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. On continue a être fort discret
dans les diverses capitales sur les
pourparlers qui se déroulent à Mos-
cou. Et sans doute a-t-on raison. La
dip lomatie de foire publi que, moins
que jamais, est de mise. Si des révé-
lations venaient à être faites, il y a
gros à parier qu 'elles gêneraient sin-
gulièrement les gouvernements en
cause et qu 'elles les contraindraient
à raidir leur attitude eu égard à
l'opinion populaire du pays qu'ils
diri gent. Les questions de prestige
intervenant, les chances d'accom-
modement , qui sont minces, iraient
encore diminuant.

Autant qu'on sache, les diplomates
occidentaux — qui sont constam-
ment en rapport entre eux, comme
avec leurs gouvernements — s'effor-
cent d'obtenir de M. Staline et de M.
Molotov qu 'ils acceptent le principe
d'une nouvelle rencontre à quatre
dont l'objet serait essentiellement le
problème allemand dans lequel s'ins-
crirait, dès lors tout naturellement,
celui de Berlin. Mais ces diplomates
ne sont pas assez naïfs pour penser
que l'acceptation de principe d'une
telle entrevue entraînerait automati-
quement des possibilités de détente.
Dans les pourparlers préliminaires,
il faut aller plus loin ; il s'agit de
fixer les bases de la discussion ; si-
non l'on risque de se ménager les
mêmes cruelles déceptions qui ont
marqué les précédentes conférences
quadripartites.

Pendant que l'on en est à ce stade,
les observateurs guettent, à l'horizon
diplomatique, les sigïies qui pour-
raient donner à penser que les en-
tretiens de Moscou provoqueront
une détente. Or, ju squ'à présent, il
n'en est aucune. A Berlin.;----..iiu l'on
est a même de juger en " connaissan-
ce de cause — on demeure pessi-
miste et Von fait remarquer que le
conflit entra occupants a tendance à
s'aggraver. Eii Europe orientale,
l'Union soviétique poursuit son œu-
vre d'épuration , remplaçant dans les
Etats satellites les « doux » par les
«durs ». La Ho'ngrie est la plus ré-
cente victime de cette politi que. A la
conférence du Danube, M. Vichinsky
continue à faire montre d'intransi-
geance et la ligne de conduite sovié-
ti que apparaît en clair : éliminer de
la commission de contrôle les délé-
gués des puissances occidentales.
D'une façon générale, il y a pour le
moins contraste entre l'attitude pra-
tique de M. Staline qui renforce son
contrôle sur l'Europe orientale et
son « esprit de conciliation » qui le
pousse à recevoir les représentants
des grandes nations de l'ouest.

C'est pourquoi, chez celles-ci, on
ne se fait pas trop d'illusions en fin
de compte. On table davantage, pour
amener la Russie à composition, sur
le relèvement militaire et économi-
que des Etats-Unis et de l'Europe oc-
cidentale que sur les compromis tou-
jour s douteux , que l'on pourrait met-
tre sur pied avec l'adversaire.

René BRAICH-ST.

Equilibristes sur un pont

Les peintres en bâtiment new-yor-
kais chargés de la réfection du pont
jeté sur l'Hudson sont de véritables
equilibristes sachant apprécier du
haut de leur perchoir les beautés

de Manhattan.

Avant
l'arrivée

en Suisse
du shah
de Perse

Actuellement à Pa-
ris, le shah de Per-
se, que l'on voit ici
en compagnie du
président de la Ré-
publique française,
arrivera en Suisse,
mardi prochain. Il
sera reçu le matin

à l'aérodrome de
Cointrin par M. Max

Petitpierre et
l'après-midi par le

Conseil fédéral.

M. Paul Reymud proposera-MI
une augmentation de salaires ?

A la veille du dépôt de ses proje ts au Palais-Bourbon

Du correspondant de l'A.T.S . à
Paris :

Chaque fo i s  que, dans les temps
dif f ici les, un homme d'Etat réputé
pour sa science financière arrive au
pouvoir pour remettre de l'ordre
dans les affaires, le grand public
s'attend, tout d'abord , à des mira-
cles. Il s'aperçoit vite, dans la suite,
que ces miracles n'existaient que dans
son imagination et que c'est généra-
lement a nn aeeroissement de sacri-
f ices  qu'il est convié.'1

Après avoir laissé p endant p lu-
sieurs jours planer le silence le p lus
absolu sur ses projets, après avoir
démenti les unes ap rès les autres les
intentions qui, à tort ou à raison, lui
étaient prêtées, M. Paul Reynaud
commence, à ta veille du dépôt de

son p lan, par faire entendre que ce-
lui-ci pourrait bien provoquer des
pleurs et des grincements de dents
dans tous les milieux.

Pourquoi ? Il ne le dit pas enco-
re. Mais si, comme il l'avait recom-
mandé lui-même, lorsqu'il ne figurait
pas sur les bancs ministériels, les
économies massives sont d' une in-
dispensable urgence, on comprend
que les fonctionnaire s compteront
parmi les victimes? '

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

LA LIBERTE OBLIGE
Il me vint une idée qui allait con-

tre les ilées reçues. Je crus devoir la
coar-rmiriquer. Et je me préparai à
la revêtiii des oripeaux qui convien-
nent à uie telle créature lorsqu on
veut -'«Broyer dans le monde. Je
cherobad >artout des images. H me
semblait qie j 'en trouvais, bien au-
dessus des voies ordinaires.

Le souffli qui m'emportait me pa-
raissait biei un peu faible, mais je
ne doutais pis d'arriver promptement
à mes fins. . 

¦

Mais voilà qu'au lieu d'être oonti-
nuel-ement soutenu, je me vis aban-
donné au boid d'une roule, 1 espri t
vidé de son eithousiasme, mais les
yeux sensible- aux arbres verdis-
sants qui , des œux côtés et dépassant
des murs d'an, ens parcs, faisaient
au-dessus des lassants des gestes de
bénédiction. Il ne restait à jouir cl un
mois de mai sas pareil, ce que j e
ne pus d'ailieur. pas m'empêcher (le
faire, même apès m'être, dans une
fâcheuse randoniée. contusionné une
épaule.

Je m'émerveilla de ce que j e voyais
et de ce que je trouvais une fois de
plus à des arbres et à des buissons
un aspect jamais ia. D'abord, je

^ 
crus

pouvoir dire : canme nous oublions,
comme nous cédois vite à une illu-
sion de n'avoir pasencore vu ce que
l'on a vu bien desfoiiS. Puis- Je j us
certain que chaqu. printemps 1 on
distinguait autour d< nous des choses
vraiment nouvelles . La coupe du
printemps est trop gande pour qu un
homme puisse jamds l'épuiser. J

^
e

don qui nous est fat n'est pas aisé-
ment mesurable. On je souvient et un
mot de Rj Mnuz ohechant à définir
le don de k vie, ii tooxve que la vie

est un don royail. Royal et plus que
royal.

Mais un homme comiblé peut se
sentir houleux de n'avoir rien à of-
frir. Bn cette honte, je passai quelque
temps. Vint un jour de fête et donc
de repos. Je ne me sentis pas quitte
sans autre. Des feux jaunes se reflé-
tèrent dans du marbre vert. Des om-
bres noires se levèrent derrière une
statue de cuivre. Et je me disais ou
je me le dis maintenant que ces om-
bres noires étaient les espérances de
reconstruction et d'assistance qui
avaien t visité maints esprits d'hom-
mes au lendemain de ia dernière
guerre. Un homme pouvait avoir es-
péré qu 'une armée se jetterait sur 'es
villes détruites, avec des sacs de ci-
ment, des trains de bois, des treuils,
des grues. En réalité, quelques-uns
firent des plans.

Non seulement les hommes isolés
ne s'unirent pas pour rebâtir, mais
ceux qui formaient des communautés
ne furent pas plus habiles que les in-
dividualistes pour donner des mai-
sons à ceux qui n'avaient que des
trous d'obus ou des abris à habiter.
Quel usage et quel cas faisions-nous
de la liberté ? Et quel cas de nos
âmes, car la justice exige la recons-
truction et nul ne peut jurer qu'il
n'a, par ses péchés, par ses actes ou
par ses omissions contribué à faire
se lever la tempête ? :

Sans doute, l'on avait paré au plus
pressé, sauvé de la famine des en-
fants, ranimé des adultes. En Améri-
que, des villes entières avadent don-
ne jusqu'à leur nécessaire et connu
la joie contre laquelle personne ne
peut rien, celle sur laquelle veillent

les anges de la Charité. Partout des
dévouements s'étaient manifestés et
souvent cela avait été le dévouemen t
d'humbles gens. Mads ce qui n'est
qu'au pouvoir des riches et des puis-
sants a-t-il été tenté ? A-t-on vu de
nos jours, l'équivalent de ce qu'un
Jean-Gailéas Visconti avait fai t à Mi-
lan et à Pavie ? On a assez répété que
nos chefs d'industrie étaient les nou-
veaux féodaux. Avait-on vu des so-
ciétés anonymes se fonder pour la
reconstruction de pâtés de maisons
à Caen ou à Rome ? La société ano-
nyme a permis de belles opérations
coimimerciales. Pourquoi ne servirait-
elle pas à de belles opérations non
commerciales 1

Pourquoi les très puissants finan-
ciers d'auj ourd'hui n'investiraient-ils
pas une partie de leur superflu dans
la reconstruction, se promettant de
ne pas récolter de dividendes avant
dix ou vingt ans, le temps de laisser
les victimes de la guerre se retour-
ner, se retourner parmi des condi-
tions de vie qui ne soient plus désho-
norantes pour les privilégiés ? Pour-
quoi pas ? A cause des difficultés de
toutes sortes ? Mais la reconstruction
serait-elle plus difficile que le débar-
quement des Alliés sur la côte de
1 Atlantique, ne doit-elle pas être ten-
tée par tous les moyens ? Puisque
nous avons choisi la liberté, il faut
que cette liberté se montre, et montre
ce qu'elle peut. Lucien MAKSATJX.

P. S. — Cet article, écrit il y a
quelque temps, mérite aujou rd'hui un
post-scriptum : des Suisses ont com-
mencé la reconstruction de Saint-Gin-
golph , et ce n 'est pas un mince hon-
neur pour eux ni pour l'avenir un
gage sans importance

Les Russes < libéreraient
bientôt une partie

des avoirs occidentaux
en marks orientaux-

Dans Vex-capitale allemande

BEBLIN. 5 (Beuter). — Un porte-pa-
role du gouvernement militaire britan-
nique a déclaré jeudi soir que les auto-
rités russes de Berlin se seraient décla-
rées prêtes à « libérer » en marks orien-
taux une partie des avoirs de l'admi-
nistration municipale de l'ancienne ca-
pitale et des entreprises des secteurs
occidentaux de Berlin. La libération de
ces avoirs s'est effectuée sans condi-
tions... pour ne pas porter atteinte aux
conversations de Moscou.

Le chef adjoint de l'administration fi-
nancière britannique a déclaré aux
journalistes que cet accord permettra
une vie plus ou moins normale à Ber-
lin.

Les autorités municipales, aux termes
de l'accord en question, ont touché 25
millions de marks orientaux, sur un
avoir total de 350 millions. Les détails
de l'arrangement dont 11 s'agit ne sont
pas encore connus.

// f aut protège» les trains
de vivres contre les pillards

BERLIN, 5 (Reuter). — Le « Kurier »,
journal du soir de Berlin, paraissant
sous licence française, ammonc . jeudi
que des mesures spéciales ont dû être
prises pour protéger les trains de mar-
chandises qui transportent des denrées
alimentaires à travers la zon e soviéti-
que. Des dé_ ach__ _ ents spéciaux de la
police berlinoise auraient été formés
poucr surveiller tous les trains de mar-
chandises et éloigner des gares, lors du
déchargem._.t des trains, les personnes
dont la présence n'est pas indispensa-
ble.

Cependant, de nombreuses personnes
tenteraient de forcer les cordons de po-
lice pour piller les trains. Le chef de la
police de Halle a fait savoir que si de
nouvelles démonstrationK de masse ee
produisaient, il y aurait Heu d'avertir
la police allemande, ainsi qu© la police
militaire soviétique.

(Lire la suite en dernières
dépêches.

Sans imp ortant SUPERLATIFS
La presse (sauf la « Feuille

d'avis »), la radio et le cinéma ont
habitué nos contemporains à l' usage
abusif des superlatifs . Le publ ic, pa r
malheur, est avide de sensationnel ,
d'inédit, de jamais vu. Or il est , hé-
las, blasé. Les bombardements, les ré-
cits clés rescapés des camps de con-
centration, ceux de la famine et .de
la misère qui régnent en Europe ont
« culotté » leur imagination,. Auàun
communiqué de la Croix-Rouge , si
bien rédigé et si émouvant soit-il, ne
le touche p lus. La guerre terminée,
journalistes, reporters et cinéastes
ont été obligés de se creuser les mé-
ninges pour faire  du neuf .  Le langa-
ge populaire a suivi, si bien que le
superlatif est entré dans les mœurs,
comme l 'électricité, le télép hone et
la jupe à trente-cinq centimètres du
sol.

Y a-t-il tremblement de terre au Ja-
pon ? C'est le séisme le plus formi -
dable que l'on ait jamais enregistré
dans Vex-empire du mikado. Colli-
sion de trains ? C' est la catastrophe
la p lus épouvantable des annales f e r -
roviaires mondiales. Assassinat ? On
parle du crime le plus a f f r e u x  et le
p lus sanguinaire qui ait jam ais été
perpétré contre la personne humai-
ne.

Chaque mois, les journaux annon-
cent qu'un avion bat tous les records
des précédents et qu'il est le plus
rapide du monde. La bombe atomi-
que de Bikini elle-même a été mise
au rancart pour un eng in p lus meur-
trier encore. Ce n'est p lus une ville,
une région qui serait anéantie, mais
un continent tout entier. Toutes les
nouvelles voitures qui sortent de fa-
brique sont p lus robustes, plus ner-
veuses, plus économiques les unes
que les autres.

Le dernier f i l m  policier ? Extraor-
dinaire, fantastique , hallucinant , fo r-
midable, inouï et déconseillé aux per-
sonnes nerveuses qui s'empresseront
de s'y rendre. Les cinéastes d'outre-
Atlantique lancent à jet continu des
superproductions grandioses et spec-
taculaires avec mises en scène somp-

tueuses, costumes sp lendides , aventu-
res pa lp itantes et vedettes déchaînées,
endiablées , trép idantes dans les meil-
leurs rôles de leur vie. Toutes ces
bandes obtiendront des succès triom-
phaux et sans précèdent, qu'elles
soient ultra-comiques ou qu 'elles ar-
rachent aux yeux les p lus secs des
torrents de larmes. Amalgames de
bouffonneries (sic), de satire et de
parodies, témoignages de chair et de
sang, documents sp lendides , ces f i lms
surprenants attireront sous toutes les
latitudes des millions de spectateurs
extasiés et ravis.

Dans le commerce aussi, le super-
latif est roi. Témoin les ventes de
soldes. Une clientèle a f f o l é e  par les
prix dérisoires, jamais égalés et p ro-
vocants a dévalisé en quelques heu-
res les étalages des magasins qui
avaient fa i t  des rabais formidables
sur une marchandise de toute pre-
mière qualité.

J'ai gardé les sports pour le des-
sert. Dans ce- domaine règne une vé-
ritable org ie de super la t if s . Les ex-
ploits des as du volant , des géants
de la route , des rois du slalom, des
coureurs rapidissimes, des héros de
la cible , des g loires de la raquette,
des athlètes intrépides et autres
champions du ballon ou de la péda-
le préoccupent davantage les hom-
mes que les événements politiques
mondiaux.

D' ici peu, la publicité tapageuse,
criarde et vulgaire que nos contem-
porains font  autour de la marchan-
dise qu'ils veulent écouler, de telle
vedette qu'ils désirent lancer ou de
tel f i lm  idiot qni avachira leurs sem-
blables devra inventer de nouvelles
expressions et créer des supersuper-
latifs pour tenir le coup. L' un d' entre
eux sera-tl assez sage et intelligent
pour relire ses classiques : Malherbe,
Racine, Boileau, Voltaire, Valéry ou
Gide, pour se rendre compte que sous
la plume de ces auteurs illustrissimes,
un simple adjectif  a toujours plus de
force  et de puissance d'èvnration que
n'importe quel superlati f  ?

MARINETTE.

On assiste en Hongrie
au remaniement du cabinet

APRÈS LA DÉMISSION DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

Les communistes sont « renforcés >. — Un « dur > aux affaires étrangères
BUDAPEST, 5 (MTI). — On commu-

nique officiellement :
Le gouvernement de la république

hongroise a subi les changements sui-
vants :

Ministre des affaires étrangères : M.
Ladislav Rajk : ministre de l'inté-
rieur : M. Jan Kadar (secrétaire gé-
néral-adjoint du parti ou vrier) ; mi-
nistre de l'industrie : M. Stephan Kos-
sa (secrétaire général du conseil syndi-
cal).

Les nouveaux membres du gouver-
nement ont prêté serment.

La portée du remaniement
BUDAPEST, 5 (A.F.P.). — Le rema-

niement qui vient d'être effectué dans
le cabinet Dynnies ne modifiera guère
l'orientation de la vie politique hon
groise. Ce sont en fait  deux commu
nistes qui, à l'intérieur et aux affai-
res étrangères, remplacent deux autres
communistes. Pourtant , les communie,
tes se trouvent numériquement renfor-
cés par l'attribution à l'un des leurs.
M. Kossa. du portefeuille de l'indus-
trie qui . depuis février, se trouvait
sans titulaire. M. Szakasits. vice-prési -
dent du conseil , en assumant l'intérim.

Toujours est-il que l'importance du
remaniement ministériel semble assez
restreinte. Il s'agirait, en tout cas. da-
vantage de questions de perspnnes que
d'attitude politique .11 convient de re-
marquer que M. 
Molnar, qui vient
de quitter les af-
fa ires étrangères,
passait pour peu
désireux de conser-
ver son poste et
que M. Szeksu, am-
bassadeur à Mos-
cou , avait offert sa
démission 'à de
multiples reprises.

Certains milieux vont même jusqu'à
penser que c'est le désir irrévocable de
M. Szeksu d'abandonner la carrière di-
plomatique qui est à l'origine du re-
niai, iement. La seule modification de
l'équipe ministérielle qui retiendra
l'attention est, donc la désignation 4e
M. Beik comme ministre des affaires
étrangères. M. Reik a toujours passé
pour un communiste « dur » qui n'au-
rait pas toujours partagé les vues
moins rigides du vice-président du con-
seil Rakosi.

Le nouvel ambassadeur
hongrois

BUDAPEST. 5 (A.F.P.). — On annon-
ce officiellement que M. Molnar . mi-
nistre des affaires étrangères, démis-
sionnaire, est nommé ambassadeur de
Hongrie à Moscou , en remplacement do
M. Szeksu.

Le nouveau président
de la république à Prague
PRAGUE. 5 (CETEKA). - M. Arpad

Szakasits. nouveau président de la ré-
publique hongroise, accompagné de sa
femme et d'un certain nombre de per-
sonnalités hongroises, est arrivé à Pra-
gue par la voie des airs. Les hôtes
hongrois se rendent dans une statiou
thermale de Tchécoslovaquie.

A B O N N E M E N T S
1 an o mou 3 mou 1 muu

SUISSE, franco domicile 26.— 13.20 6.70 2.4.
ETRANGER : Mêmea tarifs qu 'en Sniue (majorée dea irai*
lie pon pour l 'étranger) dans la plupart des paya , à condition
de-OuscT-te à la poste dn domicile de l abonné. Poor les antres

pays, notre bureau renseigner: es intéressés.

A N N O N C E S
19 Vt e. U millimètre, min. 25 mm. - Petites annonces locales
13 c, min. 10 mm. - Avis tardifs 44, 55 et 60 c. - Réclames
75 c, locales 44 e. (de nuit 55 c). Mortuaires 28 _., locaux 20 e.

Ponr >es annonces de provenance extfa-cantonale i
Ampncf Suisses S. A., agence de publicité, Genève,

Lausanne et succursales dan- tonte la Suisse.

Le nouveau pré-
sident de la répu-
blique hongroise),
M. Arpad Szaka-

sits, aussitôt
après son élec-
tion, s'est adressé
aux membres du
parlement, dans

une tenue... tout
estivale I

LE PRÉSIDENT
SZAKASITS

EN QUATRIÈME PAGE :

Nos articles et nos
documents d'actualité
I_a difficile succession

de l'I. G. Farben
par L. Ltr.

