pas
morte ; elle connaît une autre exis-
tai Cfi.

Souhaitons que l'orage intempestif
qui a éclaté mercredi après-midi n'ait
été qu'un intermède « rafraîchissant » !

RÉGION DES LACS
BIENNE

Grave accident de travaU
Mardi, peu avant midi, un grave ac-

cident a eu lien sur un chantier situé
dans le quartier de Vigneules. Des ou-
vriers, occupés aux fondations d'nn im-
meuble locatif, devaient faire sauter un
rocher à la dynamite, pour préparer
l'excavation dn terrain. Or, peu avant
de quitter le travail, ils résolurent de
faire sauter encore deux mines apprê-
tées pendant la matinée.

La première charge de dynamite a
fait explosion régulièrement, mais lors-
que le mineur alluma la mèche de la
seconde mine, celle-ci sauta soudain et
le malheureux ouvrier, qui n'eut pas le
temps de se garer, fut grièvement bles-
sé à la tête. U a été transporté d'ur-
gence à l'hôpital du district. Il s'agit
de M. Roth, ftgé d'une quarantaine
d'années, marié et père de famille.

Un violent orage
cause d'importants dégâts

YVERDON

(c) Mercredi, à 19 heures, un orace
d'une rare violence s'est abattu sur la
ville d'Yverdon. En quelques minutes,
les rues furent transformées en de véri.
tables torrents et le poste des premiers
secours fut sur les dents, une centaine
de caves ayant été inondées. Les dégâts
sont particulièrement importants dans
le magasin de comestibles Bavid. à la
rue du Lac, où l'on signale 50 centime.
tres d'eau. La mo'o-pompe a dû être
utilisée pour refouler l'élément liquide.
Des dégâts ont été également causés &
la fabrique Vlbo.

Par ailleurs, la foudre est tombée en
plusieurs endroits de la ville, notam-
ment au No 17 de ïa rue de Chamblon,
où une cheminée s'est écroulée.

Enfin , comme un malheur ne vient
jamais seul, la grêle a causé d'impor-
ta nts dommages aux cultures et à la
vigne.
Ea route Grandson - Yverdon

coupée par des ravines
A la suite des pluies diluviennes qui

sont tombées hier soir, entre 20 heures
et 21 heures, sur toute la région de
Grandson, l'eau a creusé de profondes
ravines dans les vignes bordant la
route.

La boue s'est répandue sur la chaus-
sée, interrompant la circulation qui a
dû être détournée pendant une heure
et demie, aux Tuileries.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉ GION
La situation de I édition suisse

face aux circonstances actuelles

APRES LE SALON ROMAND DU LIVRE

Le succès remporté j>ar le dernier
Salon du livre — en dépit d'une très
for te  concurrence de la part d'expo-
sitions et de manifestations d'un au-
tre ordre, mats combien accaparan-
tes ! — prouve que le public s'est
libéré d'un préjugé défavorable qu'il
s'était fa i t  a l'égard du livre suisse.

En 1939, notre édition ne comptait
pas beaucoup. Elle n'avait p lus en
tout cas la plac e qu'elle tenait en
Europe au temps de Voltaire ou de
Mme de Staël.

Des circonstances — certes excep-
tionnelles — lui ont perm is de re-
trouver une haute cote. Elles lut ont
permis aussi de dépasser le rayonne-
ment auquel elle peut légitimement
prétendre en p ériode normale.

La France reprenant ses esprits a
repris aussi la p lupart de ses grands
écrivains. Cela est logique. Les réper-
cussions de ce p hénomène qu'on res-
sent actuellement étalent prévisibles
et prévues.

Mais il ne fau t  pa s que notre édi-
tion romande serve simplement, à
remplacer de momentanées défaillan-
ces dans les pay s voisins ; I l f au t
qu'elle participe régulièrement a la
production littéraire de l 'Europe de
langue fra nçaise. La Suisse ne doit
pas avoir la réputation de n'exporter
que des fromages et des montres.

