
Avant la conférence
de la paix

La conférenc e de la paix est main-
tenant f ixée  au 29 juil let ; elle sera
tenue par les délé gués die-vingt et
une nations, qui ont particip é à la
lutte victorieuse contre l'Allemagne
et ses satellites. On ne sait encore
? 

rnelle p rocédure la conférenc e adop-
era. M. Molotov voudrait le lui f ixer

dès maintenant, mais MM. Byrnes et
Bevin ont fait  remarquer qu'une con-
férenc e internationale était toujours
libre de se constituer comme elle l' en-
tendait et de suivre la marche qui
lui convenait.

Vne autre querelle a éclaté entre
les « grands * au suje t des invitations
à adresser aux nations qui seront re-
présentées . Les Ang lo-Saxons ont
pensé qu'il fallait  ajouter la Chine
aux •quatre », qui deviendraient ain-
si à nouveaux «cinq» grands . Mais le
délé gué russe , probablement pour des
raisons qui touchent à la p olitique
soviéti que en Extrême-Orient, ne veut
pas du Céleste empire comme puis-
sance invitante.

Tout cela ne serait que f ormalités
sans importance si l'on n avait pas
l'impress ion que, derrière ces oppo-
sitions de « surface », continuent à se
cacher des oppositions de fo nd. L'ac-
tuelle rencontre des « quatre » à Paris
a-t-elle permis d'établir les bases des
divers accords sur lesquels la confé-
rence de la paix aura à se pronon-
cer ? Il fau t répondre à la fo i s  oui
et non.

D 'abord, le « gros morceau », à sa-
voir le destin de l 'Allemagn e, a été
écarté de l 'ordre du jour de la future
conférence , 'comme il l'a été des dé-
libérations des t quatre ». Il ne s'est
agi et il ne s'agira, nous dit-on , de
rétablir la paix qu'avec les malheu-
reux Etats que le Reich hitlérien en-
traîna dans son sillage. Nous voulons
bien. Mais alors il restera toujours ,
au coeur du continent , le problème
essentiel à résoudre. Peut-on se f latter
dermnmer véritablement l'équilibre
à la périphérie quand le centre reste
agité ?

Ensuite, pour ce qui concerne les
ex-satellites de l'Axe en Europe orien-
tale , il ne parait pas que les « quatre
grands » aient beaucoup discuté de
leur cas, lors de leur seconde ren-
contre parisienne. Certes, l'avenir de
la Finlande, de la Bulgarie, de la
Roumanie et de la Ho ngrie soule-
vaient moins de questions que celui
de l'Italie. D'une façon générale , les
Anglo-Saxons ne se sont 'pas opposés
aux thèses russes affectant les rema-
niements territoriaux de ces pay s.
Comme avant guerre , les Magyars se-
ront amp utés ae la Transylvanie . La
Roumanie accepte de laisser la Bes-
sarabie et la Bukovine à l'U.R.S.S. et
les sacrifices de la Finlande, à sa
même voisine de l 'est , sont connus.
Là, les traités de paix ne pourron t
que confirmer les clauses d'armistice.

Quant à la Bulgarie, le débat peut
surgir dans la mesure où réapparai l
son litige avec la Grèce au sujet d'un
accès à la mer Egée. Enfin , il est des
problèmes d'ordre général , concer-
nant les Balkans, dont la solutio n, jus-
qu'à présent , n'a pas été trouvée à
Paris, tel celui de la circulation da-
nubienne. Il en est d'autres, plus par-
ticuliers, comme le survol p a r  les
avions étrangers des rég ions limitro-
phes à VV.R.S.S., qui risquent de de-
venir autant de nouvelles p ierres
d'achoppement, lorsque les « vingt et
un » seront réunis.

C'est au suiet de l'Italie , admet-on,
que les quatre ont accompli des pro-
grès , préparant ainsi les lâches de la
conférenc e de demain. Nos lecteurs
ont appris par les dépêches de la se-
maine dernière sur quels points les
divers accords sont intervenus : rec-
tification de la frontièr e Halo-fran-
çaise, cession du Dodécanèse à la
Grèce , internationalisation de Trieste ,
modalités des ré parations , renvoi d
un an de l'examen du problème colo -
nial. Mais ils auront remarqué aussi-
tôt que ces * accords » sont avan t
tout des « compromis » et que , comme
tous les compro mis, il ne satisfonl
personne, et d'abord pas la premiè re
intéressée , c'est-à-dire l'Italie elle-
même.

Et ici l'obstacle qiti naîtra sera
d'une autre sorte. Si la conférence
qui s'ouvre le 29 juillet est unanime
à imposer a la Péninsule la « paix
dure» qui découle des proposit ion s
des grands, c'esl en Italie même que
l'on risque d'assister à des remous,
Déjà les manifestations antiang lais es
et anlifrançaiscs qui viennent de se
produire sont significatives.  Dès lors ,
on aura rétabli la paix dans les tex-
tes, mais non dans les esprits...

René BRAICHET.
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I/U.N.R.R.A. suspend
ses livraisons de tracteurs

à 1U.R S.S.
MOSCOU, 6 (Reuter). — Un membre

de la mission U.N.R.R.A. en Russie-
Blanche, M. Robert Llvingstone, a dé-
claré samedi que l'U.N.R.R.A. avait
suspendu ses livraisons de tracteurs
Etats-Unis à la Russie.

M. Robert Livingston a demandé des
explications à Washington.

Des manifestations antialliées
éclatent dans toute l'Italie

Après la décision des « quatre » d'internationaliser le port de Trieste

À Rome, des manifestants crachent sur les drapeaux français — A Trieste,
des soldats anglais sont lapidés

ROME, 7 (A.F.P.). — Une violente
manifestation antialliée a eu Ueu sa-
medi soir, sur la Piazza del Popolo,
en signe de protestation contre les dé-
cisions prises à Paris par le conseil
des « quatre ». Vingt mille personnes y
participaient.

C'est aux cris de: c A bas l'Angle-
terre ! A bas la France ! » qu'ont été
accueillies les premières paroles de M.
Viola, président de l'Association des
anciens combattants italiens. L'orateur
a déclaré que, puisque « la France n'a
pas aujourd'hui de Mussolini, comme
nous en 1940, cela signifie que tout le
peuple français est responsable du
coup de poignard que la France nous
a donné ».

Une allusion de M. Viola à la « sœur
latine» a été très mal accueillie par la
foule. Le rappel du soutien que la Rus-
sie a accordé à la France pour la ques-
tion de Tende et de Brigue a soulevé de
nouvelles huées.

L'orateur a conclu en affi rmant que
le gouvernement républicain ferait tout
ce qui est en son pouvoir pour ne pas
signer une paix inique; mais les mots
de c gouvernement républicain » ne
semblèrent pas très goûtés des mani-
festants.

Un ordre du jour a été finalement
adopté, puis les manifestants se sont
dirigés Vers le centre de la ville. An
Corso Umberto, à la haute rue de l'hô-
tel réquisi tionné par le commandement
militaire françai s, la foule a hué les
drapeaux tricolores vers lesquels les
manifestants ont craché. Ceux-ci
étalent visiblement encadrés par des
gens qui cherchai ent à les ramener au
calme. La foule s'est massée ensuite
devant le palais Chi ei , siège du mi-
nistère des affaires étrangères.

Une suspension de travail
à Rome

ROME, 7 (Reuter). — Les sirènes ont
retenti à Rome, hier, pour marquer la
fermeture des magasins et la suspen-
sion du travail dans toute la ville, pen-
dant un quart d'heure. Ces mesures out
été ordonnées pour protester contre la
décision qu'a prise la conférence de
Pairis au sujet de la Vénétie julienne.

L'agitation gagne tout le pays
ROME, 7 (A. F. P.). — Des manifes-

tations de protestation oonitre la déci-
sion de la conférence de Paris ont eu
lieu samed i dans toute l'Italie, annonce
Radio-Rome. Lundi, aura lieu à Naples
une manifestation monstre pour protes-
ter contre l'enlèvement de Trieste et en
signe de solidarité avec le gouverne-
ment défenseur de l'unité de la patrie.

Des soldats anglais lapidés
à Trieste

ROME, 7 (Reuter). — Quelque qua-
rante soldats britanniques, qui faisaient
la queue devant un cinéma furent la-
pidés par la foule manifestant en fa-
veur de l'Italie contre les décisions
des « quatre » de Paris. En quelques
minutes, les soldats britanniques net-
toyèrent la chaussée des manifestants,
an nombre d'un millier, puis ils refor-
mèrent la queue devant le cinéma. Plus
tard , quelques Italiens, se mettant a
bonne distance, lancèrent à nouveau des
pierres aux soldats anglais. La police
intervint. Un camion à bord duquel se
trouvaient des correspondants de jour-
naux étrangers fut également caillouté
par les manifestants.

Onze civils ont été blessés et six au-
tres ont été arrêtés.

Manif estations antianglaises
dans la ville de Padoue

PADOUE, 7 (A. T. S.). — Quelques
centaines d'étudiants de l'Université de
Padoue ont envalui les locaux du club
des officiers anglais, en signe de ptro-
testaitikra coubre les décisions alliées.
Des femmes italiennes, qui dansaient
avec des officiers anglais, ont été gi-
flées et insultées. D'autres, dans la rue,
ont été complètement déshabillées et on
leur a coupé les cheveux à ras. La po-
lice est intervenue et a procédé à des
arrestations. La cloche de l'Université
de Padoue, qui date du 14me siècle, a
commencé de sonner la nuit dernière
à minuit et sonnera jusqu 'à dimanche à
minuit. Ce sont les étudiants eux-mê-
mes qui l'ont mise en action.