Le mystère de la disparition
de Saint-Exupéry

enfin élucidé
I_e cinquantenaire

de la mort de Bismarck
Que ton « oui» soit oui

par M. J. de M.
Notre chronique
radiophonlque
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Les Britanniques prennent très an
sérieux la confection de leur thé I
« Commencez par chauffer votre théiè-
re », disent-ils. et portez toujours la
théière auprès de la bouilloire, et non
la bouilloire auprès de la théière... »
Tels sont, entre beaucoup d'autres, les
conseils des ménagères britanniques.

Les hôtesses de l'air des «British Eu-
ropean Airways » n'ont pas besoin
qu 'on les leur donne ; ces choses-là
font partie de leur éducation.

Mais, pour le oafé, c'est diff érent, et
elles suivent des cours où on leur ap-
prend à faire le café d'une manière
satisfaisante pour leurs clients du con-
tinent. De plus, il y a une règle abso-
lue : le thé. comme le café, doivent
être préparés au dernier moment, à
bord de l'avion.

L'éducation ménagère
des hôtesse de l'air Le révérend Debruin, dans la provin-

ce du Cap, avait acheté pour son dé-
jeuner une tête de mouton don t il en-
treprit d'extraire la cervelle. Exami-
nant la mâchoire fracassée de l'animai!,
il découvrit des traces {Tor sur une
dent. Dix mille prospecteurs battent la
région pour retrouver le pâturage doré.

La course au pâturage d or

« On n'est jamais si bien servi que
par soi-même», avait proclamé toute sa
vie durant George Stephens, comptable,
d'une société pétrolière au Texas. Ses
amis ne furen t donc point surpris , à
son enterrement, d'entendre Stephens
prononcer sa propre oraison funèbre,
soigneusement enregistrée sur disque
depuis dix ans.

Fidèle à ses principes...



SOUS LE CHARME
FEUILLETON

de la * Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 26

Pierre Dbaël

— Une fois n'est pas coutume !
— J'aurai tout le temps de voir

Thierry demain ; il ne s'en ira
qu'apres-demain.

— Il repart pour Istres ?
— Pas directement. Il doit d'abord

s'arrêter à Paris, ce qui va me ren-
dre service.

Vaguement inquiet, Jean-Claude,
qui avait commencé à feuilleter un
dossier, le ferma sans s'en aperce-
voir, et s'iTiifonma :

— Comment cela peut-il vous ren-
dre service ?

Elle classa des lettres sous un
presse-papier, puis expliqua :

— Nous aurons, en Juillet, la vente
de charité annuelle de Patria ?

— Effectivement... mais... quel
rapport ?

— Ces dames doivent faire à Pa-
ris une foule d'achats, pour les dif-
férents comptoirs.

— Elles organisent cela chaque
année, je le sais.

— Cette semaine, Mme Monestier

conduira ma tante et Mme du Ches-
ne, en voiture, à Paris, dans ce des-
sein.

— Je parie que vous avez envie de
les suivre ?

— Justement. Et il n'y a pas place
pour moi dans la voiture de Mme
Monestier. Je vais donc partir avec
mon cousin jeudi matin ; je retrou-
verai ces dames à Paris.

Les yeux de la jeune fille brillaient
de contentement. La pointe cruelle
de jalousie perça de sa vrille le cœur
de Jean-Claude.

— Il est donc venu d'Istres en voi-
ture ?

— Naturellement ; il a une petite
Delage rapide comme un bolide.

— Cette promenade jusqu'à Paris
sera sûrement une partie fort agréa-
ble I grogna Jean-Claude d'un ton
vexé.

Il se replongea dans son dossier,
l'air renfrogné. Françoise, maigre
son envie de bavarder, n'osa repren-
dre la conversation ; Jean-Claude
paraissait de mauvaise humeur. Elle
se demanda ce qui avait pu le frois-
ser.

Tout en feignant de composer le
brouillon d'une lettre, elle le guet-
tait sous le voile soyeux de ses pau-
pières baissées. Ce mutisme de Jean-
Claude, et cette physionomie contra-
riée l'intriguaient.

Elle commençait à tant l'aimer
que même les impatiences, ou les
mouvements de susceptibilité du
jeune homme ne lui déplaisaient pas.
Elle trouvait de la beauté à toutes

les expressions des traits chéris, et
du charme à chacun de leurs con^
trastés.

Comme lui un moment plus tôt;
c'était elle, maintenant, qui avait en-
vie de grimper sur le bureau de
Jean-Claude d'un bond , de prendre,
à deux mains cette chère tête, de
caresser les soyeux cheveux châtains,
de mettre un baiser apaisant sur la
tempe où frisottait une mèche re-
belle.

Ils travaillèrent un moment, silen-
cieux.

Sur le rebord de la fenêtre un pé-
piement aigu fit lever la tête à Fran-
çoise. Une bergeronnette aux ailes
d'émail luisant, coquette, se pava-
nait, avec des révérences de sa lon-
gue queue effilée.

Françoise se leva, vint à pas de
loup vers la croisée ; elle allongeait
la main lorsque l'oiseau s'envola,
avec un petit cri moqueur.

— Raté ! cria Jean-Claude.
Il ne paraissait plus fâché ; il sou-

riait.
Françoise s'assit sur le bord de la

fenêtre ; penchée vers le jardin, elle
adressait d-.s signes câlins aux bébés
installés dehors. Ses bras nus, où
brillaient les dix-huit cercles d'or,
luisaient satinés par le jour lumineux
d'été. Son jeune buste, tourné vers
l'extérieur, laissait jouer la vigueur
de sa taille mince et ronde.

Jean-Claude ne put résister à l'ai-
mantation qui le tirait vers cette fe-
nêtre. II y vint, tenant à la main le
carnet où il notait ses rendez-vous.

Il s'assit près de la jeune fille, ados-
sé à la balustrade en fer forgé. Il
feuilletait le calepin. Elle interrogea:

— Vous cherchez quelque chose
d'urgent ?

— J'examine l'emploi de ma se-
maine, et j'y vois une coïncidence
amusante.

— Laquelle donc, si je ne suis pas
indiscrète ?

— Mon oncle m'a chairgé d'avoir
un entretien avec le directeur de nos
bureaux de Paris, un jour de cette
semaine.

Chaleureusement, Françoise propo-
sa :

— Venez donc arvec Thierry et mod,
ce sera tout à fait agréable !

— Je n'aime pas rentrer par le
train, qui n'en finit paa entre Paris
et Soissons.

— Ça, c'est juste ... et c'est peut-
être ce qui m'attend 1 soupira la
jeune fille.

Jean-Claude prit un air inspiré :
— Voulez-vous que je vous ramène

avec moi ?
Elle sauta du rebord de la fenêtre

joyeusement :
— Oh 1 la bonne, l'excellente idée I
Radieux, Jean-Claude referma son

peti t carnet :
— A Paris, est-ce que tout votre

temps sema pris, Françoise ?
— Oh non I loin de là ; ces dames

n'ont, au fond, aucun besoin de moi.
— Si vous ne leur étiez pas utile,

je pourrais faire une ou deux prome-
nades avec vous ?

Les beaux yeux noirs éincelèrent
de joie :

— Si vous en avez le temps, ce
sena très agréable !

— Je serai sûrement très pris,
mais je trouverai le moyen de
m'échappec deux heure... Nous en
profiterons, n'est-ce pas?

— Oh ! oui, oui, Jear-Glaïuide 1
— Si Mme de Brézd le permet,

j'irai vous chercher à "Otre hôtel.
— Vers quelle heuc pensez-vous

être libre ?
— A quatre heures ie l'après-midi.
— Nous serons d/ns les grands

magasins pour nos ehabs. Je pour-
rais vous attendre ei salon de thé
des magasins du Loure.

— Entendu... et... ist-ce que ?
— Quoi donc ?
— Le lendemain, pour le retour...

votre tante m'autorSera-t-elle à vous
ramener dans ma citure ?

— Réfléchissez, ean-Claude: quel-
le différence y a-tJ , à cet égard, en-
tre Thierry et von ? Elle me permet
de partir avec lu ; elle me laissera
de même revenir ivec vous.

Le visage de ean-CLaude tout à
coup rayonna : la jeune fille fut
émue de découvir Je bonheur qui
éclatait si visiblnient sur les traits
du jeune homm. Elle aussi ressen-
tait une grande douceur intérieure.

Elle se pench vers te dehors et
appela les bébé gazouillants ; leurs
piaillements luirépondirent dans un
amusant tumnlt*

— Qu'ils soi mignons ! fit-elle,
s'adressant à Jan-Claude.

— Adorables ! répondit-il aveo
conviction.

— Moi, je veux avoir, plus tard,
dix enfants, affirma-t-elle.

Françoise rougit, après avoir lancé
ce cri gpontane, si naïf. Et Jean-
Claude, Sans répondre, rougit à son
tour.

Il venait subitement de compren-
dre que son unique rêve, son su-
prême désir, étai t de devenir le père
des dix bambins futurs dont pariait
Françoise : et qu'il serait fou de
désespoir s'il se voyait évincer par
ce Thierry dont il déplorait l'exis-
tence.

XV
Le salon de thé du Louvre était

comble. C'était un jeudi , jour d'af-
fluence des mamans accompagnées
de collégiens et de fillettes en congé.
On achetait les maillots de bains
pour les proches vacances, les équi-
pements de canotage, les engins de
pêche pour la plage, les rivières ou
les lacs.

Au milieu du vacarme de volières,
des flonflons du jazz , du va-et-vient
des serveuses, Françoise choisit
adroitement une table bien placée,
que quittaient deux dames mûres
après un réconfortant goûter.

Elle se glissa comme une couleu-
vre à leur place, installa sur une
chaise, près de la sienne, son sac et
ses gants, appela la serveuse et com-
manda deux thés, avec toasts et gâ-
teaux.

A ce moment elle aperçut une

l̂ l̂ Neuchâtel
Permis de construction

Demande de Monsieur
Gaston Deluz de cons-
truire un garage à auto-
mobile au sud de sa pro-
priété, 37, rue des Saars.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des construction-, hôtel
communal, Jusqu'au 13
août 1948.

Police des constructions.

Jolie chambre meublée
ft Jeune homme sérieux.
S'adresser : Hôpital 20,
Sme étage.

Employé de bureau cher- I
che

appartement
(deux ou trois pièces).
Eventuellement . ferait lé
service de concierge.

Adresser offres écrites à
C. F. 901 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune ménage sérieux
et propre cherche

CHAMBRE MEUBLÉE
et petite cuisine pour sep-
tembre ou date à conve-
nir. Neuchâtel ou envi-
rons immédiats. Even-
tuellement la femme ai-
derait au ménage dans la
famille. Faire offres écri-
tes sous F. A. 923 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Ménage ayant autorisa-
tion, dont le mail tra-
vaille ft la Favag, cher-
che ft Neuchfttel ,

APPARTEMENT
de trola pièces et cuisine,
moderne pas nécessaire,
pour fin octobre-défaut
novembre. Adresser offres
à A. Eray, Urslns sur
Yverdon.

Jeune fille
agréable, âgée de 20 ans,
cherche place facile, pour
aider au ménage, de pré-
férence à Nenchâtel-ville.
Date d'entrée : 15 sep-
tembre 1948. — Adresser
offres i MUe Lilll Stuber,
Ltiterl-o-en (Soleure).

Jeune viticulteur
disposant do tempe libre,
Cherche n'importe quel
emploi.

Demander l'adresse du
No 931 au bureau de la
Feuille d'avis.

Fille de commerçant.
25 ans, cherche place de

vendeuse
dans boulangerie ou com-
merce d'alimentation ; ré-
gion Neuchâtel ou envi-
rons. — Adresser offres
écrites â C. A. 933 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

j eune Sutoesse alle-
mande

cherche place
de volontaire dans bonne
famille où elle aurait
l'occasion d'apprendre à
fond le français. Vie de
famille désirée. Répondre
sous chiffres T 3011 R à
publicités, Berthoud.

VOYAGEUR
de 28 ans. ayant de bon-
nes ' relations dans le
commerce d'ar.m__tatlon,
cherche place dans cette
branche ou en qualité de
i -présentamt dans les pro-
duits industriels. Adresser
offres écrite» à V. P. 94*
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme
de 20 ans, ayant diplôme
de ladlo-électro-pratlclen,
cherche plac. dans atelier
de réparation, radio ou
électricité. _ dress . _ offres
écrites eous O. E. 045 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Chauffeur
ayant pratique cherche
place, conmeroe ou trans-
ports. - Adresser offres
écrites à T. O. 908 au bu-
reau de là Peullle d'avis.

Sommeiière
cherclB remplacement en
ville. — Mme P. Fatton,
Seyon 17, en ville.

Nirse diplômée
che-Che place ou rempla-
cement. — Adresser offres
écrites à N. D. 899 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ÉBÉNISTE
¦herche place & Neuchâ-
tel ou aux environs. —
Adresser offres écrites à
P. Ii. 911 au bureau de
la FeuUle d'avis.

Jeune Italienne com-
prenant déjà le français,
cherche place de

femme
de chambre

ou poux s'occuper des en.
fants. Entrée Immédiate.
Faire offres à Mme Maz-
zola Mimma. chez Mme
de Pury, tLe Rafour »
Saint-Aubin (Neuchfttel)'.
Ne pas téléphoner s. v. p.

Jeune menuisier
cherche place & l'atelier
ou & la pose. Libre depuis
le ler septembre. Adres-
ser offres écrites â H. V.
869 au bureau de la
Peullle d'avis.

Je cherche d'oc___ o_,
TRICYCLE

pour enfant. — Adresser
offres écnltes â O. R. 987
au bureau de la Feuille
d'avis.

Voulez-vous vous
DÉBARRASSER

de vieux souliers
ou d'habits d'homme ?

Adressez-vous à
G. ETIENNE

Rue des Moulins 15
Tél. 5 40 96

Jeune homme désirant
parcourir la Provence, &
moto, cherche un
compagnon de route

pour une dizaine de Jouis.
Offres écrites sous P. L.
939 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande un

bon orchestre
de quatre musiolens pouf
les fêtes des 12 et 13 sep-
tembre. Faire offres par
écrit à Gabriel Volery,
président de Jeunesse)
Bussy (Fribourg).

Location
D'AUTO

Tél. 523 13

Dr PERRENOUD
DE RETOUR

Les Haudères
(VALAIS)

A louer, du 15 août au
15 septembre, un loge-
ment de deux chambres
(quatre lits), cuisine et
galerie, poux 180 fr.

Adresser offres écrites à
X. R. 932 au bureau de
la Feuille d'avis.

Monsieur cherche

grande chambre
à deux lits avec, si possi-
ble, part a la cuisine, en
ville. S'adresser à Remo
Romanlnl, Ecluse 12. Té-
léphone 5 80 36.

On cherche â louer un

LOCAL
(grenier ou mansarde)
pour entreposer des meu-
bles. Adresser offres écri-
tes avec prix ft M. E. 940
au bureau' de la Feuille
d'avis.

Jeune fille cherche pla-
ce de

demi-
pensionnaire

Renseignements par Mme
P. Humbert, Bassin 8a.
Tél. 5 19 20.

On prendrait en vacan-
ces, â la montagne, deux

FILLETTES
âgées de 6 à 10 ans. —
Tél. 546 43.

A louer pour le 15 août
une chambre indépendan-
te et pour le ler septem-
bre une chambre à deux
lits, avec balcon, pour
messieurs. Bonne pension.
Demander l'adresse du No
918 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer, à monsieur sé-
rieux. Jolie

chambre meublée
au soleil, avec pension ;
& la même adresse, on
prendrait encore deux

pensionnaires
pour la table, bonne pen-
sion. — S'adresser : Fon-
taine-André 22, près de
la gare, tél. 5 54 85.

A louer belle chambre
à deux lits, avec pension.

Demander l'adresse du
No 930 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre
et pension

est cherchée dans famille
tranquille, pour Jeune tille
aux études.

Micheline Coderay, ave-
nue de France 31, Lau-
sanne.

Les Haudères
(VALAIS)

A louer — août et sep-
tembre — un logement
de deux pièces (quatre
lits) , cuisine, galerie, pour
350 fr. Ecrire à X. R. 384.
poste restante, les Hau-
dères.

PRÊTS
A 300 I 1600 fr. | .Oflctlomto,'
•mployt, ouvrier, commtrçint,
•gricultMr «l t mit ptrwnra
•ohrtMfc Condition» IntértSMnlN.
Petit» rtmbourttmtflta IMIWIMII.
Banqu* aérlfuM fl contrôlé*.
CormultM-ffoui esns •r.gigMitnt
ni ffili. DlicrMloi tbiolM f**
riOtil, Tim . re-rép_ ru e, R* tôt»

coi dino toutei règlent
Bnifw fiolty ¦ CI*

Hue dt li Fau *, Uosanrt
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Notre «pastille bleu suisse» 1
TRÈS POPULAIRE S

Cafetière . 4.75 5.75 Tasse avec sous tasse 2.10 f
Théière . 4.90 5.75 Bal S 2 cm. . . 1.(0 |
Sucrier . . . 2.75 Assiette à dessert 1.35 I
Crémier . . , L25 Plat à beurre . . 2.75 I

litres % 'A 1 1% 2 VA Z

Pots à lait 1.95 2.25 2.75 3.25 4.50 5.25 |
Voyez notre assortiment comp let pour dîner W

dans notre vitrine rue Saint-Honoré !f

EE» y»-\ j j j f g ia _/ \ IWl jfttJ k \ I / \ ____?! ^F

Occupation
accessoire

Nous cherchons pour la distribution et l'en-
caissement de nos revues Illustrées hebdoma-
daires, pour la ville de Neuchfttel , personne
de confiance disposant de trois Jours pleine
par semaine (mercredi-vendredi). .Eventuelle-
ment temps moindre par engagement de
sous-porteurs. Adresser offres écrites sous chif-
fres Q. M. 934 au bureau de la Feuille d'avis.

\ ^mtfi»\ *ï?W*
\ Pot».6,,V -̂Àr*.

Ej EBr  ̂ \$S&tî __ _ _
_^_n__ _« fFg'

GRAND GARAGE DU PRÉBARREAU
J.-L. Segeasemann - NEUCHATEL • Tél. C 28 38

e .••» On cherche un Jeun»•Sommeiière garçon de 15 ft 16 ans,
pour aider ft la

est demandée tout de * i
suite ou pour époque à pfiCDe
convenir. Demander l'a- Demander l'adresse dudresse du No 925 au bu- NO 941 au bureau de lareau de la Peullle d'avis. Feuille d'avis.

Importante entreprise de Neuchâtel cherche

HORLOGER
très habile pour réparation d'horloges avec
mouvement à pile. — Adresser offres écrites,
avec prétentions de salaire et copies de certi-
ficats sous chiffres P. 5029 N. à Publicitas,

Neuchâtel.

Atelier de mécanique de précision
de la région "cherche

deux mécaniciens
capables et travailleurs. Places stables et bien
rétribuées. Adresser offres écrites à A. S. 936

au bureau de ia Feuille d'avis.

I
Nous cherchons pour tout de suite

ou à convenir

j eune lif tier
Faire offres par écrit à t

MEYER Sôhne BIENNE
Direction.

On demande, pour le 1er octobre, jeune

employée de bureau
sachant bien calculer, parlant les langues
allemande et française et capable de s'occuper
de traductions. Faire offres avec curriculum
vitae, références et prétentions de salaire
sous chiffres P. 5163 N. à Publicitas, Neuchâtel.

Nous cherchons pour tout de suite
ou à convenir

j eune vendeuse
pour notre

rayon de parfumerie - bijouterie.
Les offres manuscrites sont à adresser à

MEYER Sôhne BIENNE
Direction.

IMPORTANTE
ENTREPRISE DE NEUCHATEL ;
cherche pour le 1er septembre ou pour date

à convenir

employée de bpan
de langue maternelle française, connaissant
la sténo-dactylographie, capable de rédiger
et de corriger des textes français et d'en
traduire d'autres d'allemand en français.
Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats et photographie

sous chiffres P. S. 944 au bureau
de la Feuille d'avis de Neuchâtel.