Quel tourisme p lus enrichissant
pourrait-on Imaginer que celui qui
facili te et multip lie les échanges de
conférences, les réunions d'écri-
vains ? L'édition, c'est une de ses
missions, peut fa voriser ces courants
d'Idées, en marge (c 'est bien le cas
de le dire) des livres imprimés.

On est donc préoccupé mais non
inquiet. On pense que le moment est
venu de grouper les e f f o r t s  de tous
ceux qui s'occupent de la « fabrica-
tion » d'un livre. Les éditeurs, les
fournisseurs de papier, les impri-
meurs, les brocheurs, tes graveurs, les
syndicats ouvriers ont constitué une
communauté d'aclton en faveur  du
livre romand où l'on pourra envisa-
ger dans leur ensemble certains pro-
blèmes qui jusqu 'à maintenant n'inté-

ressaient que tour à tour les divers
secteurs.

Pour le moment, les auteurs ne fon t
pas partie de ce groupement, où l'on
ne discute que de questions techni-
ques ; mais Us seront appelés , bien
entendu, à participer aux mesures de
défense.

La question du prix de vente jo ue
un rôle prépondéran t Mats pense-t-on
toujours que le prix de revient aug-
mente en raison Inverse du chiffre
de tirage ? Un roman édité en Suisse
pourra, sous des dehors p lus soignés,
se vendre à des conditions compara-
bles à celle d'un roman français
pour autant que les lecteurs soient
assez nombreux.

Or les exportations de livres suis-
ses se heurtent à des difficultés très
sérieuses dans le domaine des chan-
ges.

mwmssm?
On est persuadé que des collections

suisses bien faites pourront continuer
à publier des œuvres d'auteurs é tran-
gers à côté des ouvrages d'écrivains
de chez nous.

La Suisse peut aussi se maintenir à
un excellent niveau en continuan t à
produire des ouvrages de luxe et de
demi-luxe dont la présentation est
irréprochable.

Si, dans le domaine des oeuvres
d'Imagination, Il est Inév itable que
nous p erdions des poin ts, U est possi-
ble en revanche que nous puissions
nous spécialiser dans l'édition de
certaines catégories d'ouvrages et no-
tamment de l'essai, sous toutes ses
formes.

La Suisse enfin reste pour la pen-
sée cette terre d'asile, garante d'im-
parlij ltté et de liberté aux yeux de
certains écrivains qui, dans leur pro-
pre pays , auraient des difficultés à
publier leurs écrits.

Ainsi, la juste part ayant été faite
aux circonstances, l 'édition suisse ro-
mande a le droit de continuer à nour-

.rir des espoirs. Et chacun de nous a
le devoir de soutenir ses efforts , ne
serait-ce qu'en reconnaissance des
services rendus au cours de ces der-
nières années. A. R.

Deux gros orages
Deux violents orages se sont abattus

hier soir sur la ville.
Le premier, accompagné d'une pluie

diluvienne, a duré de 18 h. 05 à 19 heu-
res.

Le second a éclaté à 20 h. 40 et a pro-
voqué une panne de courant générale
de 20 h. 54 à 21 h. 02. la foudre étant
tombée sur la ligne à haute tension de
Fribourg, qui nous alimente en élec-
tricité.

On ne signale heureusement aucun
dégât et 1» poste des premiers secours
n'a pas eu à intervenir.

COLOMBIER

Le 25 avril, un motocycliste, en pous-
sant son véhicule avec l'aide de quel-
ques jeunes gens, perdit son porte-
feuille contenant la somme de 1235 fr.