La presse conseille
au gouvernement

de s'adresser à l'O. N. V.
ROME, 7 (A.F.P.). — Les manifes-

tations qui se sont déroulées samedi en
Italie pour exprimer la solidarité du
peuple italien avec les populations de
la Vénétie julienne ont provoqué un
renouveau de commentaires dans la
presse romaine. Plusieurs journaux
conseillent au gouvernement italien de
faire appel à l'O.N.U. où l'Italie compte
encore des amis, surtout d'Amérique
latine.

« Ce n'est pas à Paris que nous
obtiendrons justice », écrit le « Mo-
mento ». t Nous devrons nous adresser
à l'O.N.U. »

Le « Risorgimento Libérale » écrit :
« En refusant les décisions des «quatre»
et celles des vingt et un , si elles doi-
vent confirmer celles des « quatre », la
voie serait ouverte à l'intervention des
Seuls vrais amis de l'Italie».

De son côté, l'a Italia Nuova » cri-
tique <l' absurde Etat libre » de Trieste
et affirme que la Yougoslavie ne re-
noncera pas à Trieste et que si elle
accepte auj ourd'hui cette solution , c'est
uniquement « parce que Tito pense
pouvoir s'en emparer facilement par
un coup de main. Enfin l'a Avanti »
écrit : « En ce moment, de nombreux
regards sont fixés sur nous et nous
devons prouver au monde que le fascis-
me est bien mort. Les jeunes gens qui
ont hurlé contre les Français sont
peut-être les mêmes qui , en juin 1940.
réclamaient Tunis à la France et Malte
à l'Angleterre. C'est peu de chose, mais
cela pourrait induire en erreur quelque
observateur superficiel et intéressé».

Le Chili veut intervenir
en f aveur de l'Italie

SANTIAGO-DU-OHILI, 7 (A. F. P.).
— Le gouvernement chilien a donné des
instructions à ses représentante à
l'étranger et à 1*0. N. U. poaur qu'ils
fassent pairt aux grandes puissances
des désirs du gouvernement et du peu-
ple du Chili , que les conditions de paix
imposées à l'Italie soient déterminées
en tenant compte du fait que oette na-
tion est éminemment pacifique et a
exercé une influence favorable sur le
développement économique et culturel
du continent eud-américain.

rchos du Monde
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J.-P. Sartre involontairement
engagé dans une affaire

d'espionnage où deux jeunes
filles ont trouvé la mort

Après Une enquête 'de' quinze mois
menée dans le plus grand secret à
Nice et à Paris, et qui est sur le point
d'aboutir, la police niçoise révèle une
mystérieuse affaire , qui date de l'of-
fensive des Alpes.

Deux cadavres, savamment camou-
flés, étaient découverts dans le vallon
de la Madonette , près de Nice. L'identi-
fication des corps fut difficile; mais
après la publication de leurs photos
dans la presse locale, la police leur at-
tribua respectivement les noms de
Georgette Capitaine, plus connue sous
le pseudonyme de Joj o Captan , et Suzy
Defeu. Ces deux jeunes filles, qui
étaient arrivées depuis peu à Nice, sem-
blent avoir fait partie d' un réseau d'es-
pionnage ennemi.

Au cours d'une perquisition effectuée
à leur domicile, la police découvrit,
parm i une volumineuse correspondance,
des lettres signées des initiales J.P.S.
Leur contenu, incompréhensible, était
certainement rédigé suivant un code
secret. On découvrit également des ar-
ticles de « Combat » signés de Jean-
Paul Sartre, père de l'existentialisme,
dont certaines phrases étaient souli-
gnées au crayon rouge.

Que deviendront les trésors
de la maison de Savoie ?
L'avènement de la République ita-

lienne pose la question des richesses
considérables qui sont encore la pro-
priété du roi.

La maison de Savoie possède en ef-
fet de vastes domaines dispersés sur
tout le territoire italien : Racconigi
près de Turin, San Rossore avec ses ha-
ras, des terrains de chasse dans le Pié-
mont et quantité d'autres châteaux.

La célèbre relique du Saint Suaire ,
conservée à Turin , appartient égale-
ment à la maison de Savoie depuis la
naissance de celle-ci, en 950.

U y a enfin la couronne de fer qui
servit au sacre des rois lombards, de
Charlemagne et de Napoléon comme roi
d'Italie. D'après la tradition , elle con-
tient , enchûssé dans un cercle d'or, un
clou de la Sainte Croix.

Contrairement à nombre de monar-
chies constitutionnelles, tous ces tré-
sors légendaires appartiennent non pas
à l'Etat, mais à la famille royale elle-
même. Victor-Emamnuel passait à ju ste
titre pour l'un des souverains les plus
riches du monde.

Le roi Humbert fera-t-il don de ses
trésors de famille au peuple italien T
Quant à la couronne proprement dite,
la question sera vite réglée, le royaume
d'Italie, ei paradoxal que cela paraisse,
n'ayant j amais possédé un tel objet.

LES «QUATRE GRANDS» AU QUAI D'ORSAY

M. Georges Bidault , ministre français des affaires étrangères , a reçu au quai
d'Orsay ses trois collègues, MM. Byrnes, Bevin et Molotov.

Réf lexions sur la mentalité j ap onaise
L 'EMPIRE DU SOLEIL-LE VANT APRÈS LA DÉFAITE

Que l'on ne s'attende pas à ce que
nous cherchions à définir la menta-
lité japonaise actuelle par quelques
phrases lapidaires tendant à la fon-
dre en un seul bloc. Dès avant 1941,
autrement dit avant Pearl Harbour ,
elle était très diverse ; et il était déjà
bien difficile de sonder l'esprit fer-
mé dont faisaient montre les Japo-
nais soit par entraînement systéma-
ti que de la nation entière , soit par
crainte d'encourir les risques redou-
tables d'une pensée indépendante en
marge de la catégorie autorisée.

A cette époque-là , on pouvait déjà
distinguer des courants fort diver-
gents chez les sujets du Tenno. Les
milieux de la cour , les nobles et les
gouvernants étaient inféodés à leur
empereur et lui vouaient le culte
aveugle ordonné par la tradition , la
religion et la loi.

Les intellectuels , le monde indus-
triel et la bourgeoisie n'avaient au-
cune envie de s'exposer à des inves-
tigations , voire même à des poursui-
tes dont les conséquences eussent été
désastreuses pour eux et leurs famil-
les; il n 'est même pas certain qu 'ils
aient jamais songé à douter de la
rectitude de la ligne du devoir tracé.

Les travailleurs japonais , eux , ne
faisaient pas de politi que ; ils ne li-
saient pas les j ournaux et n 'écou-
taient pas la radio ; ils ne péroraient
pas. Chacun d'eux accomplissait au
maximum son labeur harassant ,
après quoi il rentrait chez lui , man-
geait et s'endormait. La seule chose
qui lui importait était de satisfaire
son employeur , d'accomplir au
mieux la tâche qui lui était dévolue
et de pouvoir se nourrir lui-même et
sa famille. Allons même jusqu'à dire

qu 'il n'avait pas le temps de penser.
Il serait erroné cependant d éprou-

ver pour lui la pitié que nous inspi-
rerait un ouvrier europ éen vivant
dans ces conditions. Il n'est rien de
plus faux que de vouloir créer un
standard unique pour l'être humain
et de l'embrigader sans exception
sous une même bannière. Chaque
peuple a sa religion , son milieu , sa
mentalité , son caractère, et aucun ne
peut demander que tous les autres
soient calqués sur le même patron.
Nous ne voudrions pas, pour nous-
mêmes, de la plupart des coutumes
asiati ques; et les Japonais repousse-
raient avec énergie les usages euro-
f)éens que nous pourrions chercher à
eur imposer.

Rivalités
entre l'armée et la marine
Restent l'armée, la marine et les

étudiants, soit les trois éléments tur-
bulents de la nation ni ppone.

La rivalité entre l'armée et la ma-
rine était grande. Les hauts faits de
l'armée , au début de la guerre de
Chine commencée en 1937, ont in-
quiété à un haut point la marine.
Lorsque je me trouvais , en 1938-1939,
en Chine et au Japon , on racontait
beaucoup de choses sous le manteau.
Nous nous garderons de reproduire
ici les bruits qui couraient alors, car
nous ne possédons aucune preuve de
leur exactitude. Mais la rivalité en-
tre armée et marine était chose bien
connue et elle a sans doute persisté
tout au long de la guerre. L'empe-
reur doit avoir eu grand mal à main-
tenir entre elles l'équilibre nécessai-
re. Précisons que les enfants terri-
bles se recrutaient parmi les jeunes
éléments. _ . .

Nous avons avancé déjà ici même
qu 'il est du domaine des possibilités
que « l'affaire » de Pearl Harbor ait
éclaté en dehors de la volonté de
l'empereur. C'est une thèse toute per-
sonnelle, mais point du tout invrai-
semblable. U ne nous est malheureu-
sement pas loisible, à nous étrangers,
de déterminer la part de responsa-
bilité de l'armée et de la marine dans
la guerre de 1941-1945. (Mettons tout
à fait à l'écart la guerre de Chine de
1937-1945 ; car cela , c'est une tout
autre histoire.)

J'ai assisté en 1938, à proximité
immédiate de l'empereur Hirohito —
ayant été aiguillée par erreur dans
l'espace réservé au corps di plomati-
que — à une parade militaire qui
m'a fort inquiétée. Le degré de la
fièvre belli queuse s'y révéla si éle-
vé, que je regardais, la gorge serrée,
les attachés militaires étrangers de-
bout sur un rang, essayant de lire
sur leurs visages les impressions
qu 'ils devaient ressentir.

Le ciel était d'un bleu tendre ; le
vent soufflait en rafales. Tout le dé-
filé des tanks rugissants fut nové
dans un formidable nuage de sable
semblable à celui que soulève la tem-
pête dans le désert. Les oreilles bour-
donnaient , les yeux étaient pleins de
poussière, et le fracas assourdissant ,
augmenté de celui de 500 avions évo-
luant au-dessus de nous , faisait crain-
dre que les tanks , sortant soudain de
leur route, ne vinssent nous écraser,
vision infernale que Dante lui-même
n 'eût pu imaginer pareille. Cette dé-
monstration était un avertissement ;
il ne fut pas compris... ou pas écouté.