IJ ,̂0,„.i^Ha_____¦_¦-__-_-__-__mmwm__¦¦___¦_¦_¦_¦__¦___¦___¦¦_*«_____

cherche jeune employée
Poste intéressant pour débutante, sachant couramment

écrire à la machine et ayant quelques notions
commerciales.

Possibilité de se perfectionner dans la langue allemande
et dans tous les travaux de bureau.

SEMAINE ANGLAISE
; (Samedi, libre toute la journée)

Falre affres manuscrites avec photographie et copie de certificats
au département du personnel de la maison STEINER S. A. BERNE,

rue de l'Hôpital. BERNE

On demande, pour tout
de suite, une

jeune fille
au courant de la bran-
che, connaissant le fran-
çais et l'allemand, pour
tea-room et magasin.

Offres & M. Max Mon-
nler, confiserie. Morat,
tél. 7 25 42.

GARAGE
ft Neuchfttel cherche

jeune homme
propre  et débrouillard
pour service et aide ft
l'atelier. Chambre chez le
patron, — Adresser offres
écrites aveo photographie
ft F. O. 935 au bureau
de la Peullle d'avis.

On. cherche une

ĵeune ffifé .
sérieuse et honnête en
qualité de débutante pour
lie service. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. Bons
gages et vie de famille.

Mme Bchnyder, restau-
rant Zum goldenen Adler,
Winterthour.

On cherche une

lessiveuse
pour un ou deux Jours
par semaine, ft Auvernier.

Adresser offres écrites
aveo prétentions de sa-
laire & J. S. 938 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande un Jeune
homme propre, en qua-
lité de

garçon
de courses

dans boulangerie ft So-
leure, pour le 15 août ou
plus tard. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand.

Adresser offres avec pré-
tentions de salaire ft H.
Dubler boulanger, Gross-
hOchstetten/Berne.

On cherche uns

gouvernante
expérimentée et de toute
confiance pour tenir com-
pagnie ft un monsieur ftgé.
Adresser offres écrites à
E. T. 927 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche, pour
tout de suite ou se-
lon entente, un

pâtissier-boulanger
capable , avec connais-
sances de la fabrica-
tion de pralinés. Sa-
laire selon contrat col-
lectif. Faire offres à
pAt-Seerie - boulangerie
Alternant) , stelgervreg
21, Berne, tél. 2 82 36.

Femme
de ménage

personne robuste, e»t
cherchée pour nettoyages,
deux à trols heures par
Jour, de préférence le ma-
tin. S'adresser au maga-
sin de vêtements Frey,
faubourg du Lac 2.

MONTAGNE
située dans le Jura vaudois
et neuchâtelois, à vendre. —
Port : septante-cinq génisses.
Bon placement. Conviendrait
à un syndicat.

S'adresser à R. TREYVAUD,
notaire, SAINT-CERGUE.

Locaux
ou magasin

sont demandés ft louer
pour époque ft conve-
nir pour commerce in-
téressant.

Falre offres eous
chiffres P 5168 N &
Publicitas. Neuchâtel.

On cherche une bonne
sommeiière

connaissant si possible le
service de table et par-
lant français et allemand,
ainsi qu'une

jeune fille
de maison pouvant rem-
placer la sommeiière. —
Adresser offres écrites avec
photographie ft P. R. 928
au bureau de la Feuille
d'avis.



haute silhouette élégante qui , à tra-
vers l'immense hall, se faufilait en-
tre les tables encombrées.

Les femmes, les jeunes filles , tour-
naient la tête pour regarder ce beau
jeune homme dont la distinction sé-
duisante, le visage attrayant , l'allure
racée, ne pouvaient passer inaperçus.

Un sentiment de fierté nacj uit en
l'âme de Françoise, comme si ce re-
marquable garçon lui appartenait un
peu.

Quand il sourit en la voyant, et
qu 'ils se serrèrent la main , ils conti-
nuèrent d'être le point de mire de
beafucoup de regards ; aux tables voi-
sines on concluait déj à :

— Des jeunes mariés ?... des fian-
cés ?...

Jean-Claude faisait signe à une
serveuse : la jeune Parisienne au nez
retroussé, trop fardée mais jolie, lui
répondit , désignant Françoise :

— Madame a déj à commandé deux
thés.

Le rose était monté aux joues am-
bréSs de Françoise ; on la prenait
donc pour la femme de Jean-Claude ?
Cela lui fut doux comme un présage.

Pendant 'qu'elle versait le Dreuva-
ge doré dans la tasse du jeune hom-
me, une question brûlait les lèvres
de ce dernier.

R s'était juré, ce matin , de ne ma-
nifester aucune curiosité à l'égard
du cousin aviateur. « Ce serait dépla-
cé de ma part », s'était-il dit sage-
ment.

Françoise laissa tomber deux mor-
ceaux de sucre dans la tasse de Jean-

Claude, avec cette grâce qui parait
ses moindres mouvements. Au mo-
ment où elle prenait le pot de crè-
me, elle avisa la serveuse qui pas-
sait :

— Un peu de rhum 1 commanda-
t-elle.

— Pourquoi donc ? fit Jean-
ClauJe.

— Pour vous, cher ami.
— Vous connaissez donc mon

goût ?
— Certainement ; la crème sera

pour moi ; et j 'ai choisi les gâteaux
que vous aimez.

Sur le plateau il reconnut, en ef-
fet, les fourrés aux marrons qui
avaient ses préférences.

Il fut sensible à cette méthode du
cœur, qui trahi t l'amoureuse ; une
bouffée de joie monta en lui et co-
lora son visage ; mais était-il vrai-
ment certain que Françoise 1 aimait?
Alors, la question jusqu'ici réprimée
franchit ses lèvres :

— Avez-vous fait avec votre cou-
sin un agréable voyage ?

— Très agréable, mais trop rapi-
de.

Il leva brusquement la tête, rem-
bruni , déçu. Comment pouvait-elle
avouer si crûment que le temps pas-
sé avec Thierry lui avait paru trop
court ?

D paraissait si mécontent tout à
coup, qu'elle posa le gâteau dans e-
quel elle allait mordre ; il vit ses lè-
vres rouges rester entr'ouvertes sur
la nacre brillante des belles dents ;

la jeune fille semblait tout à fait in-
terloquée :

— Qu'ai-je donc dit d'extravagant?
fit-elle.

— Rien du tout, grogna Jean-
Claude.

— Vous autres, les jeunes gens,
vous avez tous le même défaut...

— Lequel ?
— Celui de la folle vitesse. Vous

ne songez qu'à brûler la route... à
« gratter » le voisin...

— Comment savez-vous si j'ai ce
défaut ?

— Vous avez l'air indigné, parce
que je reproche à Thierry de nravoir
menée vers Paris avec une rapidité
excessive !

A cette méprise, les traits virils se
radoucirent , mais l'inquiétude per-
sistait :

— Vous auriez aimé rester... en sa
société plus de temps ?

Elle ouvrit de grands yeux, puis,
brusquement comprit. Elle réprima
le rire clair qui allait fuser, et porta
d un petit air gourmand son éclair
au café vers sa bouche rieuse.

— Ce n'est pas ça du tout, pauvre
Jean-Claude ; la route, à cette heure
matinale , était ravissante ; j'aurais
voulu mieux jouir du spectacle de la
nature.

— Il ne vous en a pas accordé lé
loisir ?

— Comment voir, quand on passe
comme une tornade, à l'allure d'un
brigand en fuite ? C'est absurde 1

Ravi , Jean-Claude souriait d'aise:
— Je pense exactement comme

vous ; mais, dans le monde actuel,
la folie de la vitesse est générale...
et contagieuse.

— Si l'on doit penser que j'ai des
goûts de fossile, je m'en moque éper-
dument ! fit Françoise avec gravité.

Jean-Claude posa doucement sa
grande main , qui était très belle , sur
la main mignonne qui ne se déroba
pas sous l'emprise :

— Adorable petite fille d'autrefois!
murmura-t-il.

Et comme il distinguait une ques-
tion au fond des prunelles paille-
tées :

— Vous êtes très moderne par vo-
tre allure^ votre élégance, votre qua-
lité sportive, votre aisance sans mi-
gnardise...

Elle l'écoutait , silencieuse, tandis
que son regard questionnait encore,
et que sa main douce restait blottie
dans la main masculine ; il acheva :

— Mais ce qui m'émerveille, ce
que, jusqu 'ici, je n'ai rencontré chez
aucune de vos semblables, c'est que,
là-dessous, se cache une âme d'au-
trefois , douée de cette générosité, de
cette délicatesse, de cette pureté de
la jeune fille de jadis... ou, pour
mieux dire, de la Française idéale.

— Le « Dame » des chevaliers du
moyen âge ? fit-elle en souriant.

— Oui, il y a un peu de cela, chè-
re petite fille d'autrefois 1 répéta-t-il,
avec une extraordinaire expression
de douceur sur ses traits virils.

A la table voisine, deux jeunes
femmes chuchotaient ; l'une se pen-
cha à l'oreille de l'autre :

— Ils sont bien heureux , ceux-là !
soupira-t-elle.

Françoise surprit l'insistance de
leurs regards. Pudique, elle retira vi-
vejnent sa main des doigts de Jean-
Claude. Il aperçut alors les physio-
nomies curieuses qui les observaient.

— Voulez-vous que nous nous en
allions ? proposa-t-il.

Sur la place du Palais-Royal, ils
montèrent dans la voiture de Jean-
Claude, qui était en stationnement.

En s'installant à côté du jeune
homme, elle se sentait baignée d'une
joie douce, sereine, indéfinissable.

— Où voulez-vous aller, Fran-
çoise ?

— Vous arrêterez devant la colon-
nade du Louvre, en face du jardin
des Tuileries.

Il stoppa à l'endroit choisi par la
jeune fille. Ayant sauté sur le sol
elle murmura , #rvente :

— Que c'est beau 1 De ce specta-
cle je ne me laisserais jamais !

Ils restèrent là un moment l'un
contre l'autre, admiratifs, immobi-
les.

Devant eux, les parterres s'allon-
geaient jusqu'aux Tuileries et jus-
qu'à la Concorde, parés de fleurs
fraîches et variées : l'harmonieux
dessin multicolore rehaussait les no-
bles et majestueuses lignes des jar-
dins à la française.

Les arbres taillés, ronds et touffus,
découpaient dans ia lumière estivale

l eur firémiis&ante houle. Au-dessus
d'eux, le ciel parisien était léger,
translucide, fait d'un azur aérien aux
insensibles variations.

Sur cette mer de frêle turquoise
flottaient des nuages floconneux, ser-
tiis d'un fil de lumière. L'Obélisque
dressait dans celte atmosphère d'ex-
trême civilisation son arête de granit
chargée de siècles. La ligne royale se
prolongeait , dans une noblesse mesu-
rée et magnifi que, jusqu 'à l'Arc de
Triomphe adossé sur l'horizon rosé.

Le soleil, avant de décliner, jetait
sous la voûte victorieuse sa' gerbe
flamboyante ; toutes ies gloires sécu-
laires de la France semblaient sous
l'arcade symbolique, se réveiller
dans une fanfare de pourpre et d'or.

lis contemplèrent longtemps le dé-
roulement admirable de cette pers-
pective uni que au monde.

Lorsqu'ils furent réinstallés en
voilure, Françoise déclara :

— Je suis à votre disposition ; me-
nez-moi où bon vous semblera.

Il répondit , ia main sur le volant :
— Connaissez-vous la Cité univer-

sitaire ?
— Non ; je n'y suis jamais allée,
— Je vais vous y mener.
Us s'y promenèrent longuement,

admirant la beauté pittoresque des
monuments et des jardins.

(à suwrej

Vélo d'homme
en bon état, ft vendre,
changement de vitesses,
freins tambour S'adres-
ser au No de tél. 6 17 50.
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fins
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extra-fins
qui ont manqué 
ces dernières semaines
sont 

de nouveau
en vente 

en récolte 1948

Zimmermann S.A.
timbre escompte 5 %

A vendre ou à échan-
ger contre bols de chauf-
fage

auto « Essex »
quatre ft cinq places,
12,8 CV, 1928, ayant roulé
60,000 km., parfait état.
Maison Mej.er-Fr __ .__ , la
Chaux-de-Ponds.

Fr. 2900.-
«Opel» 1937

cabriolet 6 CV, en bon
état. Offres écrites sous
T. L. 942 au bureau de
la Peullle d'avis.
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La difficile succession de II.G. Farben
Dans le gâchis allemand

Notre correspondant pour les af-
faires allemandes nous écrit :

L'explosion de Lud wigshafen et
les jugements rendus ces jours dans
les (procès intentés à de grands in-
dustriels allemands ont ramené l'at-
tention sur l'industrie chimique de
nos voisins du nord , cette puissance
énorme dont on oublie parfois qu'el-
le fut relativement peu touchée par
les bombardiers alliés et qu'elle fait
aujourd'hui l'objet d'une lutte sans
merci entre les vainqueurs d'hier.
Rien que .es nouvelles qui nous par-
viennent à ce sujet soient extrême-
ment confuses, nous allons essayer
de faire jaillir un peu de lumière
sur un des plus importants problè-
mes de cet tprès-guerre.
Brevets et marques déposés

Tandis que les Russes transp or-
taient des usines entières (souvent
avec leur personnel) derrière leur
frontière , ies Alliés d'Occident
vouaient une attention particulière
au portefeuille des brevets de l'I.G.;
à en croire les estimations russes , la
part des Anglo-Saxons pourrait être
évaluée, dans ce domaine, à dix mil-
liards de dollars !

Le partage de cet énorme butin ne
va d'ailleurs pas sans provoquer cer-
taines divergences de vues chez les
vainqueurs. En ce qui concerne les
brevets et les licences de l'I.G., une
proposition américaine, soutenue par
Oes Anglais, vise à conférer automa-
tiquement aux entreprises considé-
rées comme les successeurs du grand
trust dissous le droit d'utiliser en
Allemagne les brevets en cours ou en
instance , contre paiement d'un droit
d'enregistrement. Ce droit d'utilisa-
tion ne serait naturellement pas ex-
clusif et ne pourrait en aucun cas
être cédé à des tiers. D'autres inté-
ressés pourraient encore prétendre
exploiter ces brevets , moyennant le
paiement d'une redevance supplé-
mentaire aux Alliés, qui en reste-
raient , bien entendu, les seuils pro-
priétaires. Les Français sont aussi
partisans d'une remise des brevets
aux entreprises autonomes qui succé-
deront à l'I.G., tandis que les Russes
voudraient qu 'ils soient laissés aux
maisons qui les utilisèrent jusqu'en
1945 ou qu'ils soient déclarés caducs.

L'opinion des Alliés varie sur l'em-
ploi des marques de fabrique et de
la terminologie générale de l'ancien-
ne I.G. Si "les Américains sont parti-
sans de mesures radicules, et vou-
draient voir disparaître à tout ja-
mais les noms célèbres qui portent

ombrage à leur propre industrie (par
exemple Rayer et Agfa), les Anglais
et les Russes sont d'avis que tous ces
termes doivent être maintenus à la
seule exception des deux lettres I.G.

Les héritiers
sont sur les rangs...

Si les questions de brevets et de
marques ont une importance extrê-
me, elles ne font pas oublier que le
sort des usines elles-mêmes n'est pas
réglé ou plutôt qu'il est en passe de
l'être selon des données qui diffèrent
d'un secteur d'occupation à l'autre.

En zone russe, tout s'est passé le
•p3us naturellement du monde par le
transfert pur et simple des droits de
propriété aux gouvernements pro-
vinciaux , qui ne sont plus en réalité
que des divisions administratives de
l'Union soviétique. Les petits action-
naires seraient assez convenable-
ment indemnisés, tandis que les gros
ne recevraient qu'une indemnité dé-
risoire. En zones anglo-saxonnes, un
projet datan t de l'automne dernier
(qu e nous avons commenté à l'épo-
que ) prévoit l'autonomie complète
des diverses entreprises de l'ancien-
ne I. G. Les anciens actionnaires se
verraient octroyer une part des ac-
tions des entreprises nouvelles, qui
devraient comprendre en outre une
forte part de capitaux étrangers.
Quant aux Français, qui craignent
que cette pluie d'actions ne t roublé,
plus qu'il ne l'est déjà, le marché des
capitaux, ils paraissent avoir choisi
une voie détournée pou r arriver à
leurs fins. L'opinion des milieux in-
dustriels allemands se préoccupe
précisément des tractati ons qui se-
raient en cours, en zone française ,
sous le manteau de la fiduciaire
chargée de gérer provisoirement les
anciennes entreprises de l'I. G., don t
l'aboutissement logique serait une
mainmise plus ou moins complète
des grands trusts françai s sur l'in-
dustrie chimique des provinces oc-
cupées. Cette infiltration silencieuse
se ferait en marge des démontages
et du compte des réparations, et por-
terait en particulier sur les usines de
l'ancienne I. G. à Ludwig-hafen , à
Rheinfelden et à Sackingen, comme
d'ailleurs sur les grandes fabriques
de rayonne et de fibranne d'Bbin-
gen et d'autres entreprises importan-
tes. Comme le même procédé a déjà
été utilisé en 1946 à l'égard de l'in-
dustrie horlogère, le Landtag de la
Rhénan ie-Palatinat vient de lancer
un ori d'alarme sur oe qu'il consi-
dère comme un «prélèvement voi-
lé »...

Les démontage-
La politique des diémonlages et des

transf erts d'usine chez les vainqueurs
a naliircllemenit fait quelques rava-
ges dans les rangs des entrepr ises de
Panoienne I. G., en zone soviétique
surtout, où les Russes ont montré en
la matière une réelle virtuosité. Dans
les zones anglo-saxonnes où , comme
nous l'avons dit , on avoue une pré-
férence marquée pour les brevets et
les formules de fabri cati on, les dé-
monteurs ont eu moins à fai re. Le
plan de 1947 prévoyait le démonta-
ge de quatorze entreprises de l'I. G.,
mais c'est à peine s'il a reçu un com-
mencement d'exécution. " L'opinion
qui prédomine est que , l'opposition
entre l'est et l'ouest allant en s'ag-
gravau t , toutes les usines de la bi-
zone seront conservées à l'Allemagne,
exception faite peut-être de quelques
entreprises un peu trop orien tées
vers la production de guerre. Les na-
tionalisations prévues en zone an-
glaise, assez mal vues des Américains,
ont également fait long feu .

Ainsi donc, IT. G. disparue, les
nombreuses et puissantes entreprises
qui la constituaien t continuent à vi-

vre leur vie propre dans les zones
occidentales, mais comme entrepri-
ses isolées et non plus comme un tou t
qui représentait une puissance mon-
diale. Pour combien de temps ?
Tou t pronost ic est difficile, car le
dernier mot des occupants anglo-
saxons n'est pas dit. Les entreprises
de l'I. G. ont des productions géné-
ralement complémentaires, qui s'em-
boîtent les unes dans les autres à la
façon dies pièces d'un «puzzle ». Elles
auront toujours par conséquent, une
tendance naturelle à se rapprocher,
à se regrouper. Ne voit -on pas déjà
Tes Américains, gens réalistes, ébau-

«cRër les plans de nouveaux rappro-
rchements dont ils auraient, cela va
sans dire, le contrôle ?

Un jour, quand les_ passions seront
définitivement calmées, un écrivain
nous contera peut-être l'histoire du
plus puissant trust du monde, de son
rôle avant et penda nt la guerre, de
sas rapports avec d'autres trust in-
ternationaux et des convoitises qu 'il
alluma chez les vainqueurs après
avoir officiellement cessé d'exister...

L. LTR.
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Lausanne a repris, à la mi-juillet,
l'audition de ses grands festivals :
le Festival vaudois (16 j uillet) et la
Fête des vignerons (25 juillet ) , le
premier avec le concours de Flore
Wend , soprano, et de Pierre Mollet ,
baryton , le second avec la brillante
artiste Suzanne Danco et le ténor Ch.
Jauquier. Les chœurs étaient l'Union
chorale de la Tour-de-Peilz, dans la
première audition , le chœur mixte
dc Chailly sur Clarens, pour la se-
conde. En changeant quelque peu
l'orthograph e d' un proverbe connu,
c'est ici le cas de dire-: à chœurs
vaillants, rien d'impossible, car les
résultats acquis p a r  ces ensembles
vocaux, leur justesse et leur puissan-
ce d'expression, ont fai t certainement
l'admiration des auditeurs.