La police ouvrit immédiatement une
enquête, qui se révéla extrêmement dif-
ficile. A la fin du mois d'avril , h gen-
darme, soupçonnant le jeune Mettraux,
procéda à plusieurs interrogatoinîs. Au
cours de aee derniers, Eric Vaucher af-
firma que Mettraux était le voleur,
qu'il faisait de nombreuses dépenses et
qu'il lui avait prêté passablement d'ar-
gent. Devant ces accusations précises,
le jeune Mettraux fut mis aux arrêts à
Boudry. Après plusieurs interrogatoires,
He juge, estimant les preuves insuffi-
santes, le remit en liberté.

Avieç beaucoup de patience, les gen-
darmes de Colombier et de Boudry re-
prirent leur enquête. Elle vient d'abou-
tir et l'on peut maintenant rétablit Jes
faits ainsi :

Lorsque le motocycliste perdit son
portefeuille, un seul garnement s'aper-
çut de la chose : le j eune Victor Vau-
cher. H revint le lendemain matin sur
place prendre possession <fe sa précieu-
se trouvaille. Il en fit part à son frère
Eric, qui exigea le partage.

Après bien des interrogatoires, des
mensonges sans fin, les deux frères ont
fait des aveux complets. Es seront non
seulement poursuivis pour vol, mais
aussi pour avoir accusé et laissé enfer-
mer à tort un de leurs camarades. Ce
geste à lui seul mérite une sévère puni-
tion. La totalité de la somme a été dé-
pensée.

Les deux garnements sont, pour l'ins-
tant, enfermés à Boudry. Ils seront ju-
gés par l'autorité' tutélaire.

Arrestation de deux
garnements coupables du vol
et du recel d'un portefeuille

et de la mise au secret
d'un camarade

Il y a quelques semaines mourait à
Colombier un sympathique vieillard.
La population, ne connaissant ni
les origines, ni la vie die cet homme
nouvellement installé chez nous, ignora
presque sa disparition.

Or ce vieillard n'était autre que le
prince Sabaheddiu, né en 1_79 à Istam-
boul, d'une très noble famille. Il était
le petit-fils de l'amiral Halil Pacha, fils
de Mahmoud Djelàdeddin© Pacha (mi-
nistre de la justice sous l'empire otto-
man) et de la princesse Seniha (sœur
du sultan Abdul-Hamid H).

Le prince M Sabaheddine fut un
grand patriote, un éminént sociologue
et un maître vénéré des jeunes généra-
tions de son pays. Le prince dut fuir
son pays en 1899 et' vint se réfugier à
Paris, puis à Saint-Beatenberg (Ober-
land bernois), et enfin à Colombier. Oe
grand patriote fut le père spirituel de
toute une génération d'intellectuels. H
combattait le despotisme du régime du
ênûtan, qui opprimait impitoyablement
les intellectuels et le peuple turc. Le
prince a dû lutter pour la libération
de son pays.

Le corps du prince Sabaheddine a été
embaumé à l'Institut de médecine légale
de l'Université de Berne et repose ac-
tuel! enwtnt dans un catafalque exposé
dans la salle de l'hôpital des Bourgeois
à Berne, en attendant d'être transféré
en Turquie.

Un grand patriote turc
s'est éteint dans notre localité

Je sais que mon Rédempteur est
vivant. Job XIX, 25.

Monsieur et Madame Emmanuel Gi-
rard et leurs enfants, à Serrières ;

Mademoiselle Esther Girard, à Saint-
Aubin ;

Mademoiselle Blanche Girard , à Saint-
Aubin ;

Monsieur Maurice Girard, à Neuchâ-
tel.

ainsi que les familles parentes et al-
liées.

ont le grand chagrin de faire part
du départ pour la patrie céleste de

Monsieur Maximilien GIRARD
leur bien-aimé père, beau-père, grand-
papa, beau-frère et oncle que Dieu a
repris à Lui, après de grandes souffran-
ces, à l'âge de 84 ans.

Saint-Aubin, le 28 juillet 1948.
Dans toutes ces choses nous som-

mes plus que vainqueurs par Celui
qui nous a aimés. n Tim. I, 12.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Aubin, vendredi 30 juillet.