Isabelle DEBRAN.
(Islre la suite en Sme page)

LE PARTAGE DE LA FLOTTE ITALIENNE

Comme on sait, les «c quatre grands » ont procédé au partage de la flotte
italienne. L'Italie ne disposera plus dorénavant que de 44 unités dont
quelques-unes, que l'on voit sur notre photographie, sont ancrées dans le

port de Naples.

Le comité arabe de Palestine
stigmatise l'attitude

du président Truman
Celui-ci avait déclaré que les Etats-Unis étaient prêts

à assumer le transport de cent mille immigrants jui fs
en Terre sainte

JÉRUSALEM, 7 (Reuter) . — Le co-
mité arabe de Palestine a publié, di-
manche, sa réponse à la déclaration
du président Truman du 2 juillet , dé-
claration disant que les Etats-Unis
sont disposés à assunier tes responsabi-
lités techniques et financières pour le
transport de cent mille immigrants
juif s en Palestine.

Ce libelle proteste énergiquement
contre les « déclarations irréfléchies
et vides de sens du président améri-
cain ». Le comité arabe désire faire
connaître à M. Truman qu'il n'appar-
tient pas à lui ou à aucune autre puis-
sance de déterminer l'avenir et le sort
de la Palestine, pays arabe. La Pales-
tine n'est pas une marchandise com-
merciale qui puisse être achetée contre
des dollars sur le marché mondial de
Wall Street , bien que le président Tru-

man possède la bombe atomique. Le
président Truman reçoit le conseil d'ou-
vrir les portes de la Maison blanche
ou du continent américain s'y mani-
feste réellement de là sympathie pour
les juifs et s'il comprend leur situa>
tion en Europe chrétienne. Le conti-
nent américain est en mesure de rece-
voir non pas seulement cent mille
ju ifs, mais des millions.

La déclaration de M. Truman est
faite pour recevoir l'appui des juifs en
prévision des élections présidentielles.

La protestation conclut: Les arabes de
Palestine et des autres pays sont réso-
lus à s'opposer de toutes leurs forces
à une nouvelle immigration ju ive en
dépit des déclarations du président Tru-
man et de celles de ses amis juifs et
partisans aux Etats-Unis.

Attaque de la « Pravda »
contre la presse occidentale

MOSCOU, 8 (Reuter) . —La « Pravda»
s'en prend dimanche à la « presse réac-
tionnaire des puissances occidentales »
qui s'oppose à une paix démocratique.

Elle constate que cette presse suivit
une politi que de trahison profasciste
même dans les heures criti ques. Cette
attitude n'a pas changé à la fin des hos-
tilités. La presse réactionnaire poursuit
sa campagne contre la paix démocrati-
que. Cette campagne est surtout dirigée
contre la presse soviétique.

L'« Humanité» condamnée
pour diffamation

PARIS, 6 (A.F.P.). — Dans le verdict
du procès intenté par M. Frenay, mi-
nistre des prisonniers après la libéra-
tion , au journal « L'Humanité », le tri-
bunal a considéré comme diffamatoires
deux articles de ce journal , l'un relatif
aux mauvais traitements infligés aux
républicains espagnols et l'autre aux re-
lations entre M. Frenay et M. Pucheu,
ministre de l'intérieur sous Vichy. En
conséquence, l'« Humanité » a été con-
damné à une amende de 15,000 fr.
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LE SECRET DE
MARY MORGAN
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de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
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M. D E  C A R L I N !

Quand elle revint, d'ailleurs, elle
semblait avoir repris toute sa gaîté
et ses yeux qui seuls apparaissaient
au-dessus du trait horizontal de son
voile, brillaient d'un éclat nouveau .
Tout le long du chemin qui emprun-
tait un nombre invraisemblable dc
ruelles étroites et sombres, son babil
de gamine inconsciente et joyeuse em-
pêcha Vallier de penser. Un respect
humain qu'il jugeait ridicule, mais ne
cherchait pas à vaincre, l'empêchait
de demander à la jeune indigène ce
qu'elle pouvait avoir appris de plus
sur les visites de l'Anglaise au No 15
de la petite rue où il était convoque
assez mystérieusement. Et quand ils
y parvinrent , il n'avait pas encore
réalisé pleinement l'incongruité de ce
rendez-vous à une heure indue, dans
une maison inconnue, sur un billet
non signé... Le bavardage de la petite
avait cessé. Elle dit , étendant la main
vers une maison assez cossue, enca-
drée de masures qui menaçaient rui-
ne :

— Voilà. C'est là , le 15.
— C'est bien. Rentre chez toi. A

demain, R'Kaya»
— A demain...
Il partit. U avait une centaine de

pas à faire. La Mauresque , immobile,
le regardait. Son regard inquiet sem-
blait toiser la maison et la façade
anonyme, sans fenêtres , entre ses
deux voisines que le soleil et les
pluies avaient ravinées et qui sem-
blaient inhabitées. Tout à coup, un
cri aigu sortit de sa poitrine. Elle
hurla, 1res vite :

— Balek ! Arrête 1
Ce fut si rapide que Vallier, un

instant crut avoir rêvé. Il s'était
arrêté net. A la seconde même, juste
devant lui , un bloc de pisé s'écrasait
à ses pieds, à l'endroit précis où
deux pas de plus l'auraient conduit.
Il s'était détaché du haut de îa mai-
son portant le No 13.

Un nuage de poussière, quelques
Arabes attardés qui accoururent, s'at-
troupent , la petite Arkaya en pleurs
et qui répète : « Patron... patron... tu
n'as pas de mal ? » Tout cela, pen-
dant une minute , empêcha Vallier de
se ressaisir. Tout de même, il eut la
phrase qu'il fallait , la première à
dire, la seule question à poser:

— Pourquoi as-tu crié ?
Elle dit , très vite, en ravalant ses

larmes :
— J'ai vu un Arabe , caché sur la

terrasse , là-haut , qui poussait le
mur...

11 dit, très rapide et décidé :

— Reste ici.
La porte du 13 était branlante.

D'un coup d'épaule,, il l'enfonça.
Après un couloir plein de gravats, il
arriva dans un patio abandonné où
des herbes fodles jouaient entre des
catelles brisées. Un escalier, rapide-
ment gravi, le mena sur la terrasse.
Elle était déserte. Dans le parapet
donnant sur la rue, un trou béait.
On n'eût pu dire qu'il avait été fait
consciemment, tant était patente la
vétusté des murs. Toutefois , en ba-
layant le sol couvert de débris du
faisceau de sa Lampe de poche, Val-
lier aperçut une babouche de cuir
jaune. Il la prit , l'examina. Elle était
neuve. La babouche d'un Marocain
de qualité. Alors, dans une inspira-
tion qui lui parut prophétique et qui
l'était en effet , il le sut par la suite,
il lança la chaussure indigène, d'un
geste violent , par-dessus le mur de la
maison qui portait le No 15. Il l'en-
tendit rebondir sur la terrasse et
tomber ensuite avec un bruit mat et
feutré , dans la cour intérieure.

Ironique, tout à fait sûr, en ce mo-
ment , d'être l'objet d'une haine mys-
térieuse, assez content , au reste, d'en
être enfin sûr et d'en avoir la
preuve, il dit:

— Ça ressemble à une déclaration
de guerre , cet envoi de la « preuve »
par-dessus îe mur. Allons voir à qui
nous l'avons déclarée-

Mais il eut beau, sans s'occuper des
piai l lements  des badauds toujours
assemblés devant le bloc de pisé

écrasé, frapper à coups redoublés sur
la porte de la maison où l'étrange
convocation l'avait amené, personne
ne répondit. Alors, ne voulant en
aucun cas avoir à palabrer avec
l'agent indigène qui ne manquerait
pas d'être attiré par le vacarme et
l'attroupement, il dit à la petite do-
mestique qui, appuyée contre le mur,
à l'écart, essuyait ses dernières lar-
mes avec le coin de son haïk :

— Allons, mon petit, rentre chez
toi. A demain. Tu vois, ajouta-t-il en
souriant, que les djnouns ne me peu-
vent rien, grâce à toi...

Elle eut un sourire qui, à travers
son visage encore mouillé perça com-
me un rayon de lune dans les nua-
ges.

— Oui... Mais tu vois que j'avais
raison. Ne va plus chez cette An-
glaise.

Il lui tapota la joue d'un doigt lé-
ger.

— Non. A demain, petite, je rentre
tout droit.

Chez lui, il eut l'impression vague
que son logis avait été visité en son
absence. Effectivement, quand il
voulut chercher le papier qu'il se
souvenait fort bien d'avoir laissé sur
le plateau, près du divan, il ne le
trouva plus.

« Allons, pensa-t-il , ils sont pru-
dents et ne veulent laisser aucune
preuve derrière eux. »

Il dit même à mi-voix :
« Les idiots... S'ils croient que je

veux mêler la police à cette affaire...

Demain, nous irons commencer no-
tre petite enquête personnelle chez
Miss Morgan... »

Son cafard avait complètement dis-
paru. Et, malgré une vague exaltation
qu'il sentait sourdre en lui comme
après une libation d'alcool, il dormit
d'un sommeil calme et profond, jus-
qu'au matin.

IX
— Bonsoir, M'sieur Vallier... Vous

revoilà ? Us n'ont pas voulu vous
garder à Marrakech pour remplacer
ce pauvre Bardet ?

— Si. Bonsoir, Feuhardy. Ils au-
raient bien voulu que je reste à
Marrakech, que je prenne l'agence.
C'est moi qui n'ai pas voulu...

— Sans blague ? Vous préférez
ben Addou, cette ville d'eau ? Ça
alors...