Il en est de la musique réellement,
artisti quement populaire , comme des
bons crus : le temps, la bouteille en
augmentent la saveur, et, en tout cas,
en maintiennent l'agrément, la force
d'emprise sur le cœur et l'esprit des
foules ; dans le double cas de ces
deux livrets bien connus, ils ont , il
est vrai, été composés par des écri-
vains de notre terroir — Dore t, Ja-
ques-Dalcroze — profondément cons-
cients de ce qui pouvait «.porter *
le plus loin, s'imprimer le plus pro-
fondément dans le peuple tout entier ;
cela sans faire nulle concession, re-
marquons-le, au goût de la rengaine
et des refrains simp listes , mais, d'au-
tre part, sans écrire trop distingué ,
ni trop sévère, de telle sorte que,
malgré le temps qui passe, ces par-
titions conservent un charme, voire
un format , remarquables.

La « Chaussée des gé ants * est un
roman cré é par P. Benoit. Les géants
de la chaussée ont vécu un roman,
de leur côté , dont les sans-filistes ont
pu , jour après jour, tourner les pages,
et dans noire pays même. Désor-
mais le passage de la Vue-des-Alpes
sera, p our les sporti fs , p lus célèbre
sans doule que ceux des Thermopy-
les et du Grand-Saint-Bernard, théâ-
tres des exploits d'autres géants de
la route , comme certains de nous le
savent. Le 19 juillet , les appareils
de T. S. F. ont vrombi toute la jou r-
née des bruits variés faits dans l'at-
tente el au passage des coureurs p ar-
mi nos p opulations enthousiasmées...

La 1res charmante « Fête foraine *
qu'apporta sur nos tréteaux la trou-
pe Grenier-Hussenot fu t  une bonne
et délectable reprise, le 25 juillet ;
mais c'était un dimanche, et l'après-
midi , en outre, de sorte qu'ils furen t
sans doute peu nombreux, ceux et
celles qui s amusèrent en gourmets
dc cette toute délectable farce. Quand
elles sont à ce point réussies, les far-
ces sont aussi p rofondes et riches

en enseignement, en philosophie, en
esprit, que disons, les tragédies de
Racine. J' espère, ce pensant , ne pas
être accusé d'un crime de lèse-ma-
jesté racinienne. Je suis certain que
François Villon n'aurai t pa s  écrit ,
dans ce genre, mieux que les auteurs,
d'aujourd'hui , ni dit autres choses.

*¦*/ /"W f**r

L'orchestre de la B. B. C. est, com-
me on sait, de grande classe ; ses
registres — les cuivres et les cordes
surtout — sont, en quantité et en
qualité , fort  remarquables. Le 26 au
soir, sous l 'énergique et brillante di-
rection du maître Malcolm Sargent,
— le plus justement populaire, avec
sir Thomas Beecham, des chefs  d' or-
chestres britanniques d'aujourd'hui
— cet ensemble donna un program-
me tout entier consacré à Tchaï-
kovsky, avec un beau soprano et un
habile celliste ; la foule , bien qu'an-
glaise et, croit-on, traditionnellement
flegmatique, vibrait for t  haut, ce soir-
là, et témoigna de son enthousiasme
par des app laudissements d'une vi-
gueur tout méridionale !

î / ** .%/

J7 nous est rarement donné d' en-
tendre devant nos appareils chose
aussi émouvante que, le 29 juillet ,
l'adieu de Gilles à sa compagne et
parfaite partenaire Edith Burger. Le
chansonnier lui vint dire un adieu
dont toute emphase étai t absente et
dont l'expression si po ignante était
d' une tonalité — qu'on me passe ce
terme — juste et parfaite, la douleur
s'alliant au courage, la tristesse à la
gratitude, à l'égard de cette si char-
mante cigale des quatre saisons, que
le public romand regrette et pleure,
lui aussi. .

Parfois les hautes autorités de no-
tre pays doivent prendre des mesu-
res pour quoi il leur faut  déployer
à la fois de la franchise , de la sou-
plesse , de l'entregent et de la pru-
dence. Cela est arrivé à propo s d 'in-
dividualités et d'agissements regar-
dant le Proche-Orient. Et c'est par la
radio , le 2 août, qu'en trois et quatre
points , toul le peuple a appris le
p ourquoi de certains actes et mesu-
res. Je ne sais si tous les sans-fi lis-
les sont comme moi : il m'est bien
agréable, et je me sens tout f ier , d'en-
tendre ce langage mesuré, pondéré ,
pesé , et de sentir passer, sur nos on-
des, le glissement de ta machine hel-
vétique, bien et dûment huilée, afin
qu'elle fasse son office avec le poids
désirable, et que nul n'en ignore. En-
suite, les journaux donnent et com-
mentent ces informations-là, et. na-
turellement, le lecteur en reçoit di-
verses impression, mais très d i f f é -
rentes de celles que lui a fournies,
sur le sujet, la voix du speaker à
travers l'espace, LE PèRE SOREIL.

Que ton «oui» soit oui
C'est entendu ; Neuchâtel est 1 en-

droit de Suisse où l'on parle le fran-
çais le plus pur. Un étranger l'autre
jour ne l'affirmai t-il pas? ...il est vrai
avec l'ombre d'un doute dans la voix.
Ce doute , je dois le dire , je le partage,
mais il ne faut pas défaire les répu-
tations ; il faut s'efforcer de les
maintenir .

Sans aller aussi loin que Denis de
Rougemont , qui , ei je ne fais erreur,
traite de « bouilIas.se » le langage de
nos écoles primaires, je dois avouer
que ce que l'on entend dans la rue, ce
que parlent nos écoliers, et malheu-
reusement beaucoup de leurs maîtres,
n'est pas fait pour entretenir cette
réputation d'excellence.

Je ne veux pas reprendre ici ce que
d'autres ont dit avec plus de cpmpé-
tence ; je ne parlerai pas des « ça
veut-y aller ? » pour « cela ira-t-il 1 »,
des « quelle heure il est ? » pour
« quelle heure est-il ? », dés « j'te
veux dire » au lieu de « j e te dirai »,
tout aussi facile, etc., qui émailleut
le parler de géhs souvent très ' bien
élevés.

Je ne veux parler que du « oui »,
ce mot par excellence de la langue
française, qui est comme sa pierre de
touche ; ce petit « oui » que les étran-
gers ont tant de peine à prononcer
correctement, ce petit mot ailé qui
tient du chant de l'oiseau, du mur-
mure de la source et que nos éco-
liers et une grande partie de notre
population sont en train de massa-
crer.

Dans la rue, on entend plus de
« ouai » que de « oui » purs. Or,
« ouais » est un terme de mépris qu'il
ne faudrait pas confondre avec le
charmant vocable affirmati f de notre
langue.

Parents et maîtres devraient s'im-
poser la tâche de lui restituer sa pu-
reté. C'est urgent et possible. Je dis
possible car j e connais un petit Zuri-
cois de cinq ans, dont le français
n'est pas la langu e, mais qui , à peine
entré en contact avec des camarades
neuchâtelois, s'est mis à dire « ouai »
au lieu de « oui ».

On ne dit pas « ouai », lui dis-je,
mais « oui ». Non, me répondit-il , mon
ami R. dit « ouai ». Ton ami a tort,
répondis-je, et chaque fois que j'en-
tendais mon petit ami dire « ouai », je
lui faisais répéter « oui ». L'enfant ,
intelligent , comprit , et dès lors il se
mit à prononcer des « oui » si pure,
si ailés, qu'on aurait dit d'un petit
Parisien.

Ceci dit pour montrer que la tâche
de faire comprendre aux enfants la
beauté d'une langue, surtout lorsqu'il
s'agit de la leur, n'est pas si diffi-
cile.

Cette déformation d'ailleurs se re-
trouve un peu dans toute la Suisse
rOmande. Je l'ai trouvée au canton
de Vaud, dans le langage de mon
petit-fils , dès qu'il a commencé à fré-
quenter l'école.

Il ne s'agit pas de supprimer les
mots un peu rudement colorés et
souvent un peu grossiers du langage
des écoliers, mots qui sont comme
des soupapes de sûreté, ni les expres-
sions souvent savoureuses du terroir ;
mais bien ce laisser-aller, cette veule-
rie du langage qui est peut-être l'in-
dice d'un laisser-aller plus profond
dont tous nous sommes atteints et
contre lequel parents et maîtres de-
vraient réagir avec énergie en sur-
veillant et épurant d'abord leur pro-
pre langage, puis celui des enfants
confiés à leurs soins. M. J. de M.

Le cinquantenaire de la mort de Bismarck
le chancelier de fer, passe inaperçu

C'est le 30 juillet 1898, à Frie-
dir ichsruhe, que mourut le grand
Allemand Bismarck. Chose curieuse,
ce cinquantenaire ne paraît pas
avoir beaucoup reten u l'attenti on du
monde ni suscité de nombreux com-
mentaires dans la presse française,
écrit A. P. dans « Le Monde ». Au
cours de sa visite en Lorraine et en
Alsace, le général de Gaulle n'y a
pas fait , semble-t-il, la moindre allu-
sion.

Quant à l'Allemagne, eHe n'a
pas de gouvernement central capa-
ble de commémorer dignement le

Toujours, raide, le « chancelier de fer »
a pris sa retraite à Friedricharuh,

plus grand de ses hommes politi-
ques du dix-neuvième siècle, le fon-
dateu r de l'empire.

Hitler a anéanti l'œuvre
de Bismarck

On imagine les manifestation ,
grandioses qu'aurait organisées Hi-
tler en l'honneur de Bismarck s'il
avait réalisé son rêve de domination
européenne. Avec l'écroulement de
ce rêve c'est toute l'œuvre bismarc-
kienne qui est par terre, et l'Allema-
gne qui a perdu jusqu'à sa souverai-
neté nationale.

Les adversaires clairvoyants du
«fùlirer » en Allemagne avaient pres-
senti cette catastrophe, et plusieurs
d'entre eux, durant la guerre, me-
suraient toute la déchéance de leur
pays en comparant la sagesse patien-
te de Bismarck avec la folie d'Hitler
défiant l'univers civilisé. Les mili-
taires et les diplomates de la vieille
école se disaien t que Bismarck,
champion de l'amitié germano-russe,
n'aurait jamais déchaîné une guerre
d'agression contre la Russie, et ils
en étaient venus à idéaliser Bis-
marck, à se recommander de lui pour
justifier leur rébellion .

Le grand homme vu par
un Allemand antinazi de 1944

C'est ainsi que dans son livre D'une
autre Allemagne, Ulrich von Hassel,
l'ex-ambassadeur à Rome qui parti-
cipa au complot manqué du 20 juil-
let 1944 contre Hitler, écrivait après
une visite à Friedriohswhe :

«J'étais sans cesse prêt à fondre
en larmes en pensant a son œuvre
détruite. Je me suis beaucoup occu-
pé de Bismarck ces dernières années,
et il n'a cessé de grandir dans mon
opinion corrame homme politique des
affaires étrangères. Il est regrettable
que nous ayons nous-mêmes répandu
dans le monde une s: fausse image
de sa personnalité, celle d'un hom-
me de violence, en bottes de cuiras-
sier, dans notre joie enfantine de
voir enfin quelqu'un remettre l'Al-
lemagne en valeur... En vérité, ses
grands dons étaient un sens extraor-
dina ire de la diplomatie et de la me-
sure. »

Certes, un Français ne souscrira
pas sans réserves à ce portrait de
l'homme d'Etat qui réaMsa l'unitél
allemat-de à Versailles en 1871, mais
on comprend qu'un patriote alle-
mand pense à loi ^vec nostalgie
quand il contemple .'abîme dams le-
quel, après un demi-siècle, a été
plongé son pays.

Le mystère de la disparition
de Saint-Exupéry est enfin élucidé

APRÈS QUA TR E ANS D 'H YPO THÈSES

Le 31 ju illet 1944, le commandant
Antoine de Saint-Exupéry était porté
disparu à son groupe de grande re-
connaissance le 2/33, basé à Borgho
en Corse, écrit Jean Gard, dans
« L'Epoque ».

C'est à la suite de multiples in-
terventions et démarches qu'il avait
obtenu que fût transgressée en sa fa-
veur l'interdiction de piloter un
« Ligbtning » à tout aviateur âgé de

La dernière photographie du grand écrivain-pilote.

plus de 35 ans. Le « Lightinig » était
alors l'appareil de guerre le plus ra-
pide du monde. Volant à 700 kilomè-
tres-heure et à haute altitude (10,000
mètres), il était destiné à la recon-
naissance photographique à longue
distance.

Le devoir jusqu'à la fin
Quand Saint-Exupéry, au prin-

temps 1944, avait obtenu du général
Baker, commandant l'aviation alliée
eu Méditerranée , l'autorisa tion excep-
tionnelle d'effectuer cinq missions,
il avait tout de suite rejoint le grou-
pe où il avai t combattu en 1940 et re-
pris son entraînement à Alghero en
Sardaigne. U vait 44 ans.

Il demande que lui soient réser-
vées les reconnaissances au-dessus
de la région d'Annecy, proche du do-
maine où il avait vécu une enfance
heureuse.

U sollicite ensuite un tour de fa-
veur dans le départ des missions :
« Pour vous tous, dit-il à ses cama-

rades, une mission de plus ou de
moins, ce n'est rien. Pour moi, qui
suis arrivé très tard parmi vous, c'est
vital. »

Le 28 juillet, il rend visite au colo.
nel Chassin qui l'accueille fraternel,
lement et lui dit :

— Vous avez déjà effectué huit
missions. Je ne suis pas votre chef,
Je suis voire ami. Croyez-moi, il faut
vous arrêter. En trois mois, vous ave»

fait autant que vos cadets en plus
d'une année. Vous avez maintenant
le droit de parl er, el vous n'avez nius
celui de risquer votre vie.

Saint-Exupéry fixe son interlocu-
teur, de ses yeux d'oiseaux de nuit
et lui répond :

— C'est, impossible. J'irai jusqu'à
la fin. Elle n'est plus très éloignée.
Je resterai avec mes camarades jus-
qu 'au bout.

La dernière lettre
de Saint-Exupéry

Le 30 juillet, il est de retour à Bor.
gho et adresse à son ami Pierre Dal-
lez, une lettre, sa dernière lettre :

— Je fais la guerre le plus profon-
dément possible. Je suis, certes, le
doyen des pilotes de guerre du mon-
de. Et l'autre jour, j'ai eu la panne
d'un moteur, à 10,000 mètres au-des-
sus d'Annecy à l'heure même où
j'avais 44 ans.

«J'ai tout connu , depuis mon re-
tour à l'escadrille. Ce retour est un
miracle. J'ai connu la panne, l'éva-
nouissement par accident d'oxygène,
la poursuite par les chasseurs et aus-
si l'incendie en vol. Je paie bien. Je
ne me crois pas trop avare et je me
sens charpentier sain. C'est ma seu-
le satisfaction. Et aussi de me pro-
mener, seul avion et seul à bord , des
heures durant, sur la France à pren-
dre des photos. »

Les circonstances
de sa disparition

Le 31 juillet, à 8 h. 30, il prend le
départ pour sa neuvième mission.
L'avion est en parfai t état de mar-
che, le temps magnifique.

A 14 h. 30, Saint-Exupéry n'était
pas de retou r et il n'avait emporté
que six heures d'essence.

Le radar avait pu le suivre jus-
qu'aux côtes de France. Depuis, l'on
était sans nouvelles.

On alerte les services spéciaux, on
écoute La radio allemande. Rien, on
ne sait rien.

Seul peut-être son chef d'escadre,
le colonel Gelée, qui le connaît bien ,
a perdu tout espoir. La plupart de
ses camarades croient qu'il est vi-
vant ; qu 'il se trouve en Savoie dans
un groupe de maquisards ; qu'il va
revenir en Corse, en passant par
l'Espagne et par le Maroc.

— U est bien revenu de Libye, dit
l'un d'eux.

Au fur et à mesure que les jour s
passent , toutes les pensées d'espoir
s'éteignent.

Les recherches entreprises depuis
la libération pou r élucider le inys-
tère de la disparition de Saint-Exu-
péry étaient demeurées vaines,
quand , ces derniers temps, une let-
tre d'un étudiant allemand , ancien
chef d'état-major de la Luftwaffe en
Italie, a permis dé savoir qu'un
avion français avait été descendu le
31 juillet 1944, au début de l'après-
midi , au large des côtes de Corse. Les
renseignements contenus dans cette
lettre ont été contrôlés et complétés
par la suite : c'est une patrouille de
« Fockewulff » basée à Avignon , qui
s'est lancée à la poursuite de Saint-
Exupéry et l'a abattu à moins de cent
kilomètres du terrain de Borgho.

La mer englouti un des grands
hommes de ce siècle. Ecrivain , In-
venteur et aviateur, Saint-Exupéry
a laissé une œuvre plus durable que
l'airain , accru le savoir, assumé l'em-
prise humaine sur les choses, et seri
vi son pays jusqu'au sacrifice.

Â/ oâ atticUô et no5 documenta d actualité
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i COMPLETS POUR JEUNES GENS tailles 38 à « i
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jl COMPLETS POUR HOMMES if
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1 VESTONS FANTAISIE M
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jl MANTEAUX EN CAOUTCHOUC M
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1 f. uêpière
I grand choix

IM depuis
W Fr. 19.—
|É 6% S.B. N.J.

Csné 
photo

Dn appareil ciné
comme un appareil
pour la photogra-
phie restera toujours
un cadeau merveil-
leux Mais faite.
votre achat chez le

! spécialiste ,

PHOTO
ATTINGER

7, pi. Piaget - 8, pL Purry
NEUCHATEL

Voyez nos vitrines

Mesdames!

VOS BAS
de chez

2.90 3.90
4.50 4.90
BAS NYLON

7.80
Neuchâtel

Vient d'arriver
un grand choix de

salopettes
Blouses de travail
Chemises de travail
Chemises de Tille

Pantalons
de travail

Pantalons de ville
& la portée de toutes

les bourses

AU BON FILON
P. Tuyau

NEUCHATEL
j Eue du Seyon

te T*R|py

£*»
S°îSos
pOU* ' -oVor>

•"•SS**
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M BOULANGERIE - PATISSERIE fl

ï SEYON 24 MODERNE Ta. 633 03 3
MB la belle boulangerie rénovée où vous trouverez des T. ^i"*""",1 "P" . H
V fraîches, de qualité et de choix ^1
Bal Nos spécialités renommées : Biscottes - Flûtes au bourre fl
 ̂

VÉRITABLE PAIN PARISIEN et chaque samedi V
Q Goûtez notre excellent pain notre fameux pain a. la viande M
Eft. du dimanche & 75 c. le kg. On porte & damlcUe JE
S Pain de pavot • Pain mousseline W. SCHNEIDER. H

#

Tous les combustibles
Profitez des prix d'été

COMBE VARIN S.A.
Draizes 50 — Tél. 5 22 32

________ -_RWMM^—-•«*iiWM_ - M..H._M __ _H
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f

CONCERTS • CONFÉRENCES - SPECTACLES
t/> o

| TOUS CEUX V;
O QUI ORGANISENT DES »

S

i manifestations 1u-i m

g onf Intérêt d uM. .i#r 1. MOirsn 3
Z publfottairs Is plus ettleact «i l»
Q plus tfeonomlfftM /
' L'ANNONCE 9

Ë DANS LA « FEUILLE VAV1S g
8 DB NEUCHATEL m S

8sPEaACLES DIVERS - CONFÉRENCES fc.

(lit*****UUPUIJ
Fontaine-André 19 TéL 6 49 64

[CLôTURES
¦Bl NEUCHATEJU "¦

Pour un bon POULET
une belle et bonne POUSSINE

adressez-vous au

Parc avicole des Charmettes
Tél. 5 34 12 " Robert MONTANDON fils

« BARON SOLEMACHER >, délicieuse pour le
dessert, la plus grosse et productive des
quatre saisons, SANS FILETS : forts plants,

i les 50. Fr. 8.- ; le 100. Fr. 15.—,
Expéditions avec mode de culture.