Oulte public à la salle de l'Armée du
Salut, à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Heureux ceux que le Maître
a trouvés velUant.

Monsieur Jean Millier, à Bevaix ;
Madame et Monsieur André Schlem-

mer et leurs enfants, au Mont-Dore
(France) ;

Madame Ida Mûiler-Moser et son
fils Jean-Pierre, à Thoune ;

Madame et Monsieur Franz Schnee-
berger, leurs enfants et petits-enfants,
à Laufelfingen, Zofingue et Baden ;

Monsieur Albert Muller, ses enfants
et petits-enfants, à Boudry et à Neu-
châtel ;

Mademoiselle Marguerite Savary, à
Neuchâtel,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Louise Muller
née BRÂNDLE

leur bien chère épouse, maman, grand-
maman, belle-mère, belle-sœur, tante,
grand-tante et parente, enlevée à leur
tendre affection, après une longue et
pénible maladie, dans sa 81me année.

Bevaix. le 27 juill et 1948.
Père, Je veux que là où je suis,

ceux que Tu m'as donnés y soient
aussi avec moi.

Jean XVm, 24.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu à Bevaix, vendredi 30 juillet , à
13 h. 30.

Prière de ne pas faire de visites
et de ne pas envoyer de fleurs

Repose en paix, tes souffrances
sont passées.

Monsieur et Madame Gaston Bauer-
Verdon. à la Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Achille Mûhle-
thaler-Bauer leurs enfants et petits-en-
fants, à Neuchâtel ;

Monsieur Roger Bauer. à la Jonchè-
re ;

Madame et Monsieur Pierre Reymond-
Muhlethaler et leurs enfants, à Peseux;

les familles Franck. Joly, Wuille-
min. Chapatte, Doriot. Viatte Theuril-
lat.

ainsi que les familles parentes et al-
liées.

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame veuve

Charles BAUER
née Laure CHAPATTE

leur chère maman, grand-maman, ar-
rière-grand-maman, belle-maman sœur,
belle-sœur, tante et parente enlevée à
leur affection , lundi 26 juillet, dans sa
79me année, après une longue et péni-
ble maladie.

La Jonchère. le 26 juillet 1948. ,
L'ensevelissement aura lieu le jeudi

29 juill et à 14 h. 30, à Boudevilliers.
Culte à 13 h. 30 au domicile mortuaire,

la Jonchère.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
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Observatoire de Neuchâtel. — 28 Juillet.
Température : Moyenne : 21,8 ; min. : 16,6;
max. : 28,9 ; Baromètre : Moyenne : 720,7.
Vent dominant : Direction : nord-est ; for-
ce : faible. Etat du ciel : variable ; clair
à nuageux pendant la Journée ; couvert
depuis 17 h. 30 ; coups de tonnerre l'après-
midi ; orage à partir de 18 h. 05.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,6)

Niveau du lac, du 27 Juillet , à 7 h.: 430.39
Niveau du lac du 28 juillet , à 7 h.: 430,37

Prévisions du temps. — En général beau
et chaud. Ciel serein dans la matinée,
nuageux pendant la Journée. Orages lo-
caux au cours de l'après-midi surtout en
montagne. Vents faibles et variables.

Observations météorologiques

Huit personnes empoisonnées
par des champignons

Huit personnes ont dû être conduites
dimanche soir à l'hôpital des Cadolles,
à Neuchâtel, après avoir mangé des
champignons qui n'étaient pas comes-
tibles. Ce sont M. et Mme Claude
Schaetz et leurs deux enfants. M. et
Mme E. Schaetz, de Biietnne, et des
amis communs, M. Schurch et «a fian-
cée.