Le mécanicien se tut et considéra
Vallier d'un air dubitatif. Le jeune
homme, en quelques jours, semblait
s'être mûri. Son visage portait déjà
les stigmates de la vie marocaine,
cette sorte de dépouillement des
traits , de sécheresse des méplats. Le
regard aussi s'était fait à la fois plus
fiévreux et plus dur. Il venait de
descendre du car et surveillait le
débarquement de ses bagages. Il si-
gna la feuille de chargement que lui
présentait le chauffeur et lui donna
l'ordre de départ.

— Oui, vous voyez , mon vieux
Feuhardy, je rentre en fonctions à

peine arrivé. Et comme je sais que
vous n'aimez guère écrire , je signe
déjà à votre place...

Il souriait, mais son sourire avait
quelque chose de crispé. Feuhardy
voulut plaisanter.

— Oh ! moi... je signerais mieux
avec une clef anglaise. Et je suis
content de reprendre tout à fait mes
conversations avec les ressorts et les
ponts arrière. J'aime mieux ça que
vos sales paperasses. Alors comme
ça, vous nous revenez tout à fait ?
C'est le chef de poste qui va être
content ! Hier encore il me disait :
«: M'sieur Vallier... »

— Oui. Eh bien ! vous me racon-
terez ça ce soir. En ce moment, je
n'ai que deux envies : boire un café
bien fort et dormir quatre heures
de suite. Après, j'aurai à vous par-
ler, car la durée de mon séjour ici
dépendra en grande partie de ce
que vous me répondrez.

Après la sieste, à l'heure du cré-
puscule, Feuhardy réveilla Vallier et ,
disposant sur la table pliante deux
verres et deux bouteilles de bière,
attendit , en silence, les confidences
qu'il sentait proches. Vallier , reposé ,
rasé, le regard plus clair , la voix
plus assurée, commença :

— Je commence par croire que
vous aviez raison. Cette Anglaise ,
Miss Morgan... C'est une personne
qui traîne avec elle une espèce de
maléfice. C'est peut-être tout simple,

(A suivre.)

A louer une belle

chambre
meublée, pour le 16 Juil-
let. Confort. Orangerie 2 ,
Mme Huser. S'adresser
dés 19 heures.

CHAMBRE
a louer, avec pension. —
Mme Wenker, avenue de
la Gare 11.

Chambre avec pension
et garage

est demandée pour le
16 juillet à Neuch&tel

ou aux environs.
J.-G. RUTZ

Hafnersberg 14
Saint-Gall - Winkeln

Pour tout de suite, on
cherche a louer ou éven-
tuellement a acheter un

CHALET
•u bord du lac. Adresser
offres écrites avec prix
eous S. T. 104 au bureau
de la Peullle d'avis.

QUI ?
nous aiderait a trouver
pour séjour à la campa-
gne (si possible dans le
canton) , du 22 juillet au
22 août, deux ou trois
CHAMBRES MEUBLÉES
et cuisine. Pasteur J-Ph.
Ramseyer, J. de Hoch-
berg 10, Neuchâtel.

Jeune ménage cherche
un petit)

logement
en ville ou aux environs,
meublée ou non, éven-
tuellement achat du mo-
bilier. Demander l'adresse
du No 113 au bureau de
la Peullle d'avis.

On cherche pour entrée
Immédiate un Jeune gar-
çon comme

commissionnaire
Adresser offres à la

boulangerie Sterchi, Châ-
teau 6. Colombier. Télé-
phone 6 33 as.

On oherohe pour tout
de suite une

bonne à tout faire
(service des chambres).
Bon salaire. Dimanche li-
bre. S'adresser : Ecole hô-
telière. Trésor 4, Neuchft-
tel. Tél. S 20 13.

On demande une
FILLE

DE SALLE
S'adresser à l'hôtel du

Poisson, & Auvernier.

On cherche pour tout
de suite à Neuchâtel une

fille de buffet
pour seconder la patron-
ne. Place bien rétribuée
pour personne sérieuse et
de confiance. Adresser
offres avec photographie
sous A T. 106 au bureau
de la Peullle d'avis

Nous cherchons, comme activité prin-
cipale ou accessoire,

représentation générale
avec ou sans dépôt (éventuellement tra-
vail à domicile). Intérêt pour affaire
sérieuse.

Faire offres par écrit sous chiffrée P.
15787 F. à Publicitas, Frihourg. La rédaction d'un journal du can-

ton de Neuchâtel oherche pour le
ler septembre prochain

stagiaire
Flaire offres par écrit, avec curri-

culum vitae et prétentions, sou» chif-
fires S. T. 115 au bureau de la Feuille
d'avis.

Employée de bureau-facturiste
bonne calculatrice et ayant de l'initiative , est demandée
par une maison industrielle de Lausanne. Place stable.

Présenter offres accompagnées de certificats, références
et indiquant prétentions de salaire et date d'entrée, sous
chiffres P. F. 32813 L., à Publicitas, Lausanne.

Importante maison de Lausanne engage-
rait pour tout de suite ou pour date à

convenir

une jeune sténo-dactylo
de langue française.

Offres sous chiffres AS. 6146 L. a
Annonces Suisses S. A, Lausanne.

£es pax  qu'il mus f a u t

TOP - COAT Mg k
en belle imitation lin, façon vague ; se /¦ mM
fait en crème et rouge, entièrement dou- ¦_¦ ~_F ¦
blé crêpe de Chine rayonne . . . a s  ¦ mr I

TOP - COAT Jftpratique , en léger lainage clair , façon #1 MM
vague, col américain , entièrement dou- Ŵ ŝw mblé crêpe de Chine rayonne . .. .  ¦ mr M

JAQUETTES TAILLEUR <%A 5Qen lainage , belle qualité , dessin pied jj Ĵïde poule, en beige et brun 4tw mr

HOUSE- DRESS 4_% ftf|
de forme longue et ample , en impres- ¦ftfi OU
sion fleurie, deux poches, ceinture à fi 

~
_f

nouer ¦ mr

BLOUSE POLO * Qc
en charmeuse indémaillable mate , col K •#«#
chemisier et petite poche de poitrine. JE
En blanc - s . . . . . .. . .  . è̂-

Un choix immense en
Robes - Manteaux - Costumes

au PRIX qu 'il vous faut

ns UC Uf i T E b

TECHNICIEN-ARCHITECTE
OU DESSINATEUR-ARCHITECTE

demandé par bureau d'arohiteote du
nord du canton de Vaud; place étable
pour candidat qualifié. Offres avec cur-
riculum vitae et prétentions eous chif-
fre 500-151 a Publicitas, Lausanne.

t N
MANUFACTURE DE CYCLES

oherohe pour entrée tomédiate ou à
convenir

quelques

décoratrices
pour décorations de vélos.

Faire offres sous chiffres A. S.
14425 J. aux Annonces Suisses S. A.,
Bienne.

Un jeune mécanicien,
deux bons manœuvres surmachineS,

'%
DU*l IBlBS pour petits travaux facile»,

seraient engagés immédiatement.
Bon salaire assuré à ouvriers habiles.

S'adresser de 14 b. à 17 h., à la fabrique
d'outillage E. GERTSCH - QUILLET, Parc» 86,
Neuchâtel.

Apprentis mécaniciens-outilleurs
ayant possibilité d'aipprendire la fabri-
cation des étatnpes et

OUVRIÈRES
pour petits tmavaiux méoainilqioes sont
demandés chez Emailoo S. A., Vieux-
Ohfttel 27. Tel. 5 86 26.

Ecole privée cherche un

professeur d'anglais
Entrée tout de suite. — Faire offres sous chif-
fres P. 2-1-96 L., à Publicitas, Lausanne.

Maison de nouveautés demande pour
entrée immédiate ou à convenir une

couturière-
essayeuse

expérimentée, ayant l'habitude de la
clientèle. Place d'avenir pour personne
.qualifiée, fort traitement , semaine de
48 heures avec une matinée de congé.
Faire offres avec copies de certificats,
si possible photographie et prétentions,
sous chiffres P 10624 N à Publicitas
S. A., la Chaux-de-Fonds.

Manufacture de chaussures de luxe de
Lugano cherche des \

ouvriers qualifiés
Eour le montage de chaussures neuves,

alaire : Fr. 180.— au minimum par semaine.
Faire offres sous chiffres R. V. 81 au bureau
de la Feuille d'avis.

9:

Maison de confection pour dames de-
mande pour son atelier de retouches
des

couturières
capables. Entrée immédiate ou à con-
venir. Place stable, fort salaire; se-
maine de 48 heures aveo matinée de
congé. — Faire offres sotie chiffres
P 10623 N à Publicitas S. A., la Chaux-
de-Fonds.

Jeune homme cherche
une place

d'aide chauffeur
Demander l'adresse du

No 112 au bureau de la
Peullle d'avis.

Bijouterie FAVRE
Place du Marché

fermée tous les lundis
matin en juillet et

août.

PIANO
HARMONIUM

Cours de vacances
Cours du soir

Pour tous renseignements
s'adresser à

Mlle H. PERREGAUX
Professeur

Ecole privée de piano
Faubourg de l'Hôpital 17

CHEMISERIE
Atelier confectionnant

la chemise sur mesure
soignée entreprendrait en-
core confections, trans-
formations, réparations.
Tél. 6 40 72.
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Temple Naul 30 faiBZiôa
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Femme de chambre
On demande pour la

Ohaux-de-Fonds, pour le
ler août ou date a con-
venir une

jeune fille
connaissant le service de
femme de chambre, sa-
chant coudre et repasser.Très bons gages. Adresser
offres avec références
sous chiffres P 10627 N à
Publicitas S.A., la Chaux-
de-Fonds.

On cherche à acheter
de particulier une

AUTO
cabriolet ou limousine
«D.K.W.» . «Adler» , «Fiat»
ou autre petite voiture.
Offres sotls T 11332 Y &
PubUcltas, Berne.