Pépinières W. MARLETAZ, BEX
Tél. (025) 522 94 

A. BIANCHI
Maison fondée en 1900

Gypserie - Peinture
Papiers peints - Rénovations

Transformations - Façades
Atelier : RUE DU CHATEAU
Bureau : POMMIER 5, tél. 515 79

NEUCHATEL

,i '" i —¦ 1 —_____——
Chaque samedi voue trouverez les fameuses

taillaules de ménage
Bachelin, Auvernier

aux épiceries :
Langel, rue du Beyon - Flûhmann, rue du Rocher
>— ; i —

tpf

CIREUSES déS_ Fr. 370.—
Démonstration à domicile

Ô&LXJU*
1 RUELLE DUBLÉ NEUCHATEL

Bulletin d'abonnement
Je souscris un abonnement à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'au

30 sept. 1948 Fr. 4.40
31 déc. » » 11.10

Le montant de Vabonnement sera
versé à votre compte postal IV 178.

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

(Très lisible)
Adresser le prise nt bulle tin dans

nne enveloppe non fermé e affranchie
de S c. à

Fadmintstration de ta
« Feuille d'avis de Neuchâtel *t

1, rue du Temple-Neuf

FR A I C IED C Pour Plantations d'été. Portsr nd lj l t n o  plants repiqués, petites mottes
I_e Vainqueur, kûtlvo

Madame Moutôt, gros fruits
-Léopold, gros fruits

Panthère, à grande production
100 plants, Fr. 16.—, 60 plants, Fr. 8.—

Expéditions contre remboursement
Pépinières A. MEYLAN, Renens, tél. 4 9152

P
w _

ISTOLET^
A PEINTURE

DANS TOUS LES PRIX

____^____J_C___^___l,̂ ^^^^_______ i __H
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COMPRESSEUR^
ÉLECTRIQUES

I

Superbe assortiment en

sous-vêtements d'été
p our messieurs

GUETS, CALEÇONS, SLIPS, etc
EN PUR COTON

des meilleures marques, telles que
« Cosy >, « Jockey >, « Lahco », e_c.

chez

Savoiu-
Pctitpiéttëï

SPÉCIALISTES * RUE DU SEYON
rABRIQU- DE TIMBRES ¦tt)
lUTI BCRGCR _ V/i

l_ MU»-Arti1T, iiEUCH>TElJ

A vendre un Jeune

CHIEN
berger allemand, blanc
beige, bas prix. Pension
Gerosa, Pourtalès 2.

Myrtilles de montagne
fraîches

10 kg. Fr. 12.—
S kg. Fr. 6.20

plus port
Frères FRANSCELLA

Mlnuslo-Locarno
Tél. 715 01

_ Pour
vos courses 
- vos pique-niques
fruits secs 

en cornets
Abricots • 

de Californie
250 gr. à Fr. 1.25

Bananes sèches 
140 gr. à Fr. -.75

Fruits mélangés 
200 gr. à Fr. -.85

Noisettes cassées 
200 gr. à Fr. 1.05

Raisins Sultan 
- jaunes , sans grains

250 gr. à Fr. -.65
Raisins de Malaga —

égrappés ou non
250 gr. à Fr. Î.15

Zimmermann S.A.

f  Faites durer i
vos chaussures
avec la crème

de qualité

ÇS^ET PEAUX

 ̂
CHAVANNES 4 j

A vendre d occasion un

pousse-pousse
S'adresser : Chappuls, rue
du Kocher 24 ou télé-
phone 5 53 04.

BOCAUX
â, conserve à vendre, bas
prix. Goitreux , Fahys 1.

TUILES
A vendre, & Coffrane,

7000 à 8000 tulles, petit
format, provenant d'une
découverture. — S'adres-
ser & A. Fahimy, Coffrane,
tél. 7 2136.

MYRTILLES
DES ALPES

5 kg. Fr. 6.20
10 kg. Fr. 12.—

plus port,
contre remboursement
G. Pedrioli. Bellinzone.
I_ Il ¦ U I ¦ .111 !¦ -< _̂_—*̂^

« Opel »
6 cyl., modèle 1938, limou-
sine quatre portes, mo-
teur et pneus neufs, 6
vendre. _ Wx avantageux.
S'adresser chez M. Gans-
Ruedln. Tél. 5 36 23. 8 h.
& 12 h., 14 b. & 18 h. y,.

A vendre

CLAPIER
lapins, foin. S'adresser, le
matin: Pertuls-du-Sault 0.
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La nouvelle STUDEBAKER Champion 14 CV. I
est une révélation. Ipj
Prix à partir de Fr. 12.800.— '+ Icha SE
Prix Commander 19 CV., 9
à partir de Fr. 15,800.— + Icha H

I Faites un essai — Voitures disponibles m
DISTRIBUTEUR : W

Garage PATTHEY & FILS I
Manège > Tél. 5 30 16 NEUCHATEL S

S THéATRE V
Dès ce soir à 20 h. 30 Dimanche : matinée à 15 h. ¦

GEORGE RAFT
dans un FILM DE MYSTÈRE ET D'INTRIGUES

*

LE PASSAGER CLANDESTIN
UN FILM D 'A TMOSPHÈRE

DRAMA TIQUE ET PUISSANT

LE MATCH DE BOXE F j É̂ ^̂ -

Joë Louis - Joë Walcott 
'̂ ^̂

EN DESSOUS DE 18 ANS PAS ADMIS Hffilii f f fj ?  ' . i___IÉi

V _ J

Pour cause de vacances

FERMÉ du 9 au 15 août

Collaboration
Direction de vente Indépendante d'une société de
fabrication de machines, cherche pour l'extension de
son service un capital de Fr. 25,000.— sous forme
de prêt ou de collaborateur intéressé. Affaire très
sérieuse avec toutes garanties. — Faire offres sous
chiffres P. Y. 15707 L„ à PubUcitas, LAUSANNE.

Hôtel-Plan
ARRANGEMENTS A PRIX TRÈS AVANTAGEUX

POUR VACANCES EN SUISSE

Appenzell Tessin
Oberland bernois Lac des Quatre-Cantons

Lao Léman Vand w Valals
_______  Suisse centraleGrls0M LiechtensteinParc national Autreg enaraltg

Suisse orientale intéressants
Départs individuels chaque Jour

au gré du voyageur
Prospectus détaillé. Inscriptions et

renseignements

FRANÇOIS PASCHE
AGENT DE VOYAGE

Magasin de cigares en face de la poste
Tél. 5 3523

AeseM g/Splez • Pension Wachttiube]
960 m. d'altitude. Belle maison paisible avec superbe
vue sur le lac et les Alpes. — Bonne nourriture.
Chambres exposées au soleil avec balcons. Pension
de Fr. 9.— à Fr. 10.—. Tél. 6 68 58. H. Isler-Werder.

T0RREMTALP raGI £̂  ̂m)
Propriétaires : ORSAT-ZEN-RUFFINEN - Tél. 6 4117
Deux heures et demie au-dessus de Loèche-les-Balns.
Excellent chemin à mulets. Panorama grandiose sur
les Alpes valaisannes et bernoises. Centre d'excur-
sions et d'ascensions. Flore abondante. Maison con-
fortable à quarante lits. Prix modérés.

Excursions Patthey & Fils
VACANCES 1948

Magnifique course d'un jour :

Morat, la Gruyère, Château-
d'Œx, col des Mosses,

Aigle, Montreux, Lausanne
Coût : Fr. 18.—, dîner compris

Départ à 9 heures, mardi 10 août
place de la Poste

Voyage accompagné par guide

Location : Garage Patthey & fils
MANÈGE 1, tél. 5 30 16, NEUCHATEL

Pour la publicité dans cette rubri-
que, s'adresser à l'administration de
la «Feuille d'avis de Neuchâtel ».

Autocars F. WITTWER & FILS
VENDREDI 6 AOUT

SAUT du DOUBS SÈiWÏ M
(autocar jusqu'aux BRENETS)

SAMEDI 7 AOUT

uHASSEnAL Départ à 13 h. 30
DIMANCHE 8 AOUT

GRAND-SAINT-BERNARD
Prix Fr. 28.- Départ place de la Poste à 6 h. 15

SAIGNELÉGIER
(MARCHÉ CONCOURS DE CHEVAUX)

Prix Fr. 9.- Départ place de la Poste à 7 h. 30
LUNDI 9 AOUT

LE SUSTEN
Prix Fr. 29.- Départ: place de la Gare à 6 h. 15

place de la Poste à 6 h. 20
Inscriptions • Renseignements :

LIBRAIRIE BERBERAT ^̂ M1-*
F. WITTWER & Fils, ""̂ gg*™

H 
Reprise du sensationnel film FRANÇAIS D'ESPIONNAGE H

1 MICHEL SIMON - MADELEINE SOLOGNE 1
Il LOUIS SALOU 

^̂ Ê  ̂

PAUL 

BERNARD 
9

; lijÉAfldia ie Soir... j
. .. . __ T__

C'est un film d'espionnage pal p itant ... et lorsque vous saurez qui est le H_flcommandant Gérard , vous reviendrez au PALACE voir une deuxième, une ¦E^
Sq troisième fois « U N  AMI VIENDRA CE SOIR». • 3&g
>i|R5 Vous serez bouleversés par le jeu extraordinaire des protagonistes , qui Sa^sBg3 : interprètent leurs rôles comme s'ils les avaient vécus !... «IpS¦j f M  Dans «UN AMI VIENDRA CE SOIR » vous verrez aux prises les agents É^g
|̂ i des services secrets de plusieurs pays. L'histoire d'un bel amour sacrifié Sr*
%M ù l'impérieux appel du devoir. \W$i

| POIGNANT - SENSATIONNEL - MYSTÉRIEUX B
jusqu'à la dernière image. (L'action se passe non loin jËË

É>M (He la frontière suisse.) <&Ë

!|i|| Afin d'éviter le soir l'affluence à la caisse, retirez vos billets d'avance. — Tél. 5 21 52 Qfcf

"?>/^^^M|BBM||^B^^^^H(tliff^ l JEUDI, SAMEDI : MATINéES A 
PRIX RéDUITS B____ _______j y_M ¥̂j __l^ -̂J^i_Së^Jy_Jt
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Avis
nous avisons notre fidèle clientèle que, pour
permettre à notre personnel de bénéficier
d'une semaine obligatoire de vacances, notre
atelier sera

fermé du 9 au 15 août
CARROSSERIE D'YVERDON

avenue de Grandson 62, Yverdon, tél. 2 28 45
D. Schiumarini.

Pendant ces chaleurs
n'oubliez pas de dé-
guster les véritables

yoghourts
préparés par

i l'Armailli
HOPITAL 10

Fr. -.38 et -.36
pièce

par abonnement
UNE AUBAINE 1

flH INSTITUT

Ij| Sam Simtnen
flflf^  ̂ Tertre 2 - Tél. 5 37 27
,_f . 

"̂  NEUCHATEL(Deviens ce que -¦ tu peux être)

| enseignement classique
et scientifique

ouvert aux élèves de la ville
;. et des environs
Ni. J

A vendi - un

accordéon
état d_ neuf, maxqtu
« Masson! », dernier mo-
dèle. — S'adresser a Mil.
Madeleine Folletéte, Cour.
té telle (Jura bernois).

¦ Pour vos
SEMELLES

(intérieur)
adressez-vous &

CUIRS 4ÊÊL,

Ç^ET PEAUX
* Chavannes 4

RlfV Hli rMîl1lC le 8 août 1948
_ 1VA Dal-U&HJb JS. _)9 (renvoi éventuel
—————————————— au 15 août.)

Grand concours international
de plongeons

Le matin : Epreuve de grand fond 2500 mètres
Le Saut-du-Doubs - Le Pré-du-Lac. Départ 9 h. 45

L'APRÈS-MIDI AU PRÉ-DU-LAC, à 14 h. 30
Plongeons artistiques de 3, 5 et 10 mètres

Participation nombreuse.
_¦¦ ¦ A m V ¦ •.__ ML __.•Clôture de la manifestation

Plongeon de haut-vol par l'homme volant
15, 25 et 35 mètres.

Entrées pour la journée : adultes : Fr. 1.50 ; enfants : Fr. 0,50

CONSCIENTE DE SON IMMENSE TALENT, ELLE VEUT DEVENIR ^^  ̂ ______ "" flf P̂ÉÊÊÉÉÊÈèÈ' ' -UNE GRANDE VEDETTE, EN USANT DE MOYENS **̂  P ^ÊÊÊw J^K f̂' 
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Miel de montagne
au prix du Jour, chez An-
dré Krâhenbuhl, Chau-
mont.

I VOITURES
A LOUER

Tél. 5 35 27

A VENDEE
longue table, grands som-
miers, lit cage 1 m. 10,
grand feuillet , manne-
quins. Gibraltar 8, 3me,
à droite.



flux JetiH olympiques d'été

Natation
Les plongeons de haut vol
Voici le classement final de cette

compétition qui a permis à l'Américain
j _ee de taire montre d'une classe excep-
tionnelle.

1. Sammy Lee, Etats-Unis, 130,05 ; 2.
Harlan, Etats-Unis, 122,30 ; 3. C. Capllla,
Mexique , 113,62 ; 4. K. Brunnhage, Suède,
108,62 ; 5. P. Hestley, Angleterre, 105,29 ;
S Chrlstiansen , Danemark, 105,22 ; 23. W.
j iIst, Suisse, 81,78 ; 25. Strupler , Suisse,
77,67.

I_e 1300 m. crawl
Première série : 1. W. Heusler, Etats-

Unis, 20" 29"6 : 2. P. Veroe, Hongrie, 20'
31"9 ; 3. E. Waldrup, Angleterre, 20' 43".

Deuxième série : 1. J. Mac Lean, Etats-
Unis, 20' 17"7 ; 2. J. Haie, Angleterre, .
20' 31"9 ; 3. R. Krestener, Brésil, 20' 36"3.

Troisième série : 1. M. Btlpeclc, Yougo-
slavie, 20' 10"5 ; 2. D. Bland, Angleterre,
20' 13"9 ; 3. S. Basanung, Philippines,
21" 5"9.

Quatrième série : 1. Csordas, Hongrie,
20' 6"8 ; 2. Oestrand, Suède, 20' 19"8 ; 3.
Gonzalês, Colombie, 20' 24"6.

Cinquième série : 1. Marshall , Austra-
lie, 20' 11" ; 2. Norrls, Etats-Unis, 20' 21";
3. Bernardo, France, 20' 24"8.

Sixième série : 1. Mltro, Hongrie, 20' 15";
2. Bartusek, Tchécoslovaquie, 20' I9"4 ; 8.
Ferez, Uruguay, 20' 20"2.

Le Jamàîquais Wint égale le record olympique en gagnant le 400 mètres plat.
Les Suédois obtiennent les trois premiè res places au 3000 m. steeple. - Gruenig,
à l 'arme libre, vaudra-t-il à la Suisse sa première médaille d'or ? • Les Belges,
excellents « basketteurs ». - Début des épreuves d'aviron, où les rameurs hel-

vétiques f ont bonne f igure.

I_e 400 m. crawl dames
Première série : 1. K. Arup, Danemark, B'

31"7 ; 2. Ann Curtiss, Etats-Unis, 5' 32"3;
3. C. Thomas, France, 6' 82"9.

Deuxième série : 1. C. Glbson, Angle-
terre, 5' 26"9 ; 2. F. Oaroen, Brésil, 6'
29"2 ; 3. F. Karstensen, Danemark, 5'
29"6 ; 4. Lees, Etats-Unis, 5" 29"6.

Troisième série : 1. B. Helser, Etats-Unis,
5' 30" ; 2. P. Travares, Brésil, 5' 30"2 ; 3.
Patricia Nlelsen, Angleterre, 5' 40"4.

La favorite Greta Anidereaa a été
prise d'une indisposition peu après le
départ.

Cent mètres dos finale
Le cent mètres dos féminin a donné

Ueu à une belle bataille entre la Da-
noise Harup et l'Américaine Suai Zim-
mermann. Cette lutte a provoqué la
chute d'un record olympique.

Résultats :
1. Harup, Danemark, 1' 14"4, nouveau

record olympique ; 2. S. Zimmermann,
Etats-Unis, 1' 16" ; 8. Jane Dawles, Aus-
tralie, 1' 16"7.

Aviron
Los séries dn quatre

avec barreur
Les courses d'aviron ont commencé

jeudi matin par temps maussade à
Henley. La Suisse s'est fort bien com-
portée dans sa série des quatre aveo
barreur et a obtenu la première place
devant l'Argentine. Les meilleurs temps
obtenus Mer matin ont été réalisés par
l'Italie, et lee Etats-Unis. , i 

La distance était de 1850 m. et non da
2000 m.

Première série : 1. Portugal, 6' Bl"4 ; 2.
Orèce, 7' 07".

Deuxième série : 1. Hongrie, 6' 58"8 ; 2.
Yougoslavie, 7' 08".

Troisième série : 1. Italie, 6* 49"1 ; 2.
Australie, 7' 04"3.

Quatrième série : 1. -Etats-Unis, 6' 48"8 ;
2. Angleterre, 7' 01"9.

Cinquième série : 1. Autriche, 7' 02"2 ;
2. Cuba, 7' 08"7.

Sixième série : 1. Danemark, 6' 52"5 ; 2.
Norvège, fl' 68"9.

Septième série : 1. Suisse, 6' B7"3 ; 2.
Argentine, 7' 07"9.

Huitième série : 1. France, 6' 57"7 ; 2.
Irlande, 7" 00"6.

Les séries du deux
sans barreur

Dans sa série, la Suisse a rencontré
l'Awstralie et le Danemark. Les Suisses
ont fa it excellente figure et ont pris
près de deux longueurs d'avance aux
seconds, les Australiens. Quant aux Da-
nois, ils ont terminé nettement distan-

Résultats :
Première série : 1. Suisse, T 19"6 i 2.

Australie, & 1 % longueur ; 3. Danemark,
2 '.-_ longueurs.

Deuxième série : 1. Angleterre, 7' 20"8;
2. Italie, 7' 22'2 ; 3. Argentine, 7' 24".

Troisième série : 1. Autriche, 7" 19"3 ;
2. Etats-Unis, 7' 20"3 ; 3. Suède, 7' 36"3.

Quatrième série : 1. Brésil, 7' 33"1 ; 2.
Belgique, 7' 35" ; 3. France, 7' 36"2.

tes séries du skiff
Dans sa série, le Suisse Keller a lutté

avec l'Anglais Rowe. Le Suisse a pre-
mièrement nettement distancé le You-
goslave, puis il s'est rapproché du vain-
queur d'une longueur et demie.

Première série : 1. Wood, Australie, 7'
25"9 ; 2. G. EJ-sso, Uruguay, 7' 36"7 ; 3. J.
Stephens, Afrique du sud, T 38"3.

Deuxième série : 1. A. Eowe, Angleterre,
7' 30"5 ; 2. Hans Jakob Keller, Suisse, 7*
34"2 ; 3. D. Petrovecki, Yougoslavie, 8'
I7"3.

Troisième série : 1. Kelly, Etats-Unis,
7' 39"7 ; 2. O. Brunnqvlst, Suède, T 47"2 ;
3. J. Omedes-Calonja, Etats-Unis, 7' 53"1.

Quatrième série : 1. Sepheriades, Fran-
ce, 7' 34"3 ; 2, T. Capozzl, Argentine, 7'
38"9 ; 3. M. El Say, Egypte, 8' 1"4.

I_e deux avec barreur
Première série : 1. Yougoslavie, 7' 49" ;

2. Angleterre. 8' 6"8 ; 3. Etats-Unis, 8' 13"3.
Deuxième série : 1. Italie, 7' 47"6 ; 2.

Danemark, 7' 61"7 ; 3. Hongrie, 8" 19"7.
Troisième série : 1. France, 8' 1"7 ; 2.

Grèce, 8' 21 "9.
Quatrième série : solo : Argentine.

I_e quatre sans barreur
Première série : I. Italie, fl' 34"8 ; 2. Da-

nemark, 6' 40"5 ; 8. Afrique du sud, 6'
55"6.

Deuxième série : 1. Etats-Unis, 6' 43"8 ;
2. Argentine, 6' 61" ; 3. Hongrie, T 36"7.

Troisième série : 1. Angleterre, 6' 37" ;
2, Tchécoslovaquie, 8* 44"9.

Quatrième série : 1. Hollande, 6' 47"1 ;
2. Yougoslavie, 6' 57"1.

'' Le double skiff
Première série : 1. France, 6" 47"8 ; 2.

Angleterre, 6' 56"9 ; 8. Italie, 6" 69"2.
Deuxième série : 1. Danemark, 6' 60"1 ;

2. Suisse, 6' 5G"7 ; 3. Canada, 7* 9"3.
Troisième série : 1. Belgique, 6' 50"9 ; 2.

Hollande, 6' 66"1 ; 3. Uruguay, T 14".