Après avoir partagé un plat de cham-
pignons, les convives furent pris, dans
la soirée, de violentes douleurs qui né-
cessitèrent l'intervention d'un médecin.
Devant la gravité de l'intoxication, ce
dernier les fit transporter à l'hôpital
où, fort heureusement, on put les
sauver.
Ees rails, terreur des cyclistes

Une jeune fille qui descendait le fau-
bourg de l'Ecluse à bicyclette a fait une
chute hier matin et s'est blessée au
genou.

La roue de ea machine s'était prise
dans la gorge de la voie du tram.

Moto contre auto
Hier, â 13 h. 50. une motocyclette est

entrée en collision avec une auto qui
descendait de Gibraltar et qui se diri-
geait vers Saint-Biaise. Légers dégâts.
Après une baignade mortelle

Les agents de la police locale et de
la police cantonale ont collaboré hier
à des recherches tentées — sans grand
espoir cependant — pour retrouver le
corps de Christian Boschung. qui s'est
noyé mardi. ' '¦'*

En enfant et un cycliste
font une chute

Mardi, à 18 h. 10, un cycliste qui des-
cendait la rue Martenet, a renversé un
enfant. Us ont été légèrement blessée
tous les deux.

SERRIERES
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YACHTING

(c) La troisième journée de cette com-
pétition s'est passée sans apporter de
grands changements. La petite bise a
obligé certains concurrents à plus de
six heures de voile pour effectuer leur
parcours.

Voici les résultats de cette Journée :
Championnat inter-clubs de la Fédéra-

tion des trols lacs : lre manche, C. V.
Neuchâtel ; 2me manche. C. V. Estavayer.

6 m. J. 1 : < Spir » à M. R. Gerber (Ber-
ne) C. V. N.

6,5 m. : « Gecko » à MM. Pandel (la
Chaux-de-Fonds) C.VJ.

Cruisers A. : « Joyeuse » à M. H. Ouen-
det (Yverdon) M. Y.

Yollenkreuzer : « Bounty » à M. G. Ma-
tez (la Chaux-de-Fonds) C.V.N,.

Dériveurs 20 m2 : « Korrigane » à M.
F. Perretten (Yverdon) M. Y.

Lightnings : « Pirate » II à M. J.-C.
Thibaud (Payerne) C. V. E.

Yole H. .15 m2 : « Eole » à M. W. Gurt-
ner (Bienne) Y. C. B.

Dériveurs 15 m2 H. S. : « Iris » à M. R.
Arbenz (Yverdon) M. Y.

Yoles Olympiques : « Floh », à M. H.
Mûhlethaler (Blenne) Y. C. B.

Pirates : « Mediusa », à M. W. Jaggi
(Bienne) Y . C. B.

Snipes. : « Anahita », à M. J.-P. Mathez
(la Chaux-de-Fonds) C. V. N.

jorans : « Virago », à M. R. Henchoz
(Yverdon) M. Y.

Canots 15 ms : « Caprice », à M. Ch.
Gœtechm__n (Cormondrèche), Neuchâtel
C. V. N.

La « semaine de la voile »
à Yverdon

TENNIS

Avec la deuxième journée du tournoi
international de Villars-Palaoe. toutes
les vedettes étrangères sont entrées en
lice. Chez les dames, l'on a fort remar-
qué la très belle résistance offerte par
Violette Rigollet face à l'excellente
joueuse tchèque Straubeova.

Meilleurs résultats : simple messieurs :
Weiss, Argentine, bat Mêler , 6-2, 6-1 ; Cu-
celli, Italie, bat Uziel , Italie, 6-0, 6-0 ; Go-
ri , Italie, bat Schœnenberg, 7-5, 6-0 ; Na-
jar , Egypte, bat Robertson, Grande-Breta-
gne, 1-6, 6-2, 7-5 ; Vodlcka , Tchécoslova-
quie, bat Folll, Italie, 6-4, 8-6 ; Matous,
Tchécoslovaquie, bat Jacquemet, France,
6-1, 6-3 ; Cohen, Egypte, bat Flschli, Suis-
se, 6-2, 6-3.