On cherche a acheter
d'occasion un
sac de couchage

Faire offres pax télé-
phone 7 53 2fc.

Je cherche à acheter
d'occasion mais ea bon
état une

PETITE AUTO
Faire offres avec prix

à T. B. 114 au bureau
de la Feuille d'avis.

Mme Ch. Bauermeister
pédicure

Avenue du ler-Mars 12
Tél. 519 82

reçoit :
mardi, jeudi, samedi

ACHAT - VENTE
ÉCHANGE

de meubles d'occasion
Au Bûcheron

J.-P. EVARD Ecluse 20

Maurice Gulllod
Rue Fleury 10

Tél. 5 43 90
DISORffTION

«Au Négoce »
Le bric-à-brac

au bas de ta rue du
Château 4, achète à
prix Intéressants, au
Domptant, les débar-
ras de caves et gale-
tas, ainsi qua meu-
bles, v e t e m e n t i ,
chaussures, livres , ou-
tillage , articles da pê-
che, bibelots, vaissel-
le, eto. Chs Blgey. *

Antiquités
Schneider
EVOLB 9 . Neuchtttel
ACHAT . VENTE

ÉVALUATION
DISCRÉTION

Beau choix de

jumelles
à prismes
des premières

marques.
QUELQUES BELLES

OCCASIONS
Prix avantageux

chez

André Perret
opticien - spécialiste

Epancheurs 9
NEUCHATEL

1 LE B0H VIN
^x FAI T

LEIOMINAIGRE
Le vinaigre de vin
vle^Esti est fabri-
qué avec ciu vin
vieux de 

^
qV a."

quel VX J ?  
C"

téris- \ v-/ «q|ie.
On ne toVcos m/eux '
l. Mr. I » M. OsîT!" éslcs«ls».

BOURGEOIS f RÉBES ICI. S. A.
BAUAI6UES

Nos
copies
sont exécutées soi-
gneusement et sur
du papier de gran-
des marques chez
le spécialiste

PHOTO
ATTINGER

7, pi Piaget - 8, pL Purry
NEUCHATEL

Livraison rapide.
Expéditions
au dehors.
Travaux de qualité.

Garage
de la ville

cherche un garçon de
garage, ayant permis
de conduire si possi-
ble, place stable, bon-
nes référence» exigées.
Offres écrites sous B.
A. 93 au bureau de
la Feuille d'avis.

Entreprise commerciale de Neuch&tel engagerait
pour entrée 15 août ou ler septembre

jeune comptable
de préférence demoiselle connaissant a fond la
comptabilité But, à même d'établir seul les bilans.
Candidats capables, sérieux et de toute confiance
sont priés d'adresser leurs offres manuscrites accom-
pagnées d'un curriculum vltae , en Indiquant réfé-
rences at prétentions de salaire sous chiffres
P. 4718 N. à Publicitas, Neuchâtel.

CEM S. A., Radio Niesen, Draizes 17
cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir

jeunes gens
ouvrières qualifiées
ou débutantes

pour travail d'atelier propre
et intéressant. Emploi stable
et bien rétribué. Se présenter
ou faire offres écrites.

Pour les annonces avec offres sous initiales et chiffres, n est InntUe de demander lea adresses,
l'administration n'étant pas autorisée à les Indiquer, n faut répondre par écrit à ces
annonces-là et adresser les lettres au bureau du Journal en mentionnant snr l'enveloppe(affranchie) les initiales et chiffres s'y rapportant. Tonte demande d'adresse d'une annonce
doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sers expédiée non
affranchie. ADMINISTRATION DE LA a FEUILLE D'AVIS DB NEUCHATEL ».

On demande une

j eune employée de bureau
de langue française, sténo-dactylographe ,
ayant de bonnes notions de comptabilité. Tra-
vail intéressant. Faire offres manuscrites dé-
taillées sous chiffres H. L. 101 au bureau de
la Feuille d'avis.



Administration > 1, me du Temple-Nenf
Rédaction > 3, rue dn Temple-Nenf

Bnrean ouvert de S h. à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à 12 h.
La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge paa de les renvoyer

Domaine d'élevage
On cherche à ache-

ter un domaine d'une
certaine grandeur, des-
tiné à une entreprise
d'élevage.

Adresser offres sous
chiffres P. 2066 Yv, à
Publicitas, Yverdon.

Maison familiale
ou Immeuble de deux ou
trols appartements est de-
mandée à acheter à la
Côte neuchâtelolse, à
Neuchâtel ou aux envi-
rons. Ecrire avec toutes
indications sous L. Z . 111
au bureau de la Feuille
d'avis.

A propos
de Yoghourts...

Fabriqué avec du lait
complet, aromatisé aux
purs jus de fruits, ou
vanillé , le Yoghourt
« FERMIÈRE » rafraî-
chit ct nourrit tout en
étant sain.

Sa qualité ne se com-
pare pas... Chaque jour
PRISI , Hôpital 10, re-
çoit ce Yoghourt fa-
meux.

A VENDRE
pour cause de déménage-
ment : un accordéon «Hoh-
ner» avec coffre et mu-
sique, trois registres mé-
lodie, un registre bosse,
350 fr. un accordéon
t Hohner » si bémol mi
bémol, 120 fr., trols ac-
cordéons d'occasion à 25,
30 et 40 fr., um due
t Pathé Baby » avec films
et moteur, 80 fr., un vé-
lo d'homme trois vitesses,
170 fr. , en vente chez
G. Blanchard, Villiers

Fête DE u
Jeunesse

Notre spécialité

Chemiserie
pour garçonnets

telle que :

Chemises à longues manches
Chemises pokt
Sons-vêtements d'été
Cravates - Bretelles
Bas et chaussettes

_v _ voie-
Petitmettei

/ RUE DU SEYON

Toujours la qualité à des prix
intéressants

tmhmhmwmmmmmmwmmmmwmmmm -mi

î LA CAPE « SUPERIOR» Ï
assure un tirage A parfait t|
par TOUS les T TEMPS |
par TOUS les R VENTS I

1 par TOUTES le jj\ températures M

Propriétaires...!
; "; ...la saison est propice aux répara- ¦
m fions extérieures. Faites poser une B
0 cape de cheminée « Superlor » , sclen- ¦
1 iniquement étudiée. Efficacité garan- B

m tie, esthétique parfaite. Solidité à M
i toute épreuve. Se renseigner auprès ¦

m des entrepreneurs, architectes, ou ¦
I chez le fabricant : B

I Spiros S.A. 1
 ̂

Lausanne - Gd-Chêne 1 . Tél. 2 16 69 g
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dans tous les colons mode

â prix très avantageux

Fr. 1350 950 85fl

V O Y E Z  N O S  É T A L A G E S

fj C k^ ^ ^l ^m ^
«SlT â̂ï  ̂ NEUCHATEL

--̂ ^̂ "̂"1 ULUCHÂTEL

VENDENT BON MARCHÉ
Jaquette de lin Ravissants chapeaux de paille

~' pour dames et jeunes filles,
couleur brique ou bleu, IR  1*1 IA "t E ¦>

bonne coupe, Ivi— l_ .— IUs— Ii— U.— w«—

Costumes de lin Jupes d été
açon nouve e, en vjstra ,3OUppion unj) coloris mode, I9

85.- 65.- 45.- 25.- à prix intéressant

Blouses en georgette Vestes explorateurs
longues manches, coloris divers, 

 ̂ pratiqueSi coloris divers> au choiX)

25.- 19.- 15.- 12.- 18.- 13.-

Blouses en crêpe de Chine Blouses en crêpe de Chine
petites manches, façon moderne, longues manches, beau choix,

15.- 12.- 9.- 14.- 10.- 9.-

Nos belles robes d'été, couleurs unies et fantaisie
bonnes coupes, façons modernes, beaux coloris,

35.- 27.- 25.- 23.- 21.- 18.90 15.-

Costume de sport en tricot fantaisie
coupe classique, à trois boutons, en gris flanelle, assj J t-

LA BELLE CONFECTION A PRIX
AVANTAGEUX

VA Ri CES des fambes
Anti-Varis est sans précédent

Il vous assure la disparition des douleurs et Inflam-
mations dans les Jambes et la régression des varices.
Favorise la guérison des ulcères variqueux et des
plaies ouvertes. Conserve des Jambes saines en

améliorant la circulation sanguine.
TJn essai vous surprendra — Le sachet : Fr. 5.25

Toutes pharmacies et drogueries

Dépôt à Neucliâtel : DROGUERIE S. WENGER
RUE OU SEYON -i 8

Habitation
neuve

à vendre dans un
grand village, à 7 km.
d'Yverdon, un Joli ap-
partement neuf, trois
pièces, galetas, cave ;
conviendrait à un re-
traité ou une petite
famille. S'adresser &
J. Pilloud notaire,
Yverdon.

A vendre une

POUSSETTE
bleu marine, en bon état.
— S'adresser 1'aprés.mldl,
Rocher 24 f.

ENCHÈRES PUBLIQUES
DE MOBILIER

Mardi 9 juillet 1946, dès 14 heures, le Greffe
du Tribunal de Neuchâtel, vendra par voie
d'enchères publiques, au domicile de Délie
Augsburger, Mail 38, à Neuchâtel, les objets
mobiliers ci-après :

Une chambre à coucher comprenant deux
lits jumeaux avec literie, un lavabo dessus
marbre et glace, deux tables de nuit, une
armoire à glace; deux fauteuils club et un
canapé assorti , une petite armoire Verticof
avec tiroirs, une armoire sapin , un divan, deux
fauteuils , une pendule, des tables diverses, des
tapis dont un fond de chambre, des chaises,
des tabourets, une armoire vitrée, un fourneau
« Arbonia » avec tuyauterie, un réchaud à gaz
avec table, de la batterie de cuisine, etc.

Paiement comptant.
Neuchâtel, „ 3 juillet 1946.

Pr le Greffier du Tribunal :
Eug. MAURER, subst.