Tir
Belle tenue des Suisses

à l'arme libre
"|Gragse^a ctivité à BisllèY^poJw^l^.'tiir :à
T'arme libre à genou _ t couché. Gruenig,
après Je . deux exercices, es. bien placé.

Voici les meilleurs résultats :
A genou : Jahnonen, Finlande, 93, 93,

96 et 94, total 376 ; Reugerberg, Norvège,
8.4 ; Onieni .. Suisse, 95, 93. 96 et 90. to-
tal 874 ; Kongsjorden , Norvège, 873 ;
Saannes, Norvège, 371 ; Leskinen, Finlan-
de, 368 ; Erben, Suède, 367 ; Horber, Suis-
se, 92, 92, 92, 89, total 365 ; Ciocco. Suis-
se, 80. 95, 92, 87, total 363 ; Froestell, Suè-
de, 364.

Couché : Gruenig, Suisse, 97, 97, 97, 98,
total 389 ; Leskinen, Finlande, 96, 99, 96,
98, total 389 ; Jahnonen, Finlande, 98, 98,
96, 96, total 384 ; Ciocco. Suisse. 96, 96,
96, 95, total 383 ; Kongslorden, Norvège,
96, 97, 94, 97, total 384 ; Reugerberg. Nor-
vège, 361 ; Jhansson, Suède, 383 ; Erben,
Suède, 380 ; Swansson. Etats-Unis, 879 ;
Ponte, Pérou, 378 ; Eilo, Finlande, 869 ;
Horber, Suisse, 96, 94. 93, 95, total 880.

Totaux après deux tirs :
Gruenig, 764, en tête du classement ; 2.

Jahnonen. Finlande, 763 ; Reugerberg,
Norvège, 758 ; Leskinen, Finlande, et Joh-
nasson, Suède, 757 ; Kongsloden, Norvège,
756 ; Ciocco, Suisse, 747 ; Horber, Suisse,
745.

Pistolet sur mannequins
Classement final :
1. Takacs, Hongrie, 80 touchés, B80

points ; 2. Valiente, Argentine, 571 ; S.
Lundquist , Suède, 569 ; 4. Ullman , Suède,
664. Schnyder, Suisse, a totalisé Bll p.

Athlétisme
La finale du 400 m. plat

Pour cette belle finale du 400 m.
plat le soleil daigne faire une discrète
apparition. L'on attend partout avec
une vive impatience le résultat de la
rencontre du match Etats-Unis - Ja-
maïque.

Résultats : . .
1. A. Wint, Jamaïque, 46"2, record olym-

pique égalé (William Carr, 1932, Los An-
geles) ; 2. Mac Kenley, Jamaïque, 46"4 ;
8. Withfield , Etats-Unis, 46"9 ; 4. Boiden,
Etats-Unis, 47"2 ; 5. Curotta , Australie,
47"9 ; 6. Guida, Etats-Unis, 50"2.

A la suite de cette épreuve, l'on
s'aperçWt que 4è relais 4 fois 400 m.
n'est nullement gagné d'avance par les
Etats-Unis, car l'équipe de Jamaïque
s'annonee infiniment redoutable.

Eile sera formée de Wint . premier re-
lais. Mao Kenley, Leighne et Rhoden.

Le 200 m- Plat féminin
Résultats des demi-finales :

Première demi-finale : 1. Blankers-Koen ,
Hollande, 24"3 ; 2. Patterson, Etats-Unis,
25" ; 3. Walker , Angleterre, 25"3.

Deuxième demi-finale : 1. Stiickland ,
Australie, et Wllliamson , Angleterre, 24 9;
3. Daphné Robe, Afrique du sud, 25"1.

Victoire suédoise
au 3000 m. steeple

La finale du 3000 steeple a donné lien
à une magnifique performance d ensem-
ble des coureurs suédois _ui prennent
les trois premières places.

A mi-coursè, le Suédois Blnsaeter,
qui mène un train très rapide maigre
une piste ass^z molle, est premier de-
vant Sjoestrand , Pujazon Rpes et Bil-
taloppl. Dans les deux derniers tours,
les Suédois qui se relayent au comman-
dement vont amener la décision.

Voici le classement : .._. „ _
1. Sjeostrand . Suède, 9' 0V Ĵi. TBim.

saster, Suède, 9' 08"B ; 8. Alxtrom, Suéde,
9' 11"8 : 4. Guyodot . France, 9 13 fli , 5.
Slltaloppi, Finlande, 9' 15"6 ; 8. Segedlne,
Yougoslavie, 9' 20"4.

Le décathlon
C'est sur un stade mouillé par le

brouillard et la pinie. donc dans de
mauvaises conditions iu ont débuté,
jeudi, lee épreuves du décathlon. Ls
première épreuve était le iw m.

Ont gagné les séries :
Spre5_£ France ,ll"9 ; *l .uera^ ChUl

ll"6 ; Mullings, Australie, 11 "2 . Anders-

son, Suède, 11"8 ; Chrlstenmacher, Argen-tine, 10"9, meilleur temps ; Clausen, Is-
lande, 11"1 ; Slmmons, Etats-Unis 11", et
Crétin, France, 11 "6.

Temps des Suisses : Nussbaum, 11"9 ;
Gerber, 11"9 et Scheurer, 12"5.

Classement général après trols épreu-
ves :

1. Chrlstenmacher, Argentine, 2361 p. :
2. Heinrich, France, 2236 p. ; 3. A. Adamc-
zlk, Pologne, 2222 p. ; 4. F. slmmons,
Etats-Unis, 2214 p. ; B. R. Mathlas, Etats-
Unis, 2209 p.; 8. E. Mondscheln, Etats-
Unis, 2204 p.

Les tournois
Escrime s l'épée par équipes

Vingt-deux nations sont aux prises
pour cette compétition. Le team suisse
se qualifie pour le second tour.- Voici
les premiers résultats du premier tour s?

Première poule : Argentine - Pologne,'
10-6 ; Pologne - Cuba , 8-6.

Deuxième poule : Belgique - Mexique,
10-6 ; Danemark - Mexique, 9-2 ; Belgi-
que - Canada, 9-1.

Troisième poule : Etats-Unis - Finlande,
9-5 ; Luxembourg - Finlande, 8-6.

Quatrième poule : Norvège - Chili, w.o.;
France - Chili, v. .o.

Cinquième poule : Italie - Brésil, 14-2 ;
Angleterre - Brésil , 8-6.

Sixième poule : Egypte - Portugal, 11-5;
Suisse - Portugal, 8-6.

Septième poule : Suède - Grèce, 18-0 ;
Hongrie - Grèce, 9-0.

Sont qualifiés pour le 2me tour : Ar-
gentine, Belgique, Danemark, Egypte,
France, Angleterre, Hongrie, Italie,
Luxembourg, Norvège, Pologne, Suède,
Suisse et Etats-Unis.

Basket-ball
L'on attendait avec impatience cette

diemnière rencontre. Les Canadiens, fa-
voris du tournoi avec les Etats-Unis,
et les Philippines, ont été complètement
paralysés par la vitesse et le ieu félin
des Brésiliens. Ces deux derniers mat-
ches confirment la classe des teams
sud-américains.

Pour leur quatrième match, les Suis-
ses ont rencontré la Tchécoslovaquie.
Les Suisses ont eu un excellent départ
et ont mené par 4 points, puis les Tchè-
ques ont égalisé, ont pris le dessus et
ont mené, au repos, par 24-7. En se-
conde mi-temps, les Suisses se son. net-
tement repris et ont fait presque j eu
égal aveo leurs adversaires. Les Tchè-
ques ont obtenu 30 points et les Suisses
21 points.

Résultat final : Tchécoslovaquie bat
Suisse, 54-28. 

Autres résultats : Mexique - Iran, 68-27;
Cuba - Irlande, 88-25 ; Etats-Unis - Egyp-
te, 66-28 ; Hongrie - Angleterre, 56-23. '

Water-polo
Demi-finale : Italie - France, 6-2 ; Bel-

gique et Hollande, 3-3.
Tour , final : Belgique bat Espagne, 4-1,

(1-ï). Nette supériorité belge en seconde
mi-temps.

La lutte gréco-romaine
Notre représentant dans les poids

légers, Alfred Jauch. a dû se retirer de
la compétition, à cause d'une blessure.

Dans la catégorie des lourds, Inder-
bitzln, Sndsse, s'est racheté de sa défaite
comme le Turc B__re_ oi en baittant l'An-
glais P-idduok aux pointe.

Le Suisse Muller n'a pas pu prendre
part à la compétition, car il ne faisait
pas le poids. Dannacher a été tombé en
2' 18" par Oradi, Egypte.

Hockey sur terre
Afghanistan - Suisse, 1-1 (1-0).
Angleterre - Etats-Unis, 11-0.

Yachting
Régate des « Firefley>

H y avait fort peu de vent, Jeudi
matin, à Torquay, en sorte que l'on a
dû remorquer les yachts avec des ca-
nots à moteur pour les mener au dé-
part.

Dans la catégorie firefley, le Dane-
mark était en tête au début , puis la
Suisse. l'Irlande, la France sont reve-
nues au commandement. A la fin du
premier tour, Oswald, de Rapperswil,
était en tête et il a gagné la course.

Série des 6 métrés
1. Etats-Unis, 4 h. 10' 50" ; 2. Suède,

4 h. 11' 07" ; 3. Angleterre, 4 h. 14' 22";
4. Danemark ; 5. Italie ; 6. France ; 7.
Suisse, 4 h. 20' 42".

Série des Stars
Troisième régate ; classement : 1. Portu-

gal, 3 h. 33' 11" ; 2. Etats-Unis, 3 h. 38'
19" ; 8. Italie, 3 h. 35' 69" ; 4. Canada.3 h. 37' 02" ; 5. Angleterre, 3 h. 37' 37" ;
6. Angleterre, 3 h. 45' 35".

Le bateau suisse s'est classé 12me, en
8 h. 47' 50".

Série des «Swallow »
Troisième régate : 1. Danemark, 3 h.

64' 36" ; 2. Canada, 3 h. 56' 7" ; 3. An-
gleterre. 3 h. 57' 52" ; 4. Portugal, 3 h.
88' 10" ; 5. Etats-Unis, 3 h. 58' 26".

Série des « dragons»
Troisième régate : 1. Angleterre, 4 h.

25' 1" ; Suède, 4 h. 25' 11" ; 3. Danemark,
4 h. 25' 31" ; 4. Italie, 4 h. 26'.

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 4 août s août
Banque nationale .. 840.— d 640.— d
Crédit fono, neuoh&t. 6*8-— d 648.— d
La Neuchâtelolse as. g. 596.— d 595.— d
Cibles élect. Cortaillod 4900.— d 4975.—
Ed Dubied & Cle .. 700.- d 710.— d
Ciment Portland .... 1000.— o 1000.— o
Tramway», Neuchfttel ¦—.— —.—
Suchard Holding S. A. 230— d 230.— d
Etabllssem. Perrenoud 510.— d 610.— d
Ole viticole Cortalllod 100.— d 100.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2 « 1982 97.60 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3 % 1938 '99.76 d 99.75 d
Etat Neuchât. 3 !4 1942 100.25 d 100.26 d
Ville Neuch. 3»/% 1933 —.— _.—
Ville Neuchftt. SU 1937 98.— d  98.— d
Ville Neuchât. 3 Y, 1941 100.50 d 100.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Tram Neuch.3V-% 1946 97.60 d 97.50 d
Klaus 3. .% .... 1948 100.— d 100.— d
Et. Perrenoud 4% 1987 100.— d 100.— d
Such_rd 3Y,% .. 1941 100.25 d 100.25 d
Cle viticole Cortalllod 76.— o 76.— o
Taux d'escompte Banque nationale 1% . .

Un Salon du textile
et de l'habillement à, la Foire

européenne de Strasbourg
Le comité d'organisation de la Foire eu-

ropéenne de Strasbourg, en accord avec
la Chambre syndicale des industries du
vêtement d'Alsace et de Lorraine a pris
llnitlatlve de présenter cette année, pour
la première fols à Strasbourg, un « Salon
dea industries du textile et de l'habille-
ment d'Alsace et de Lorraine _

Ce Salon groupera dans un pavillon spé-
cialement aménagé, une vingtaine de fabri-
cants de confection masculine et fémini-
ne qui y exposeront les plus beaux et les
plus récents articles de leur production

Fête nautique
snr le lac des Brenets

La Société dea Brenets-Sports, dirigée
par son président, M. E. Bernard, organi-
se pour la deuxième fols, un grand con-
cours International de plongeons, le 8
août, aveo renvoi éventuel au 15 août.
Dès le matin, une épreuve de grand fond
de 2500 mètres se déroulera du Saut-du-
Doubs au Pré-du-Lac. L'après-mldl : plon-
geons artistiques de 3 m. 50 et de 10 m.

L'attraction de la Journée sera incon-
testablement les plongeons de haut vol
exécutés par le sympathique chef sportif
de Franche-Comté, l'abbé Simon.

Communiqués

A-t-on découvert
des débris

du « Latécoère 631»?
NEW-YORK, 5 (A.F.P.). — Le navire

garde-côtes américain « Campbell » fit
savoir par radio qu'il avait trouvé jeudi,
en mer. deux sièges qu'on croit appar-
tenir au « Latécoère 631 ». Le « Camp-
bell » demanda à tous les navires et
avions qui recherchent l'hydravion
français de continuer à chercher d'au-
tres débris.

Les deux sièges d'avion ont été re-
trouvé» à environ 2500 kilojmètres au
large de la cote est de San-Juan de
Porto-Rico, et à environ 75 kilomètres
au sud-ouest de la dernière position
connue du « Latécoère ».

Le problème danubien
sera-t-il réglé par un arbitre ?

PAEIS, 5 (A.F.P.). — La délégation
britannique a déposé, jeudi, au secré-
tariat de la conférence danubienne,
deux questions. La première tend à
soumettre à la Cour de justice inter-
nationale de la Haye la question de
savoir quels sont les accords Interna-
tionaux relatifs à la navigation sur le
Danube _ ui sont en vigueur, et quels
Etats participent & ces accords. La se-
conde tend à soumettre la même ques-
tion à un tribunal international ' de
trois membres désignés, l'vtn par
l'U.E.S.S., l'autre par la Grande-Breta-
gne et la France, et le troisième par
le secrétaire général des Nations Unies.

Au cours de la séance, M. Oavendish
Oannon. délégué des Etats-Unis, a ac-
cusé l'Union soviétique d'exploiter éco-
nomiquement le bassin du Danube. D a
réfuté les accusations des pays de l'est,
disant que les Etats-Unis se pronon-
cent en faveur des principes de la li-
bre navigation, afin d'exercer un con-
trôle unilatéral sur oe fleuve.

Autour du monde
en quelques lignes

Aux ETATS-UNIS, dans sa conféren-
ce de presse, le président Truman a
considéré l'euquête du Congrès sur les
espions communistes, comme une ma-
nœuvre de diversion, afin de détourner
l'attention de l'opinion publique sur
l'abandon par le parlement de la lutte
contre l'augmentation du coût de la
vie.

En FRANCE, la situation hebdoma-
daire d» la Banque de France au 29
juillet fait apparaître une augmenta-
tion de 19 milliards 700 millions du
poste des avances à l'Etat.

Treize Roumains, dont quatre étu-
diants, ont été expulsés par les autori-
tés françaises. Ils ont été conduits, dans
la nuit de jeudi , à Marseille, où ils
ont été embarqués à bord du vapeur
roumain « Transilvana ».

Une loi sur la liberté confessionnelle
a été publiée en ROUMANIE. Cette
loi prévoit que tous les prêtres catholi-
ques ont à prêter serment de fidélité
vis-à-vis de la République roumaine.

En ITALIE, le gouvernement a sup-
primé, dès le ler août, la subvention du
prix du pain, ce qui porte ce dernier à
102 lires par kilo, soit 42 lires de plus.

En GRÈCE, des unités de l'armée dé-
mocratique grecque ont anéanti le
train rapide Salonique-Screz, a annon-
cé hier un communiqué de la radio du
général Markos. 150 officiers et soldats
gouvernementaux ont trouvé la mort.

Au VENEZUELA, 36 tués, une cen-
taine de blessés, tel est le bilan des
inondations de la Guaira .

En ALLEMAGNE, nn certain nom-
bre d'anciens chefs du parti socialiste
berlinois, qui avalent adhéré au narti
sociale-communiste unitaire, créé en
1946. ont quitté ce mouvement de ten-
dance communiste, au cours des demie-
ren 48 heures, afin de demander leur
réadmission chez les socialistes.

Les achats de la Suisse en Bavière
depuis le début de 1947 s'élèvent à plus
de 20 millions de dollars.

M. Briinlng, ancien conseiller du
Reich de la République de Welmar. en-
tre 1930 et 1932, est arrivé mercredi vers
26 heures en zone britannique, venant
des Etats-Unis.

Sept enfants de moins de 10 ans ont
été tués, jeudi, à Cologne, par l'explo-
sion d'un obus de 105 qu'ils avaient
trouvé dans une canalisation au mo-
ment où ils tentaient de le sortir du
souterrain.

Les représentants alliés feraient
à Staline des propositions précises

pour une conférence à quatre
sur les problèmes allemands

Au cours d 'une nouvelle entrevue qui aurait lieu aujourd 'hui

MOSCOU, 5 (Reuter). — M. Frank
Roberts. représentant de M. Bevin, à
Moscou, a eu, jeudi , un entretien avec
l'ambassadeur des Etats-Unis. Ce der-
nier a rencontré, dans l'après-midi,
l'ambassadeur de France.

Le maréchal Staline
daignera-t-il discuter

de l'Allemagne
avec les gouvernements

alliés ?
LONDRES, 5 (Reuter). — On croit ,

dans les milieux bien informés de Lon-
dres, que les représentants de la Gran-
de-Bretagne, de la France et des Etats-
Unis à Moscou, auront une nouvelle
entrevue vendredi aveo M. Molotov,
pour tenter d'entrer en contact une
fois de plus aveo le maréchal Staline.
On croit, dans les milieux diplomati-
ques que les entretiens de jeudi de
M. Bevin aveo les ambassadeurs de
France et des Etats-Unis ont servi à
coordonner la prochaine démarche des
puissances occidentales.

Cette démarche serait m , ,  .uée par
la présentation de propositions nette-

ment définies, en vue de conversations
quadripartites snr le problème alle-
mand et la crise berlinoise.

M. Frank Roberts. secrétaire parti-
culier de M. Bevin à Moscou, aurait
reçu dans la journée de jeudi de nou-
velles instructions.

Les milieux bien informés affirment
qu'il ne faut s'attendre à aucune nou-
velle information- de la part du dépar-
tement d'Etat, du Foreign Office et du
Quai-d'Orsay sur l'intervention dee
trois puissances aussi longtemps que
le gouvernement de Moscou ne sera pas
en possession des nouveilles proposi-
tions.

La situation à Berlin
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Malgré tous les démentis
les généraux Clay

et Robertson seraient relevés
de leurs f onctions

BERLIN, 5 (Reuter). — La « National
Zeitung », qui paraît soras licence russe,
écrit jeudi que les gouverneurs militai-
res de Grande-Bretagne et des Etats-
Unis en Allemagne seront bien/tôt re-
levés de leurs fonctions. Sous le titre
« Clay et Robertson, boucs émissaires »,
la « National Zeitung » déclare en effet:

Malgré le démenti donné hier par le
gouverneur militaire américain en Alle-
magne, le général Lucius Clay, selon le-
quel aucun changement n'était en vue
dans le haut-commandement, nous avons
reçu des milieux républicains de Wash-
ington des informations révélant que le
général Clay quitterait la scène politique,
txs.su ae i a . i _ i _ _ r  i o. .eiiuion a un cunipru-
mls à Moscou. Le gouverneur militaire
britannique, sir Brian Robertson, éclipsé
par la forte personnalité de son collègue
Clay, disparaîtrait également de la scène.

La feuille désigne comme successeur
possible du général Clay le général Ed-
ward Mao Morland ou le général John
Me Kee.

Les Yougoslaves à Berlin
malmenés par les Russes

STOCKHOLM, 5 (A.T.S.). - Le jour-
nal suédois * Svenska Dagbladet » écrit
que la tension russo-yougoslave n'a pas
été sans avoir de» répercussions sur les
rapports qu'entretiennent les autorités
soviétiques de Berlin avec la mission
militaire yougoslave.