Simple dames : Mme Straubeova, Tché-
coslovaquie, bat Violette Rigollet , Suisse,
7-5, 5-7, 6-4 ; Greiss, bat Mlle Gillmelster,
Italie, 6-4, 6-2 ; Alice Welwers, Luxem-
bourg, bat Mlle de Andrla, Italie, 6-1, 6-0.

Victoire des Tchèques
en coupe Davis

Le match de double Tchécoslovaquie-
Sucdo disputé mercredi à Prague a été
gagné par les Tchèques. Drobny-Cer-
nik battent Bergelin-Johansson 6-2,
6-1, 6-2. La Tchécoslovaquie mène par
3 à 0 et est d'ores et déjà qualifiée pour
rencontrer le finaliste de la zone amé-
ricaine. ¦

La deuxième journée
du tournoi international

de Villars

TIR

Les matches interdistricts organisés
chaque année par la Société cantonale
neuchâteloise de tir ont eu lieu à la
Chaux-de-Fonds. le 27 juin pour le tir
à 50 mètres et le 4 juillet, pour le tir
à 30 mètres.

Palmarès 50 mètres
1. Le Locle, moyenne 248,750 ; 2. Neu-

châtel, 242,500 ; 3. Boudry, 241,600 ; 4. Val-
de-Travers, 233,500; 5. La Chaux-de-Fonds,
232,833 ; 6. Val-de-Ruz, 230,333.

MeUleurs résultats Individuels, au total
des 60 balles, donnant droit à la maîtrise
cantonale :

Hermann Otz, Val-de-Travers (cham-
pion cantonal), 525 ; Rob. Switalski, Val-
de-Travers, 511 ; Robert Pellaton , le Lo-
cle, 509 ; Robert Vuille, le Locle, 508 ; Re-
né Perret, Neuchâtel , 506 ; Edmond Gi-
roud , le Locle, 505 ; Fritz Hadorn, la
Chaux-de-Fonds, 501 ; Jean Luthy, Neu-
châtel , 498 ; Fd. Thiébaud, Boudry, 497;
Aimé Pflster, la Chaux-de-Fonds, 495 ;
Jean-Louis Barrelet , Neuchâtel , 492.

Distinctions indivldueUes, à partir de
238 points, par passe de 30 balles :

Ardlno Piattini, Boudry, 247 ; Paul Phi-
lippin , le Locle, 248 ; Raymond Geiser,
Val-de-Ruz, 242 ; René Droz, le Locle,
241 ; Louis Roquier, Boudry, 241 ; Alfred
Kohli , Neuchâtel, 241 ; Mce Voirol, la
Chaux-de-Fonds, 239.

Palmarès 300 mètres
1. Boudry, moyenne 242,4 ; 2. La Chaux-

de-Fonds, 238,25 ; 3. Val-de-Travers, 235,6;
4. Val-de-Ruz, 234 ; 5. Le Locle, 232,8; 6.
Neuchâtel, 232,75.

Meilleurs résultats Individuels, au to-
tal des 60 balles, dans les trols positions,
donnant droit à la maîtrise cantonale :

André BaiUod, Boudry, 517 ; Georges
Eymton, le Locle, 510 ; Frédéric Perret,
Neuchâtel, 505 ; Camille Ray, Val-de-Tra-
vers, 499 ; Fritz Hadorn , la Chaux-de-
Fonds, 495 ; Henri Quartier La Tente, la
Chaux-de-Fonds, 492 ; Jul. Levalllant, la
Chaux-de-Fonds, 490.