Emplacements spéciaux exi g és,
20 o/o de surcharge

Les avis mortuaires, tardifs, argents et les
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. da matin
Sonnette de nuit: 3, rne dn Temple-Nenf

Maison de couture de 1er ordre
à céder pour cause de départ outre-mer

MEILLEURE CLIENTÈLE
MORILIER MODERNE

au centre de Lausanne Fr. 8000.— comptant
Ecrire sous chiffre P. E. 12705 L. à Publicitas

LAUSANNE.

A vendre un

SUPERBE APPAREIL PHOTOGRAPHIQUE
tous les perfectionnements et tous les acces-
soires. — Faire offrees sous chiffrs A.S. 759 L.
à Annonces Suisses S. A., Lausanne.
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Rien de plus sain, pour les enfants

surtout, qu'un bon

jus de pomme
Coop, Aplo, Béga, Ramseier,

80 c. le litre
verre à rendre, impôt compris,

ristourne à déduire

nous sommes ia
Le qui. L A*tfiKR.

Au Roseau Pensant
LO iPCIIirB R * Tr,Ker " TemDle-Neui l6

* iffiB Bibliothèque circulante. Tou-
|BB |ours les dernières nouveautés .

H Envo1 de l'vres par abonne-
¦—n_H—Cl ment dans toute la région.

Achat et vente de livres d'occasion
Livres techniques - Téléphone 5 43 74

le mm L Serrurerie
- ĴANDRE ROMANG

Atelier : Tertre - TéL 5 33 59
Domicile : Parcs 57 - Tél. 5 33 97

Le spécialiste L hfaffr>l>_jL
de la radio 1| _™Mu[u/ffîfâ

"""*"""" Réparation - Locution - Vente
Echange de tout appareil

8e rend régulièrement dans votre région

le combustible L ik LS GlIBItôt
i -M «i Hirir'Hy Successeur—IB*J'̂ ..J_M5* \'i'«l •/ 

(l
° Guenat 
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Maillefer 19-20

TéL 6 25 17 v NEUCHATEL
CHARBONS - BOIS ¦ TOURBES

Wm* 1# &S** 1946
L'épicerie fine 

plus que centenaire

L( iraOiSlBlL Menuiserie

-̂ J JAMES SYDIER
travaux de bâtiments

ATELIER : Crët-Taconnet 44
DOMICILE : rares 6 a
TéL S 41 68

Tf T F l  I Les beaux jours sont là 1
Il (il!|C| _M Remettez a neuf votre blcy-
| vIVll M clette Pnr un émaillago soigné

i^M dans la couleur que vous désirez

¦Hl G. €OBS>£Y
vous donnera certainement satisfaction

Place Purry 9 - Ecluse 29 — Tél. 6 34 27

Eendez-vous après rendez-vous...
Trois fois déjà ce matin, vous avez
commandé machinalement : « Un
café crème ! » Au quatrième —
non ! Ça suffit !
Une idée ! Une bonne idée I De-
mandez donc un c Grapillon » !

Grapillon est aussi savoureux
qu'un bon vin — sans être du vin !
Blano on rouge, Gravillon est nn
Jus de raisin non fermenté. Riche
des vertus de la vigne, chaque litre
de la récolte 1945 a la vaileur de
150 à 170 gr., soit 35 morceaux du
meilleur sucre — le sucre de rai-
sin I — que votre san« transforme
Immédiatement en force et vigueur.
Grapillon est servi en gracieuses
petites bouteilles de 2 dl. dans tous
les bons restaurants et tea-rooms.

"t_i
c GrapiHon », ¦Wt là
le sourire d'un clé ! U_SL cf s_a

Dép. : R. Vœgeli, Peseux. Tél. 6.11.25
c Grapillon », Jus de raisins fins
de provenance suisse et étrangère

Attention ! Ne pas confondre
L'ANCIENNE MAISON

Olivier Mariofti
5, rue de l'Hôpital (ler élaëtu.d_^a

de la boucherie JACCARD)
Joli choix de

chapeaux blancs depuis Fr. 7.20
Couverts de table

métatl argenté
chez

fl  \ oarèvciE ĴE
Il m HORLOGERIE
P* 1 BIJOUTCDJC

RITE DU SEYON 5

ANTIQUITÉS
VENTE

ACHAT
ÉCHANGE

BUGNON & MEYLAN
Place dea Halles •

Ancien-Hôtel-de-VUle T
Téléphona 8 28 06 ¦*

COPIE 6 X 9  ZU C.

Photo Castellani
Rue du Seyon. Neuch&tel

Tél. 6 47 83

Désinfections
PUNAISES
CAFARDS

mites,
moustiques, etc.

Laboratoire

Boub y AQUILON
Seyon 36 Neuchâtel

—'aspirateur

« HOOVER »
chez

A PORRCT-RADIO
\W) SPECIALIST6
V Seyoo . NEUCHATEL

depuis Fr. 247.30
(prix d'avant-guerre)

Demandez une démons-
txation sans engamement

Votre éclairage
J fiDfallY ÉLECTRICIEN DIPLÔMÉ¦ UnUUA Manège 2 - Téléph. 5 31 25

r ^Les remboursements
sont partis...

Nous avisons nos lecteurs qui n'ont
pas encore réglé leur abonnement à la

Feuille d'avis
de Neuchâtel

pour le deuxième semestre ou le troi-
sième trimestre de 1946 que des rem-
boursements leur seront présentés.
Nous les prions de réserver bon accueil
à ceux-ci.

ADMINISTRATION
DE LA t FEUILLE D'AVIS i

DE NEUCHATEL». jV J

Bois de feu
A vendre, pris en forêt

ou rendu & domicile par
petite ou par grande
quantité, du beau bols,
contre coupon. Paiement
comptant. E. Jeanmonod,
commerce de bois, Cof-
frane.

BB«» L_' '. . ĵ k 'y

Pousse-pousse
avec et sans

les fameux pneus
ballons

Choix énorme dans toutes
les teintes et dans tous
les prix chez

linTf
WSSMS^P

Roquefort
75 c. les 100 gr.

R.-A. Stotzer
Rue du Trésor

H

fi_, .;.-j Toutes
_-*_ marques
~" depuis

h _ —



La Suède bat la Suisse 7 à 2
SÉVÈRE DÉFAITE SUISSE EN FOOTBALL

La preuve est faite: nous avons
en Suisse onze ou douze très bons
joueurs qui ont acquis l'année pas-
sée des résultats magnifiques. Que
l'un ou l'autre de ces joueurs vien-
ne à manquer et c'est la défaite, la
catastrophe même. Hier à Stock-
holm Rallabio, Andreoli et Rickel
manquaient à l'appel et il n'y avait
personne pour remplacer Fink et
Courtat hors de forme. Résultat:
une défaite cuisante qui va , espé-
rons-le, faire réfléchir les dirigeants
de l'A.S.F.A. sur l'entrave que repré-
sente notre règlement de jeu actuel.
Et puis, le public a le droit d'être
renseigné: pourquoi Rallabio n'était-
il pas en Suède ? Et Rickel, est-il
véritablement blessé ? Nous voulons
bien croire que ces joueurs étaient
retenus par des raisons majeures,
mais qu'on nous les expose ! Il ne
faut à part cela pas en vouloir à no-
tre commission technique ou à M.
Rappan; ils ont formé une équipe
avec les joueurs dont ils disposent,
c'est-à-dire des joueurs fatigués par
une longue saison. La leçon est du-
re, très dur e même, mais souhaitons-
là salutaire.

Pour en venir à la partie elle-
même, disons qu'elle fut jouée de-
vant 40,000 spectateurs par un temps
splendide et avec les formations
suivantes:

Suède : Sjôberg ; Nilsson, Holm-
quist; Ahlund , Rertie Nordhal , Ema-
nuelsson; Nyberg, Green , Gunnar
Nordhal , Knut  Nordhal , Nystrôm.

Suisse : Ruesch; Gyger , Steffen;
Courtat , Paul Aeby, Bocquet; Lanz ,
Fink , Amado, Friedlander, Fatton.

Au début , les Suisses sont à l'atta-
que et après cinq minutes de jeu ,
Fink ouvre la marque. Les Suédois
s'organisent et dominent mais il faut
attendre une demi-heure pour voir
l'inter-droit Green égaliser. Deux
minutes avant la mi-temps, Ny-
strôm porte le score à 2 à 1.

Dix minutes après le repos,
Green marque un troisième but
mais Courtat, qui s'est avancé, peut
diminuer l'écart en réussissant un
second but pour la Suisse. Les nô-
tres vont-ils se réveiller ? Au con-
traire , les Suédois font cavaliers
seuls et notre équipe manque totale-

ment de cohésion. Green marque un
quatrième but puis Courtat envoie
le ballon dans ses propres filets.
Peu avant la fin Green — encore lui
— réussit le numéro 6 et Nystrôm
termine la série.

Le championnat suisse
LIGUE NATIONALE A : Bellinzo-

ne-Berne 2-0.
LIGUE NATIONALE B : A Aarau ,

en match d'appui , Zoug a battu De-
rendingen par 2 à 1 après prolonga-
tions. Derendingen est ainsi relégué
en première ligue.

UNE BELLE RENCONTRE FRANCO-SUISSE
DE NATATION A NEUCHATEL

Ce ne sont pas toujours ceux dont
on parle le plus qui travaillent le
mieux : voyez le Red-Fish; voilà une
société qui ne fait pas grand bruit
mais dont les membres, animés d'une
enthousiaste camaraderie, travaillent
avec cœur et se dévouent sans
compter.

Notre cercle des nageurs local or-
ganisait hier une rencontre franco-
suisse avec la participation du Olub
athlétique de Pontarlier, réplique
d'une visite que les Neuchâtelois ren-
dirent l'an passé aux Pontissaliens.
En dépit d'une température brusque-
ment rafraîchie et d'un lac assez hou-
leux, cette manifestation connut un
beau succès, un succès mérité d'ail-
leurs.