OeUe-oi est l'objet des vexations de
celles-là. Cela commença par la mise en
quarantaine d'un train de ravitaille-
ment destiné aux membres de la mis-
sion. Ce train fut en effet conduit sur
une voie de garage, à Pamkow, où il est
surveillé par des sentinelles russes.
Puis, co fut l'affaire des marks : leR au-
torités soviétiques refusèrent aux You-

goslaves l'ara torisation de changer leurs
Reichsmarks contre des Os .marks, si
bien qu'ils ne disposent mai__jt .__ .nt
d'aucun argent liquide.

Le général Robertson
de retour à Berlin

BERLIN, 5 (Reuter). — Le général
Robertson. gouverneur miliitaire britan-
nique en Allemagne, est airrivé jeudi
après-midi à Berlin, venant de Londres,
par la voie des airs.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Palace : 20 h. 30, TJn ami viendra ce soir.
Théiltre : 20 h. 30, Le passager clandestin.
Rex : 20 h. 80, Paducah.
Studio : 20 h. 30, A cause de lui.
Apollo: 20 h. 30, La tentation de Barbizon.

Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, le salut
musical, 7.15, inform. 7.20, variétés dans
le style moderne. 11 h., de Beromunster,
émission commune. 12.15, avec nos spor-
tifs. 12.25. disques 12.29, l'heure. 12.30,
musique légère anglaise. 12.45. inform.
12.56, musique légère et musique de dan-
se. 13.30 concerto pour saxophone et or-
chestre Pierre Vcllones. 13.35, les belles
gravures musicales, la Mer, Debussy. 16.29,
l'heure. 1«.30, de Ber - nutnster, émission
commune. 17-30, Lamartine et la révolu-
tion de 1848 1 f 45. deux œuvres sympho-
niqu-s célèbres de Haydn et Liszt . 18.30,
la femme et les temps actuels. 18.45, valses
d'autrefois. 18.55, reflets d'ici et d'ail-
leurs. 19.15, Inform. 19 25 muslc-box. 19.40,
de Londres, reportage des Jeux olympi-
ques, 20 h., questionnez, on vous répon-
dra. 20.20. au pays de l'opérette. 20.55,
l'académie humoristique 21.05, la légende
de Saint-Sylvestre. 21.30. musique de
chambre. 22.30 inform 22.35, jazz-hot.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.50,
danses russes. 11 h., émission commune,
musique et anecdotes. 11.45. nos disques.
12.16, communiqués touristiques, disques.
12.40, oonoert par le R.O. 13.25, accordéon
par P, Zaugg 13.45, parodies de Jones.
16.30 émission commune, concert récréa-
tif. 18 h. orchestre récréatif C. Dumont.
18.40, introduction à la musique de Jazz,
causerie-audition. 20 h ., concert par le
R.O. 22.05. de Londres, reportage des
Jeux olympiques.

Deux personnes demandent & louer

chaîo? au bord du lac
(éventuellement une chamb-e), du 8 au
12 août. — Tél. 519 02.

EST EXTRA -SAVONNEUX

ESSEN, 5 (A.F.P.). — Après l'asso-
ciation des anciens ouvriers et em-
ployés des usines Krupp, le conseil mu-
nicipal d'Essen vient de protester con-
tre la condamnation à 12 ans de prison
d'Alfred Krupp von Bohlen et contre
les peines infligées à un certain nom-
bre d'anciens directeurs des usines
Krupp.

-̂ -_---M-_MVHM-̂ ^w

les usines Krupp
ont encore des aanis

NEW-YORK. 5 (A.F.P.). — La Cham-
bre des représentants a voté, à mains
levées, un prêt de 65 millions de dol-
lars destiné à la construction du siège
permanent de l'O.N.U. à New-York.

Ce que coulera
le siège de l'O.N.U.

Vers nne augmentation
des salaires

(SUITE DB LA PREMIÈRE PAGE)
D'autre part, si ce que l'on affirme

dans les cercles bien informes est
exact , M. Paul Reynaud , devant la
position inextricable face  à laquelle
se trouvent les classes laborieuses à
cause du coût de la vie, consentirait
à une nouvelle augmentation de sa-
laires, tout en maintenant le blocage
des prix à leur niveau actuel , le p a-
tronat fran çais, grevé de nouvelles
charges, ferai t  les frais  de l'opéra-
tion. Il est vrai qu'en échange, on
lui fa i t  miroiter les perspectives
d'une production accrue, mais enco-

re f aut-il que les matières prem ières
aff luent , que les débouchés s'ouvrent
et que les marchandises s'écoulent.
Or l'on se trouve actuellem ent dans
une période de mévente caractérisée
et générale.

M. Paul Reynaud ne se cache pas
pour affirmer que si son p lan n'est
pas accepté comme un tout intang i-
ble , et si on ne lui laisse pas les
mains libres , il se retirera d'un mi-
nistère où il ne saurait agir.

Vendredi soir, st l 'accord s'est réa-
lis é en conseil des ministres, l'As-
semblée en sera saisie, après la fer-
meture de la bourse. La commission
des finances se mettra immédiate-
ment au travail et la discussion pour-
ra commencer en séance publique
dès samedi après-midi. Elle se pour-
suivra dans la nuit de samedi, la
journée , l 'après-m idi et la nuit de
dimanche.

Le gouvernement voudrait que ,
dès lundi matin , les questions de
principe aient été acquises et que
certains décrets aient pu paraî tre à
l't Off i c i e l  ».

DERNI èRES DéPêCHES
Le gouvernement bolivien

démissionne
LA PAZ, 5 (A.F.P.). — Le gouver-

nement bolivien a démissionné afin
de permettre au président de consti-
tuer un cabinet de coalition capable
de s'assurer la majorité au parlement.

Le « déménagement
économique » commence
maintenant en Autriche

VIENNE, 5 (A.P.A.). — Les autorités
d'occupation soviétiques ont commencé
ces derniers jours d'emmener un ma-
tériel jugé irremplaçable par les che-
mins de fer autrichiens, déposé dans
les en trepôts de Worth , en expliquant
qu'il s'agissait en réalité de biens alle-
mands.

No tenant pas compte d'une requête
du chancelier Figl auprès du général
Kurassov, tendant à ce que de telles
mesures ne soient pas prises pour le
moment, les Russes ont continué de
donner des ordres pour ce transfert de
matériel.

Le gouvernemenit fédéral a 1 Intention
de tenir les Alliés au courant de ces
faits.

Le plan Reynaud adopté
par le cabinet français

PARIS. 6 (A.F.P.). — Le projet de
loi du nouveau gouvernement tendant
au redressement économique et financier
de la France a recueilli l'accord una-
nime de tous les ministres réunis en
conseil sous la présidence de M. Vin-
cent Auriol, président de la républi-
que. Le projet sera déposé vendredi à
15 heures, sur le bureau de l'Assemblée
nationale. 

OBLIGATIONS 4 août 5 août
%% O.F.F. dlfX. 1803 103.60 % 103.60%d
S% O.FJ . ..„ 1938 64.50 % 94.75%
iy,% Emp. féd. 1941 101.50% 101.50%
814% Emp. féd. 1948 96.40 % 96.60%

ACTIONS
Union banques suisses 770.— 770.— d
Crédit suisse 720.- 722.—
Société banque suisse 683.— 685.—
Motor Columbus S. A. 538.— 544.—
Aluminium Neuhausen 2038.— 2050.—
Nestlé 1214.- 1219.—
Sulzer 1460.— 1465.— d
Hisp am de eleotrîc. 465.— 460.—
Royal Dutch 247.— 245.—

Bourse de Zurich

.ours au e août 1848
Acheteur Vendeur

Francs français .... 1.08 1.16
Dollars 3.91 8.97,
Livres sterling îuo 11.27
Francs belges 9.90 8.—
Florina hoUandala .. 79.— 81.—
Lires —.68 —.73

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse

COURS DES CHANGES
Cours du S août 1948

Demande Offre
Londres -17-34 17.36
Paris 1.28 1.33
New-York 4J28 4.31«
New-York flntm 3.93 3.95
Stockholm 119.50 120.—
Milan —.— — .—Bruxelles 9.84 .4 9.90.4
Lisbonne 15.80 16.—
Buenos-Aires 86.— 90.—

Cours communiqués à titre Indicatif
par la Banque cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers



BERNE, 5. — Le» participants au
cours de vacances des jeunes Bons-tem-
pliers de Suisse, qui a dieu dans les
prés d'Orvin , ont télégraphié au Conseil
fédéral un message lui demandant de
renoncer à l'action en faveur de la di-
minution du prix du vin blanc et d'en
engager uno en faveur de la consom-
mation du raisin frais. Le télégramme
réclame en outre une restriction aussi
serrée que possible de l'importation
des boissons alcooliques étrangères.

Les étudiants suisses
et la coopération

internationale
L 'Union nationale des étudiants de

Suisse communique :
Le 18 juillet furen t inaugurées à Tam.

bo sur Splûgon. à Castasegna et à
Stein dan® le Toggenbourg, les colonies
de travail de l'U.N.E.S. Les étudiants
inscrits pour y travailler passeron t des
périodes de trois semaines dans cha-
cune d'elle. Trois cents étudiants,
principalement des étrangers, s'y sont
intéressés.

Jusqu'à présent 1500 étudiants alle-
mands ont séjourn é en Suisse. Pour la
première fois. 55 étudiants de la zone
française (Tubingue. Mayence, Fri-
bourg et Germershein) arriveront dans
notre pays. A part les Allemands, nous
y verrons des Danois, des Ecossais et
des Anglais.

Les Suisses, d'autre part, ont la pos-
sibilité d'aller à l'étranger, également
dans des colonie , de travail. Ainsi 26
étudiants helvétiques partiront nour
l'Angleterre. 20 pour l'Ecosse. 25 à 30
pour la Hollande, 5 pour la Finlande,
10 pour la Suède et 16 s'en sont allés
aux Jeux olympiques à Londres.

Tout particulièrement, lee proposi-
tions de l'office des affaires étrangè-
res de d'Union des étudiants hollandais
présentent , pour l'étudiant suisse, quel-
que intérêt. Ont été prévu, en effet,
de . camps de récréation à Leyden,
Amsterdam et Delft . des camps de
travail et de reconstruction à Sta-
phorst . Wailcheren, et à Texel, et éga-
lement une « Merchant navy week »
à Rotterdam ; n'oubions pas de men-
tionner aussi les échanges individuels.

Le 19 juillet, une délégation de
l'U.N.E.S. s'est rendue à la conférence
annu elle de l'entraide internationale
universitaire, qui n'a pas lieu comme
prévu a Rangoon (Birmanie) , mais au
Chalet des étudiants à Combloux (Hau-
te Savoie).

L'assurance vieillesse et les
employés à la journée

A diverse., reprises, nous avons été
interrogés sur l'application des dispo-
sitions légales de l'assurance v_ _ i _ lesse
et survivants. Les questions qu'on nous
pose montrent que le publio est encore
mal informé concernant les exigences
de la loi fédérale, en particulier au su-
jet des prescriptions relatives au per-
sonnel de maison engagé au mois ou à
la journée.

Les article, de la loi rappeUJeot à
chacun ses obligations et ses droits.
Les employés à salaire mensuel n'ont
aucun souci administratif , leur cotisa-
tion de 2 % est déduite du salaire et
leur employeur paye automatiquement,
en plus, la cotisation à sa charge. Les
employés sont affiliés à une caisse de
compensation et le contrôle est fait pax
elle.

Les employés à la journée ont une
tâche, plus compliquée, quoique le sys-
tème mis en vigueur pour le paiement
des cotisations «oit relativement simple.
L'employé possède une carte, achète
des timbres spéciaux qu'il doit coller
sur sa carte lorsqu'il reçoit lo prix de
sa journée. La valeur des timbres à
coller représente le 4 % de ce prix, 2 %
étant à sa ebarge et 2 % étant à la
charge de l'employeur. Le prix de la
journé e comprend, les prestations en
argent et les prestations en nature ;
ces dernières étant évaluées selon un
barème précis C_20 fr. par mois, c'est-à-
dire 4 fc. par jour, dont 1 fr. 60 pour
le repas de midi et 80 c. pour celui du
soir). A la fin de la journée, l'em-
ployeur doi t donc payer à sa lessiveu-
se, à sa lingère. à sa repasseuse, à sa
couturière, etc.. le prix de la journée et
la valeur des timbres à collier dans le
carnet, c'est-à-dire 2% sur 10 fr. à 15 fr.
La cotisation représente un montant de
20 c. à 30 c, par conséquent. L'employé
colle des timbres pour le même mon-
tant et l'affaire est réglée.

Cette besogne peut être simplifiée
par la bonne volonté de chacun et par
une meilleure connaissance des règles
à observer.

Berne - Londres en canot
LONDRES, 5 (A.F.P.). — Deux jeu-

nes Suisses qui ont quitté Berne .en
canot le 5 juillet pour assister aux •
Jeux olympiques, viennent d'arriver à
Douvres, après avoir suivi fleuves et
canaux pour atteindre la Manche.

Quinze autres jeunes Suisses, qui ont
également quitt é Berne en canot, sont
attendus ces jours-ci en Angleterre.

Les jeunes Bons-templiers
s'opposent à la réduction

du prix du vin

FRIBOURG. 6. La corporation des care-
ti .rs et restaurateurs du canton de
Fribourg vient de décider Que, à partir
de ce jou r, les prix des vins valaisans
ou vaudois débités dans leurs établis-
sements seraient abaissés de 40 à 50
centimes par litre.

Une nouvelle unité de la
flotte suisse. — MARSEILLE, 6
(A.F.P.). Prochainement, le vapeur pa-
naméen de 704 tonneaux « Phoenix »,
changera de nom ct s'appellera « Ge-
nève ». Co navire naviguera alors sous
pavillon suisse.

Diminution du prix des vins
dans le canton de Fribourg. —

ï a-t-il un secret professionnel des journalistes ?
La presse française proteste con-

tre l'arrestation, venant après un
long interrogatoire au quai des Or-
fèvres, des journalistes qui ont in-
terviewé « Pierrot-le-Fou » et n'ont
pas immédiatement donné à la po-
lice le moyen d'arrêter le malfaiteur.
On invoque une atteinte à la liberté
de la presse. Tout en réprouvant la
publication, sous une f o rme sensa-
tionnelle, de l'article incriminé par
le juge d'instruction parisien, plu-
sieurs journaux f o n t  remarquer
qu'en inquiétant leurs confrères, on
foule aux pieds un de leurs droits :
le secret professionnel.

En France, il existe toute une lé-
gis lation de la presse, que nous ne
connaissons pas chez nous. C'est ce
que faisait remarquer le procureur
général de notre Républi que, à qui
l'on p arlait de cette af fa ire , et qui
paraissait regretter que des règ les
précises n'existent pas chez nous
pour f ixer  les droits et devoirs des
journalistes professionnels. « Fût-ce
déjà pour protéger les gens qualifiés
contre ceux qui gâtent votre métier
et le déprécient aux yeux du pu-
blic », remarquait-il.

Nous ne sommes pas pour le gros
coup de tam-tam, pour la « copie »
la plus croustillante possible. Autres
pays , autres mœurs.

Mais cela n'exclut pas qu'un jour-
naliste consciencieux fasse dans cer-
tains cas sa petite enquête person-
nelle. Il peut arriver qu'il apprenne
quelque chose d'intéressant. Dans ce
cas-là, peut-il publier ses « tuyaux »
impunément ? C'est-à-dire a-t-il le
droit de dire au public : « Je sais

ceci : tels bijoux volés sont enterrés
en tel endroit », et de considérer
comme son secret professionnel les
moyens par lesquels il est arrivé à
cette certitude, le nom des gens qu'il
a interrogés, voire même l'identité
des coupables ? Dans un tel cas, il
apporterait sa collaboration, mais
sous réserve.

En consultant le code de procé-
dure pénale neuchâtelois, on cons-
tate que « peuvent refuser de témoi-
gner sur les fai ts  qui sont l'obje t du
secret professionnel ou du secret de
fonction les personnes auxquelles la
loi impose le devoir de discrétion en
raison de leur état, dans la mesure
où elles ne sont pas déliées de leurs
obligations ».

Dans le code p énal suisse, on trou-
ve une liste, qu i! fau t  probablement
considérer comme limitative, des
emplois où le secret professionnel
est de rigueur : ecclésiastiques, avo-
cats, défenseurs en justice, notaires,
médecins, dentistes, pharmaciens,
sages-femmes.

Pour ces personnes, la violation
du secret professionnel est un délit.
Pour tout autre, et donc pour un
journaliste comme pour tout autre
citoyen, le fai t  de garder par devers
sa conscience certains secrets cons-
tituerait également un délit : entrave
à l'action de la justice . •

C'est dommage. La presse, pour
s'éviter des ennuis, aura ainsi tout
intérêt à ne pas s'occuper de ce qui
intéresse la justice. Et, ce faisan t, elle
renoncera sur un poin t à sa mission
essentielle qui est de s'inform er.
C'est plus que dommage, c'est illo-
gique.

A. R.

Petit aperçu de l'activité
de l'hospice cantonal de Perreux en 1947

Le 53me napport annuel de l'hospice
de Perreux. pour l'année 1947, vient de
nous parvenir. Nous donnons ci-après
quelques extraits du rapport do cet
hospice, que dirige le Dr Robert de
Montmollin.

. -
¦̂ / - _

Durant l'année 1947. les entrées et les
sorties et décès se sont équilibrés, de
sorte que l'effectif total était le même
à la fin de l'année. D est intér . ssanit de
noter que 'le nombre des femmes conti-
nue à augmenter par rapport à celui
des hommes, par suite d'une proportion
plus élevée de sorties et de décès chez
les hommes. L'effectif au 1er janvier
1948 était de 398, soit 221 femmes et 177
hommes.

Les cas psychiatriques sont au nom-
bre de 126 (66 hommes et 60 femmes) et
représentent ainsi 90 % du total des en-
trées. Le contingent le plus important
des admissions est toujours formé par
les démences séniiles et artérioscléreuses
(32,8 % du total des entrées).

L'occupation des malades
Nous avons continué à vouer une at-

tention particulière à la « thérapeuti-
que par le travail ». Notre but étant
d'occrape _ le plus possible nos grands
malades et infirmes — ceux qui sont
plus ou moins valides trouvent toujours
facilement de l'occupation — nous
avons cherché à varier les travaux que
nous leur faisons fa ire, de manière à
pouvoir les adapter aux possibilités de
chacun. Les malades ont ainsi confec-
tionné un certain nombre de sacs eu
papier et en « per gamin », de tresses de
paille, de chaussures en raphia , de
paillassons en coco et fait d'araires pe-
tits travaux.

Bien entendu, nous continuons à oc-

cuper un certain nombre d* malades
aux services généraux, au jar din, à la
ferme et aux travaux d'intérieur.

Projets d'agrandissements
et d'aménagements

Un crédit de 300,000 fr. nous a été
accord é pour la réalisation de ceux
de ces projets qui n'ont pas soulevé
d'objections : agrandissement des lo-
caux de la direction, installation des
rayons X et d'un réseau téléphonique
interne, création de chambres pour
le personnel dans les combles de trois
paviilllons et réfection du chauffage
des isolements des pavillons C et D.
La plupart de ces travaux pourront
ainsi être exécutés dans le courant
de 1948.

Le reste de nos projets a fait l'ob-
jet d'une expertise et de suggestions
qui demanderont encore d'assez lon-
gues études. En attendant, nos mala-
des agités sont toujours à l'étroit, et
nous avons dû refuser d'admettre une
trentaine de malades en 1947.

Service administratif
L'allocation de l'Etat pour l'exer-

cice 1947 s'élève à 326,457 fr. 10 con-
tre 134,100 fr. prévus au budget. Cette
énorme augmentation est due princi-
palement à l'augmentation des allo-
cations de renchérissement versées au
personnel de l'établissement et votées
après l'établissement du budget ; sur
ce poste seulement, nous notons une
dépense supplémentaire d'environ 121
mille francs. D'autre part , le domaine
dont l'exploitation devait , selon les pré-
visions, nous apporter le bénéfice ap-
préciable de 24,500 fr., nous coûte cette
année. Les comptes « alimentation »,
« combustibles » et « entretien des im-
meubles » présentent également de gros
dépassements par rapport au budget.