Distinctions individuelles, à partir de
238 points, par passe de 30 balles :

Maurice Voirol, la Chaux-de-Fonds, 261;
Georges Fatton, Neuchâtel, 254 ; Jean Pel-
laton, Boudry, 249 ; Emile Kellenberger, la
Chaux-de-Fonds, 249 ; Georges Sunler,
Neuchâtel, 244 ; Georges Monnler, la
Chaux-de-Fonds, 243 ; Robert VuUle, le
Locle, 241 ; René Jeanneret, Val-de-Ruz,
240 ; Maurice Raboud, Val-de-Travers, 240;
Albert Lang. Peseux, 239 ; Marcel Gugg,
Val-de-Ruz, 238 ; Robert Schnetzer, Val-
de-Ruz, 238 ; Léon Monnet, Val-de-Tra-
vers, 238.

Champion cantonal, toutes positions :
André BaUlod , 517 points.

Champion cantonal, position couchée :
Robert Vuille, 184 points.

Champion cantonal , position à genou :
Camille Ray, 182 points.

Champion cantonal , position debout :
André BaiUod, 164 points.

Les résultats des derniers
matches interdistricts

BASKETBALI.

Au tirage au sort, les équipes ont été
réparties comme suit pour le tournoi
olympique :

Groupe A : Canada . Italie, Grande-
Bretagne. Brésil et Uruguay.

Groupe B : Phil ippines, Irak. Corée,
Chili, Chine et Belgique.

Groupe C : Etats-Unis , Suisse, Argen-
tine. Tchécoslovaquie, Egypte et Pé-
rou.

Groupe D : Mexique. Cuba. Irlande,
France et Iran.

Les Suisses n 'ont guère de chance
puisqu'ils se trouvent dans le même
groupe que les Américains et les Tchè-
ques.
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Le tournoi olympique

| Lfl VILLE

AU JOUR LE JOEB

L'armée la mieux chaussée
du monde améliore

ses godasses
« Le service technique militaire a

entrepris des essais de grande en-
vergure pour améliorer sur la base
des expériences faite s pendant le
service ac t i f ,  la qualité des chaus-
sures d'ordonnance. La section de
l'équipement a expérimenté les nou-
veaux modèles dans des écoles de
recrues à Payerne, à Zurich et à
Saint-Gall. Les résultats ont été exa-
minés dans une conférence réunis-
sant,' sous la présidence du lieute-
nant-colonel Fritz, des médecins, no-
tamment des orthopédistes, les repré-
sentants du service de santé, du la-
boratoire des essais de matériaux,
les fabrican ts de chaussures et les dé-
légués de la corporation des cordon-
niers. De nouvelles formes ont per-
mis d'améliorer les souliers militai-
res, dont les tiges sont moins hau-
tes, la semelle plus flexible, le talon
moins large, le laçage p lus pratique.

» Les essais entrepris jusqu'ici ont
donné des résultats satisfaisants et
vont être poursuivis a f in  que le mo-
dèle qui f inira par être adopté ré-
ponde entièrement aux exigences
techniques et hyg iéniques et amélio-
re les qualités de nos milices ».

Ah ! ces exigences techniques I
Oh ! ces exigences hygiéniques !...
Les p laisanteries qui pourraient être
fai tes  à ce propos sont aussi nom-
breuses que les p ieds d' un rég iment.

Mats st vous n'avez jamais porté
l' uniforme fédéral  vous ne pourr iez
pas en saisir tout le... sel. Et si vous
savez par expérience ce que « en
avoir plein les pieds » veut dire, j e
vous invite, mille pattes mes frères ,
à rappeler sur ce sujet savoureux
vos p lus délicats souvenirs.

En tortillan t vos orteils sur le sa-
ble des p lages etreonvoisines, mé-
ditez je vous prie sur les délices que
nous promettent les fournisseurs d'es-
carp ins o f f i c i e l s  et dispensez-mot de
ces commentaires un peu lourds qui
m'amèneraient machinalement à met-
tre les pieds dans le plat.

NEMO.

Mardi après-midi, un camion de la
brasserie Muller qui obliquait à l'Evoie
a été heurté de flanc par une voiture
belge. Les dégâts sont assez importants.

Auto contre camion