Après avoir dégusté un vin d'hon-
neur offert par la ville de Neuchâtel
et servi par une souriante nageuse,
nos hôtes se rendirent à la Plage où
un dîner leur était offert. Ce fut l'oc-
casion pour MM. Magnin , président
du Red-Fish, Sam Humbert, délégué
des autorités communales, Handschin,
président des Sociétés locales, Bris-
sot, président de la Colonie française
et Julien , président du C.-A. Pontar-
lier, d'échanger d'agréables paroles
et de glorifier la traditionnelle ami-
tié franco-suisse.

Les équipes se rendirent ensuite au
Lido du Red-Fish où eut lieu la pré-
sentation des nageurs au son des
hymnes nationaux. Les joutes, suivies
par un nombreux public , furent con-
trariées par de fortes vagues qui dés-
avantagèrent principalement les Fran-
çais habitués à nager en piscine.

Tandis que chez les messieurs , les
adversaires se partageaient les vic-
toires, chez les dames, Red-Fish s'im-
posait grâce à Mme Suter-Hirt et à
Mlle Marceline Porret dont la nage
est du meil leur style. Par la même
occasion , Red-Fish avait organisé les
finales des championnats  scolaires
qui nous permirent de constater le
bel essort pris par la natation parmi
la jeunesse. Le jeune et ta lentueux
J.-P. Uebersax , un junior  du Red-Fish
nous fit en particulier une bonne im-
pression.

Un magnifique pavillon de prix
vint récompenser les concurrents qui
vécurent une belle journée d'amilic

sportive. Signalons que les membres
de Red-Fish ont installé eux-mêmes
un tremplin olympique qui sera vi-
vement apprécié de nos nageurs.

Terminons en félicitant le comité
de Red-Fish de sa parfaite organisa-
tion et en remerciant nos amis Pon-
tissaliens du bel allant dont ils ne
cessèrent de faire preuve.

E. w.
Voici les résultats :

Rencontre franco-suisse
100 m. libre, messieurs: 1. Bongard ,

NE, 1' 20"; 2. Grenon, PT, 1' 33"; 3. Thlei,
NE, 1' 34"; 4. Dufour, PT, 1' 43".

100 m. libre, dames : 1. Suter, Soleure,
1' 48"; 2. Ramls, PT, 2' 15.

200 m. brasse, messieurs: 1. Walter ,
PT, 3' 32"; 2. Thlei , NE,, 3' 43"; 3. Jean-
net , NE, 4' 00"; 4. Clausse, PT, 4' 06".

200 m. brasse, dames : 1. Porret, NE,
4' 15"; 2. Brugger, NE, 4' 30".

Relais : 5 X 50 m. libre, messieurs :
1. Pontarlier I, 3' 10"; 2. Red Plsh NE,
3' 17"; 3. Pontarlier II, 3' 55"; 4. Juniors
R. P. NE, 4' 12".

Relais : 5 X 50 m. libre, dames: 1. Neu-
châtel, 4' 15"; 2. Pontarlier, 4' 37".

Relais : 4 X 100 m. libre, messieurs :
1. Pontarlier, 6' 06"; 2. Neuchâtel, 6' 26".

Relais : 4 X 100 m. libre, dames : 1.
Red Fish, 7' 58"; 2. Pontarlier , 9' 32".

Relais : 3 X 100 m., trois nages, mes-
sieurs : 1. Neuchâtel , 4' 44'; 2. Pontarlier,
5' 10".

Relais : 3 X 100 m., trois nages, dames:
1. Neuchâtel , 5' 58"; 2. Pontarlier, 7' 05".

Plongeons : 1. Magnin Frédl, Neuchâ-
tel , 52,87 points; 2. Perret Georges, Neu-
châtel , 45,42.

Watcr-Polo : Red Fish bat C. A. Pon-
tarlier 6 à 0.

Finales scolaires
50 m. finale école primaire, filles : 1.

Girard Jeanine, 1' 04"1: 2. Glanzmann
Josette 1' 05"; 3. MûhlemattEir Annema-
rie, 1' 05"1; 4. Madliger Simone, 1' 11"3.

50 m. finale école primaire, garçons : 1.
Quadroni Roland , 49"; 2. Merlotti Eric. 1';
3. Obr isti Edgar, 1' 01"4; 4. Schaer André.
1' 06"4.

50 m. finale écoles secondaire et classi-
que , messieurs : 1. Uebersax Jean-Pierre,
39"4: 2. Rœthlisberger Heinrlch , 40**1; 3.
Kolpin Eric, 48"1; 4. Jeanrenaud Maurl-
ca, 51".

50 m. finale Ecole supérieure de com-
merce, messieurs : 1 Ammonn Jean, 37";
2. Môsch Werner, 38"; 3. Leu Werner. 39".

50 m. finale Ecole supérieure de com-
merce, demoiselles et école secondaire, de-
moiselles : 1. Muller Marie-Louise, 50",
Eco'.e de commerce; 2. Wyssmanm Anne-
Marie. 57", Eco'.e de commerce; 3. Fsiler
Anne-Maris, 1' 02", école secondaire.

25 m. finale école primaire, garçons :
1 Uebersax Daniel, 19"; 2. Nussbaum Agé-
nor. 25"; 3. Schlatter Albert,, 27"; 4. Hà-
berll Wllly, 30".

25 m. finale scole primaire, filles : 1.
Mer'.ottl Rose-Marie. 26"; 2. Jeannersi
Madeleine , 28"; 3. Èlettra Monique, 30" ;
4. Magnin Gisèle, 34".

Cy clisme
Gino Bartali remporte

le Tour d'Italie
Le « Giro d'Italia » s'est terminé

hier à Milan par la victoire du fa-
meux champion Gino Bartali qui
participera au Tour de Suisse. Voici
le classement final:

1. Gino Bartali , 95 h. 32' 9"; 2. Fausto
Coppi, à 47"; 3. Ortelll à 15' 28"; 4. Sal-
vatore à 15' 31" ; 5. Brescl ; 6. Blnl ; 7.
Fecchl; 8. Cottur; 9. Martini; 10. Vorpl.

Le critérium de Lenzbourg
Voici les résultats de cette épreu-

ve disputée hier sur 105 kilomètres:
1. Léo Weilenmann , 2 h. 51' 40", 39

points ; 2. Prat , France, 38 pts; 3. P. Tar-
chini , 33 pts; 4. K. Zaugg, 15 pts ; 5. W.
Buchwalder , 10 pts; 6. (à 1 tour) S.
Weilenmann; 7. W. Kern; 8. rcterhans .

4 grands succès
a nos rayons de

T I SSU S
Une sélection de ravissantes impres- Pour la jolie robe d'été...
sions sur un splendide choix de

CRÊPE MAT et CRÊPE RAYANA et

SHANTUNG FIBRANNE DOUPPION IMPRIMÉ

pour robes JH9 ^ 
superbes dessins, flL—& - -

et ensembles , j vJ A E très modernes, U Ql)
largeur 90 cm., f À  * mr largeur 90 cm. A » w j
le mètre, au choix, "̂  ̂ le mètre, au choix 

—â-»-

Un beau choix de Pour la robe de jardin , plage et

TISSUS LAVABLES courses... notre superbe

pour robes et tabliers, CRETONNELLA
TISSUS CHEMISES magnifiques

pour messieurs, de gMBh. impressions, _K
belles qualités, sali- j | QC largeur environ _fa"_.^F__
des et pratiques , _ ĵL 120 cm., Ŝfa ^^
au choix, le mètre "•̂ ¦"̂  au choix, le mètre

Les beaux tissus s 'achètent chez le spécialiste

n . U C H A T E L

QUELQUES PAGES D'HISTOIRE DE LA „ RENT ENANSTALT "

9

Une gérante fidèle
telle eet notre Société à Fégard dee fonde que loi confient
ses assurés. Cette gestion a lieu d'après les principes lee
plus stricte. Dans son premier compte rendu — il s'agis-
sait de l'exercice 1858 — nous trouvons la phrase suivante
i propos des placements: «La première condition requise
en matière de placements est la sécurité. Tout ce qu'on
appelle spéculation est incompatible avec le caractère de
notre Sociétés

Actuellement encore, dans ses opérations financières,
notre Société recherche avant tout la sécurité: lee statuts
stipulent que, pour être valables, les décisions de la Com-
mission des placements doivent être prises à l'unanimité
des voix.

Pour apprécier toute la portée «Tune conception aussi
prudente et scrupuleuse dee engagements assumée, il faut
considérer l'importance des sommes en jeu :

Cest ainsi que notre Société gère 1 milliard 67 millions de
francs de réserves destinées à garantir le paiement des
futures prestations «Taseurance.

Ne voulez-vous pas, vous aussi, faire confiance à notre
Société qui conduit ses affaire* d'après des principes aussi
stricte?.,

Siège social à Zurich, Âlpenquai 40
Agence générale de Neuchâtel : Alb. Du Pasquier,

1, Rue de la Promenade noire, Neuchâtel - Tél. 5 1716

H 

par le bain de vapeur de la face ou du buste

« lo No Zon »
de

L'Institut « JODUWIL »
Sur rendez-vous Discrétion absolue

LOUIS-FAVRE 2 M 1? II - U A T I? I
Téléphone 5 25 50 N t U L H A l L L

Nouvelles sp ortives A l'Association neuchâteloise
des matcheurs

Avec um bel enthousiasme, les mat-
cheurs neuchâtelois se sont rencontrés
dimanche dernier, au stand du Mail , à
Neuchâtel, pour parfaire leur entraîne-
ment avant de prendra part au Tir fé-
déral de maîtrise décentralisé.