Observatoire de Neuclifitel. — 5 août.
Températu re : Moyenne : 18.6 ; min.: 14.4;
max. : 23.5. Baromètre : Moyenne : 719.4.
Vent dominant : Direction : sud-ouest ;
force : faible. Etat du ciel : variable ; cou-
vert ou nuageux ; gouttes de pluie entre
13 h. 30 et 14 h. 30.

Hauteur du baromètre réduite & zéro
(Moyenne pour Neuch&tel 719.5)

Niveau du lac du 4 août, à 7 h. : 430.31
Niveau du lac, du 5 août, à 7 h. : 430.31

Température de l'eau : 21o

Prévisions du temps. — Nébulosité va-
riable, l'après-mldl et le soir, quelques
orages locaux.
_-t-_ -___ -t - l- M-__ -__ _ S !_ _-«__ _ __ -«____ > «__

Observation s météorologiques
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Lfl VULE 
AU JOUB UE JOUR

« Post lux, tenebras » /
Au cours des orag es récents, p lu-

sieurs pannes d'électricité ont plongé
la ville dans l' obscurité. A part les
amoureux de la Maladière ou des
quais, les citadins se sont plaints de
ces incidents bénins.

Il serait bon de leur rappeler que
pendant toute la guerre (avec orage
ou sans orage) il a bien fa l lu  que nos
rues soient sombres.

Il faudrai t  remettre sous les yeux
des grincheux quatre arguments pé -
remptoires qui , de l'avis du rédacteur
de la « Gazette de Cologne » d'il y a
un siècle, devaient prouver que
l'éclairage public est un grand mal.

L'éclairage public est à condamner :
1. Pour des raisons théologiques : l'ordre

de l'Auteur de la nature est formel et nous
devons nous y plier. Il ne nous appartient
pas de modifier le plan du Créateur et de
faire de la nuit le jour.

2. Pour des raisons de santé : l'éclair, ge
favorise les sorties nocturnes qui prédis-
posent aux rhumes, aux catarrhes, à la
toux et à l'enrouement.

3. Pour des raisons de bienséance : nul
doute que l'éclairage au gaz ne sape dan-
gereusement la moralité. La clarté artifi-
cielle enlève aux mauvais sujets toute
crainte des ténèbres et leur donne une
telle sécurité qu'ils font bombance Jus-
qu'à des heures indues dans les tavernes
et autres lieifx mal famés.

4. Pour des raisons nationales : les fê-
tes officielles ont pour but de renforcer
le prestige de l'autorité. Or, une illumina-
tion factice porte atteinte à ce prestige et
l'effet des manifestations en est affaibli.

Et toc l
Et je regrette qu'on ne soit ni à

Cologne, ni au siècle passé. Parce que
j 'aurais eu de meilleurs moti fs  à invo-
quer l'autre soir quand , dans une
avenue resp lendissante de lumière
artificielle, la maréchaussée m'a
dressé rapport parce que le phare de
mon vélo ne marchait pas.

NEMO.

L'émotion causée par le décès de M.
Henri Berthoud, ancien conseiller na-
tional, a été vive. La sympathie des
nombreux amis qu'il comptait s'est ma-
nifestée par des envois de fleurs et de
couronnes en tel nombre que trois voi-
tures en étaient couvertes.

Toutefois, aucune manifestation offi-
cielle n'a marqué les obsèques de M.
Henri Berthoud, Mer après-midi . Les
membres de la famille et les meilleurs
amis do défont ont écouté la prière
qu'a prononcée au cimetière le pasteur
Paul DuBois.

Le seul oons -i_iler national présent
était M. Sydney de Coulon.
Conférence sur le commerce

du bétail
La conférence ordinaire du t Concor-

dat in tercantonal pour le commerce du
bétail » ge tiendra cet après-midi dans
la salle du Grand Conseil. EUe réunit
deux représentants par canton ou de>-
mi-canton. M. Fluckiger, chef de l'of-
fice vétérinaire fédéral, fera une con-
férence sur la tuberculose bovine.

1 Le soir, un repas sera offert par le
Conseil d'Etat à l'hôtel DuPeyrou.

: j 'A|>rès une nuit à l'hôtel Touring, nos
hôte» se rendront demain à Cernier. où
ils visiteront l'Ecol e cantonal» d'agri-
culture. Ils déjeuneront ensuite à Tête-
de-Ran et regagneront le chef-lieu Par
autocar.

Nous leur souhaitons un bon séjour
à Neuchâtel.

Lies obsèques
de M. Henri Berthoud

AUX MOMTACNES
LA CHAUX-DE-FONDS

f Sœur _Magdalena Pfeiffer
On apprend le décès survemo à Saint-

Loup d© Sœur Magdalena Pfeiffer, qui
avait travaillé pendan t 41 ans à l'hô-
pital de la Chaux^de-Fouds.

LE LOCLE
En contact avec le courant

électrique
Mme C. H., de la rue des Billodes,

est entrée malencontreusement en con-
tact avec le courant électrique en ma-
nœuvrant un objet métallique. Projetée
au sol, elle fut rélevée avec une frac-
ture a l'épaulle. Un médecin ordonna
son transport à l'hôpital.

-Les vacances sont bientôt
terminées

(c) Peu à peu nos horlogers rentrent
dans leurs foyers et les volets clos se
rouvrent. Encore quelques heures dont
on profitera largement et les vacances
1948 seront entrées dans l'histoire. Elles
furent certainement meilleures que ne
pouvait laisser espérer la pluie qui
tombait encore à flots le premier jour.

Souhaitons que tous en gardent un.
excellent souvenir.

I<e nouveau garage
des autobus

(c) La construction, aux Jeannewts,
d'un nouveau garage des autobus avan-
ce sérieusement. Il doit être terminé l'e
31 octobre. Le bâtiment comprendra,
entre le garage, un atelier de répara-
tions et un logement. On espère que nos
postes disposeront plus tard d'une ou
deux voitures suppléme_utalîr_s, ce qui
permettrait de faire face au trafic ac-
cru, le< dimanche et les jour s de fête.

Quant au garage actuel, il restera
partiellement à la disposition de la
poste pour y abriter les fourgons.

I VAL-DE-BUZ
VILLIERS

Affaires scolaires
(c) La commission de» dames inspec-
trices des travaux à l'aiguille, jusqu'ici
composée de trois membres, soit Mmes
Jules Nicole, Paul Hostettler et MUe
H. Tapis , a été complétée par la nomi-
nation de deux nouveaux membres qui
sont Mmes Fritz Cuche, agriculteur, et
Elisabeth Jalla. ancienn . missionnaire.

La commune de Cudrefin vient d'inaugurer
sa moderne station de pompage

On nous écrit :
Depuis plusieurs années, notre com-

mune subissait une pénurie d'eau po-
table. Cet état de choses contraignit les
autorités communales à créer une sta-
tion de pompage des eaux du lac de
Neuchâtel, étant donné que les recher-
ches entrepris -S pour le captage de
nouvelles sources demeurèrent sans ré-
sultats positifs.

L'étude du projet date de 1944. En
1945, les travaux commencèrent et au-
jourd'hui , sous les grands arbres, en
bordure de la route du Port, la station
a belle allur .. Nous avons déjà béné-
ficié de:SOn utilité pendant les étés 1946
et 1947, mais certains travaux se pro-
longèrent jusqu'à ce printemps. Main-
tenant, tout est terminé. Les autorités
ont tenu à marquer cet événement par
une manifestation d'inauguration qui
eut lieu le samedi 31 juillet , en pré-
sence du conseiller d'Etat L. Rubattel ,
chef du département militaire et des
assurances, ainsi que die plusieurs per-
sonnalités.

I»a visite
En fin de matinée, officiels et invi-

tés, sous la présidence de M. J. Becic,
syndic , se rencon trèrent dans la salle

des machines de la station pour visiter
les install-utions sous la conduite de
l'ingénieur de Lausanne qui prépara
les plans et dirigea les travaux. Cha-
cun suivit avec intérêt la mise en mar-
che des différents appareils et ne ca-
cha pas son admiration.

Dans l'allocu tion de bienvenue qu'il
prononça à l'issue du repas, offert par
la commune, le syndic remercia vive-
ment le conseiller d'Etat R. Ruba t tel le
la bienveillante compréhension dent il
fit preuve à l'égard de notre commune
en intervenant auprès des instances
compétentes afin que nous puissions
obtenir, lors du rationnement- les ma-
tériaux nécessaires aux travaux et bé-
néficier d'un important subside de la
part de rEtablissement cantonal d'as-
surances. Faisant l'historique d« la sta-
tion de pompage, M. Beck souligna
combien les décisions prises se justi-
fient maintenant et fit l'éloge de tous
ceux qui travaillèrent pour II réalisa-
t ion de cette œuvre appréciés de tout e
la population.

Les discours
M. Rubattel félicita les autorités

communale» de l'heureuse innovation
mise sur pied : « Votre sUtion, dit-il .
sera appelée à rendre de frands servi-
ces non seulement à votre commune,
mais, dans un avenir plus ou moins
rapproché, aux communes voisines » et
le distingué magistrat de conclure en
souhaitant que « l'eau coule claire et
limpide aux robinets à la satisfaction
des ménagères ».

Notre nouveau préfet. M. Maurice
Tombez, prononça des paroles vivement
applaudies.

D'autres allocutions furent pronon-
cées par MM. Dumas, directeur, Golaz ,
promoteur du princips du pompage,
Carrard, qui assuma ls direction de la
partie électrique, R. Eichard. an nom
de la commission des eaux, G. Reuille,
député, qui remercièrent par d'aima-
bles paroles tons ceux qui, présents ou
absents, apportèrent leur collaboration
à la réalisation de cette œuvre.

Ainsi, après Neuchâtel, Yverdon ,
Grandson. Chevroux. Cudrefin possède
un système d'alimentation en eau po-
table des plus modernes, en même
temps qu 'un bon moyen de défense con-
tre l'incendie. Cette journée d'inaugu-
ration fut le couronnement d'un long
et patient effort

Â/amaMpcei
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NOIRAIGUE
En marge de la fête

du ler août
Le Conseil communal de la localité

nous adresse une lettre où il tient à
préciser certains points du comp te
rendu que nous avons publié .

Eu égard aux grandioses fêtes du
Centenaire, nous avions décidé de fê-
ter le 1er août d'une façon plus mo-
deste que d'habitude, soit par un cul-
te solennel, le matin , un feu . le soir.
Après un contact officieux auprès de
différentes sociétés, nous nous som-
mes rendu compte que, mises à rude
épreuve ces derniers temps et déci-
mées par les vacances, elles ne pou-
vaient pas participer activement à une
fête plus complète. Seule, la fanfare
était prête à donner son concours et
un de nos membres a été chargé de
s'approcher du président des sociétés
locales pour le charger d'organiser
cette petite manifestation. Il ne s'agis-
sait nullement, en l'occurrence, de M.
Georges Perrenoud. ex-conseiller com-
munal, qui n'est pas président de la
fanfare.

BÉGIOM DES IflCS
BIENNE
La foire

(c) Jeudi, sous des averses de pluie,
s'est teniue la foire du mois d'août.
Beaucoup de porcs mais peu de bovi-
dés. Pas de changement dans les prix.

Les accidents de la route
(c) Au cours de la journée de jeudi,
troi . accidents de la circulation se sont
produits en ville.

A la rue de Nidau, dieux fillettes ont
failli être écrasées par un trolleybus.
Les deux enfants s'en tirent avec quel-
ques blessures. A la rue Dufour. une
collision s'est produite entre une auto-
mobile et un cycliste. Pas de blessé,
mais des dégâts matériels. Enfin, _ le
soir, à la route de Soleure, un camion
et une auto se sont violemment heurtée.
Le« dégâts aux dieux véhicules sont im-
portants.

VIGNOBLE
CORTAILLOD

Une main mutilée
(sp) Jeudi matin, un ouvrier a eu la
main horriblement mutilée dans une
machine.

F A LA FRONTIÈRE
SAINT-CLAUDE

Un camion fait une chute
de quinze mètres

Deux des occupants sont
gravement blessés

(c) Lundi, vers 14 heures, un camion de
transport de bois, ayant pris à bord
trois personnes, ee rendait à Gex. Ar-
rivé à proximité du col de la Faucille,
à 50 mètres environ de la baraque en
oiment occupée par les douaniers, le
camion, se trouvant face à face avec
une voiture die tourisme arrêtée au mi-
lieu de la route, voulut l'éviter, fit un
écart, franchit le parapet et vint s'écra-
ser à 15 mètres en contrebas. Le véhi-
cule ee disloqua complètement.

Une des personnes se trouvant sur le
camion eut la présence d'esprit de sau-
ter avant le choc et s'en tira indemne ;
le chauffeur ne fut que légèrement
blessé. Par contre, les deux autres oc-
cupants, un homme et une femme, le
trois personnes, se rendait à Gex. Ar-
grave.

VALLÉE DE LA BROYE*]

SAINT-AUBIN (Fribourg)
Un évadé de Witzwil rejoint
(sp) La gendarmerie de Saint-Aubin
(Fribourg), en collaboration aveo la
gendarmerie de Berne, a arrêté le 3
août ami matin, sur les grèves à Por-
talban, le nommé René Baldesberger,
27 ans, évadé de Witzwil depuis la
veille.

Les asiles cantonaux pour femmes
âgées, comprenant les établissements de
Serrières, de Saint-Martin et de la
Chaux-de-Fonds, ont terminé l'année
1947 avec un déficit de 37,323 fr.48, dé-
ficit qui , rappelons-le. est supporté pax
le fonds des asiles cantonaux pour fem-
mes âgées.

Dans sa séance du 23 décembre, la
commission a décidé d'augmenter le
prix de pension de 50 c. par jour dès
le ler janvier 1948. Dès cette date, le
prix de pension à la charge des com-
munes neuchâteloises est de 2 fr. 50 et
celui à la charge de l'assistance publi-
que des cantons confédérés de 3 fr. par
jour. Signalons que toutes les deman-
des d'admission formulées en 1947 ont
pu être prises en considération.

Dans les trois établissements, aucun
événement intérieur important n 'est à
signaler pour l'année 1947.

Dans nos asiles cantonaux
Chez les femmes âgées JJ année 1947 chez les vieillards hom-

mes de Beauregard n'a été marquée par
aucun fait sensationnel. Le nombre des
pensionnaires a légèrement fléchi au
cours de l'année : 73 au ler janvier 1947
et 66 en juin . L'exercice s'est terminé
par un déficit de 17,642 fr. 15, dépassant
de 442 fr. 15 les prévisions budgétaires.
La hausse constante du coût de la vie
a eu raison de la stricte économie ob-
servée.

A Beauregard

Madame et Monsieur
Pierre ATJDÊTAT-DESCHENAUX ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
petite fille

Mireille - Françoise
le 5 août 1948

Clinique Dr Bonhôte - HauteriveBeaux-Arts 28

Monsieur et Madame
Jean SCHOEPFLIN et leur fils Jean-
Marie ont l'honneur d'annoncer l'heu-
reuse naissance de

Marie-Ange-Dominique
B août 1948

Maternité . Neuchfttel

Madam e Charles Rognon, ses enfants,
petits-enfants, à Chexbres.

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur d'annoncer à leurs pa-
rents, amis et connaissances qu'il a
plu à Dieu de reprendre à Lui après
une longue et douloureuse maladie, à
l'âge de 63 ans.

Monsieur Charles ROGNON
leur cher époux, père, grand-père, frè-
re, beau-frère, neveu, oncle, cousin et
parent.

L'ensevelissement aura lieu à Chex-
bres. samedi 7 août, à 15 heures.

Le comité du chœur d'hommes l'« Au-
rore » de Corcelles-Cormondrèche a le
pénible devoir de faire part 4 ses mem-
bres du décès de

Monsieur Gottfried MOOR
membre passif 3e la société.

L'ensevelissement a eu lieu jeudi
5 août 1948.

Le comité de la Société fédérale de
gymnastique de Peseux a le pénible
devoir d'annoncer à ses membres le
décès de

Madame Sophie GABEREL
mère de Monsieur Numa Gaberei , pré-
sident d'honneur de la société.

L'ensevelissement aura lieu à Sava-
gnier, vendredi 6 août , à 13 h. 30.

Dieu est pour nous un refuge, un
rempart, un secours dans nos dé-
tresses : on trouve aisément accès
auprès de lui.

Ps. XLVT, 2.
Monsieur Numa Gaberei, à Sava-

gnier ;
Madame et Monsieur André Boeeet,

leurs enfants et petits-enfants, à Neu-
châtel et à Boudry ;

Madame et Monsieur Paul Herzig et
leurs enfants, à Saint-Sulpice ;

Monsieur et Madame Numa Gaberei
et leurs enfants, à Peseux ;

Madame et Monsieur Albert Ducoim-
mun . à Peseux ;

Madame et Monsieur Louis Berthoud
et leurs enfants, à Fontaines ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Edouard Gaberei, à Savagnier et à Cer-
nier ;

Les enfants et pet its-enfants de feu
Frédéric Gaberei, à Savagnier, au Lan-
deron et à Saint-Martin.

ainsi que les familles parentes et al-
liées.

ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances du dé-
cès de

Madame

Sophie-Elise GABEREL
née GABEREL

leur bien-aimée épouse, maman, grand-
maman, belle-mère. sœur, belle-sceur,
tante et parente, enlevée à leur tendre
affection , mard i 3 août, après une pé-
nible maladie, dans sa Sûme année.

Savagnier. le 3 août 1948.
L'ensevelissement aura lieu le ven-

dred i 6 août , à 13 h. 30. à Savagnier.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Etant justifié par la fol, noua
avons la paix de Dieu par notre
Seigneur Jésus-Christ.

Rom. V, 1.
Les enfante et petits-enfante de

Madame Emma VAUCHER
en Californie, à Costa-Rica et Panama;
Madame Louise Schweizer. à Corcel-
les ; les familles Nussbaum. en Cali-
fornie et à Paris. Vaucher. Jeanneret,
Lœrtscher. parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de leur chère mère, grand-mère,
soeur et tante, que Dieu a rappelée su-
bitement à Lui. dans 86me année.

Boudry. le 5 août 1948.
L'enterrement aura lieu à Boudry. le

7 août, à 14 heures.
Culte pour la famille à- 13 h. 30.
Domicile mortuaire : Vermondlns 4.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

Heureux dès à présent les morts
qui meurent dans le Seigneur I

Oui, dit l'Esprit, car Ils se repo-
sent de leurs travaux et leurs œu-
vres les suivront.

Apoc. XIV, 13.
Monsieur et Madame Léon Dardel-

Mouter. leurs enfants et petits-enfants,
à Vinelz ;

Monsieur et Madame Albert Dardel-
A-berhart et leur fille, à Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame Ami Dardel-
Gutmann et leurs enfants, au Maley ;

Monsieur et Madame Alfred Dardel-
Weber et leurs enfants, à Frochaux ;

Madame Frida Tohumi-Christinaz et
ses enfants, à Bienne.

ainsi que les familles parentes et al-
liées.

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame veuve

Aline CHRISTINAZ-DARDEL
née GEISER

leur chère maman, grand-maman, arriè-
re-grand-maman, tante et parente. Que
Dieu a reprise à Lui dans 85me année,
le 5 août 1948, après une courte maladie
supportée avec courage.

Le Maley sur Saint-Biaise, le 5 août
1948.

Domicile mortuaire : Le Maley.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu à Saint-Biaise, le samedi 7 août
1948. Départ du Maley à 13 heures.

Culte pour la famille à 12 h. 30.

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION
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Ceioueils, transports, Incinérations

*, Au cours d'un violent orage qui s'est
abattu sur le Welsscnsteln , la foudre a
atteint un sapin isolé sur le sommet de
la montagne et deux génisses qui s'étaient
abritées sous l'arbre ont été foudroyées.

*, M. Henri Schœpfer, ftgé de 48 ans,
originaire d'Escholzmatt, domestique de
campagne dans les environs de Fribourg,
avait fait une chute, la semaine dernière,
sur les hauteurs du Guintotz. Il vient de
mourir à l'hôpital des suites d'une frac-
ture du crftne .

*, La route de Frutigen à Kandersteg est
de nouveau ouverte.

¦*¦, L'Institut sismologique suisse a en-
registré, au cours de la journée do mardi
et de la matinée de mercredi, un certain
nombre de tremblements de terre locaux.
Le foyer des secousses serait dans la ré-
gion d'Effretikon-Garfstall, dans le can-
ton de Zurich.