Le temps chaud et orageux, l'averse
diu milieu de l'après Jinid'i et lo vent
assez violent n'ont pas facilité le tir.
Néanmoins, de bons résultats ont été
enregistrés. En voioi les principaux :

Tir au fusil ou à la carabine (60 balles
sur cible décimale, dont 20 dans chaque
position: 1. A. Baillod, Boudry, 519 points;
2. Fred . Perret , Neuchâtel, 517; 3. G.
Eymann , le Locle, 510; 4. M. Volrol , la
Chaux-de-Fonds, 503; 5. B. Stauffer , la
Chaux-de-Fonds, 503; 6. F. de Reynier,
Marin , 499; 7. E. Kubler, Neuchâtel, 497;
8. G. Fatton , Neuchfttel , 485, etc.

Tir au pistolet (60 balles sur cible dé-
cimale de 50 cm.) : 1. René Perret , Neu-
châtel , 533 points; 2. R. Switalskl, Tra-
vers, 520; 3. J.-L. Barrelet , Neuchâtel , 507;
4. R. Vuille, le Locle, 497; 5. H. LUthy,
Neuchâtel , 488; 6. H. Otz, Travers, 482;
7. W. Dlntheer, la Chaux-de-Fonds, 480,
etc.

Tir

Neuchâtel C bat Nyon 5 à 2
Ch. DuBois bat Patry 10-0; H. A.

Wavre bat Steinworth 6-1, 6-1; Mes-
serli bat Bieben 6-0, 6-3; Jeanjaquet
bat Fritsch 6-0, 6-8, 6-1; Joris bat
Capt 6-2, 6-1; Rieben-Fritsch battent
Dubois-Capt' 5-7, 6-3, 6-4 ; Messerli-
Wavre battent Steinwerth-Joris 6-1,
6-2.

Les Neuchâtelois se sont ainsi
qualifiés pour disputer les demi-
finales romandes.

Yvon Pétra remporte
le tournoi de Wimbledon

La finale de ce tournoi, véritable
championnat du monde, s'est dispu-
tée vendredi à Londres. Le cham-
pion de France Pétra était opposé à
l'Australien Brown et grâce à une
magnifi que partie , il est parvenu â
s'imposer en cinq sets par 6-2, 6-7,
7-9, 5-7, 6-4. Le Français avait d'ail-
leurs eu trois balles de match au
troisième set.

L'épreuve du double est revenue à
la paire américaine Kramer-Tom
Brown qui ont battu les Australiens
Pails-Geoff Brown.

Tennis

à la Chaux-de-Fonds
Voici des meilleurs résuiMiafe de cette

manifestation Qui a été mialheuireuse-
înent oontrairiée par ta pluie :

Concours de sections
lre catégorie : 1. Neuchâtel Ancienne,

144,10; 2. Chaux-de-Fonds Ancienne,
141i,47. — 2me catégorie : 1. Couvet
143,85. — 4me catégorie : 1. Sainit-Aubin,
144,80; 2. Cernier, 144,60. — Sme catégo-
rie : 1. Fontainemelon, 145,55; 2. Travers,
144. — 6me catégorie : 1. Noiraigue,
144,80; 2. Môtiers, 143,65. — 7me catégo-
rie : 1. Buttes.

Résultats individuels
Artistique : cat. A : Cantonaux: 1. Re-

né Wlnteregg, Couvet, 96,60 ; 2. Robert
Montandon, Nieuchatefl, 94,40; 3. A.
SchUrch Neuchâtel, 93,60; 4. Sulligsn
la Chaux-de-Fonds, 92,55.

Invités: 1. Karl Frey, Schalihouse, 96,60;
2. Léo Schurmann, Zurich, 95,70.

Cat. B : 1. Ch. Derungs, la Chaux-de-
Fonds, 95,10; 2. J.-P. Hlrschy, la Chaux-
de-Fonds, 92,75; 3. Walter Klay, le Locle,
91,35.

Nationaux: Cat. A: 1. Paul Stucfc, Neu-
châtel , 93,60; 2. E. Girardln , la Chaux-de-
Fonds, 92,95; 2b Ch. Baumbergtin, le Lan-
deron, 92,65; 4. Ramseier, le Locle. 91,45.

Cat. B : 1. Roberti Rlccart, Noiraigue,
92 ,80; 2. Paul Béguin , les Hauts-Geneveys,
90,10.

Athlétisme : Cat. A.: 1. A. Payot, la
Chaux-de-Fonds , 5107 p.; 2. M. Calame, la
Chaux-de-Fonds , 4923 p.; 3. P. Zimmer-
mann . Neuchâtel , 4591 p.

Cat B : 1. Edgar Monnler, Chézard, 3468
p.; 2. W. Graeff , les Hauts-Geneveys,
3464 p.; 3. J.-P. Tosall, Colombier, 3343 p.

La fête cantonale
neuchâteloise

de gymnastique
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Pour l'ascension en première ligue

(c) Cette importante partie s'est dis-
putée samedi en fin d'après-midi, de-
vant quelque douze cents spectateurs,
sur le terrain de Vidy qui est en ex-
cellent état.

Fleurier I se présente avec un rem-
plaçant , Hœfeli II, blessé, ayant dû
céder sa place à Mayor qui joue cen-

Hre demi puis extrême gauche.
Dès le début le jeu est extrême-

ment rapide et les deux équipes ten-
tent leurs chances à plusieurs repri-
ses. Les attaques neuchâteloises dé-
routent souvent le Stadistes dont le
jeu est plus étudié. A la dixième mi-
nute Loup, depuis vingt mètres, mar-
que un but de toute beauté pour Fleu-
rier. Jusqu 'au repos, la marque de-
meure inchangée malgré les efforts
faits par les locaux pour égaliser.

A la reprise, l'allure endiablée du
début ne se ralentit  pas. Stade accen-
tue sa pression et accuse une cer-
taine supériorité. Cela se tra-
duira b ientôt par le but égalisateur
amené de la tête par J.-P. Blondel
sur coup de coin. Alors que le match
touchait à sa fin et que l'on supposait
que les équi pes s'en retourneraient
dos à dos, Stade marque le but de la
victoire qui lui assure sa promotion
en première ligue.

Le résultat est assez conforme à la
physionomie de la partie qui était ar-
bitrée par M. Jaggi , de Berne. Les
Lausannois ont beaucoup mieux joué
qu'il y a trois semaines au Val-de-
Travers, mais le meilleur homme sur
le terrain fut le Fleurisan Bezzola II.

La seconde équipe qui jouera la
saison prochaine en compagnie de
Stade-Lausanne en première ligue se-
ra désignée vraisemblablement à l'is-
sue de la rencontre Stade-Nyonnais-
Fleurier, à moins que le résultat n 'en
reste nul et qu 'il faille atttendre la
décision finale du match Monthey-
Fleurier.

Stade-Lausanne I
bat Fleurier I 2 à 1



EN DÉPIT DU TEMPS MAUSSADE

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Lausanne et Ouchy présentaient sa-
medi et dimanche un coup d'oeil splen-
dide. Partout ce n'était que festons et
astragales, drapeaux, oriflammes, mâts,
décorations originales dues à l'édilité
ou à l'ingéniosité fertile des habitants
de ia cité. Les commerçante d'icelle ri-
valisèrent d'adresse, d'ingéniosité et de
goût, afin que le regard s'accrochât à
dea devantures plus séduisantes, plus
tentatrices le» unes que les nruitres.

Samedi, un des actes importants de
la célébration fut la réception, avec
tout le cérémonial voulu, de la ban-
nière rhodanienne venue d'Aix-ies-
Bains.

Elle fut reçue en musique dans la
cours de l'Ecole polytechnique à Cour.
Dans l'après^midii, puis dians la soirée,
un cortège se rendit au parc du De-
nantou y planter le jeun e nôtre, sym-
bole des amitiés et des gloires rhoda-
niennes.

Un peu plus tard, au large des quais
d'Ouchy, richement décorés, a eu lieu,
au milieu d'une forte affluence lacus-
tre, l'émouvante cérémonie de l'offran-
de, des jeunes filles de blanc vêtues
je tant d'un geste large des fleurs pro-
pitiatoires.

Dans la soirée, les quais étaient noirs
de monde. L'heure était à l'allégresse,

aux danses folkloriques d'Arles, d'Avi-
gnon, de Marseille, de Savoie.

Dans la nuit fraîche, le pinceau des
projecteurs, l'ombre de frondaisons vé-
nérables accentuaient la grâce des ara-
besques animées, le coloris de costumes
diaprés. Alors que toute uue jeunesse
s'en mettait plein la vue et la bouche
à coups de confetti, qu'un peu plus
loin , les attractions foraines refusaient
la clientèle, le premier acte de la fête
se terminait par une vaste retraite aux
flambeaux emmenée par de nombreu-
ses musiques.

Le lendemain dimanche, ce fut en
quelque sorte l'apothéose. Tout Lau-
sanne était sur lo parcours du cortège
rhodanien. Parti vers 11 heures de la
place Montbanon pour aboutir à la
Croix-d'Ouchy, il. fut d'une ampleur,
d'une richesse, d'une variété extraordi-
naires. Il dura une bonne heure, entraî-
nant dans ses méandres 3000 partici-
pants et 20 fanfares.

Les chars somptueusement fleuris et
les divers suj ets tour à tour martiaux,
attendrissants, allégoriques, humoristi-
ques, patriotiques, foMdoriqiuies contri-
buèrent à la belle ordonnance du cor-
tège. Notons que Neuchâtel avait dé-
légué ea bannière avec un peloton de
gendarmes à l'irréprochable allure.

Antres travaux. — Samedi et diman-
che, presque sans désemparer, les séan-
ces se sont poursuivies en l'Ecole poly-
technique.

Il oonvtient de signaler à cet égard
les travaux de la section technique. De
nombreux et éminents savants fran-
çais ont donné connaissance de com-
munications du plus haut intérêt.

La section « Art et lettres » a entendu,
notamment , un exposé de M. Hayo, ad-
join t au maire de Tournon , sur la réor-
ganisation du musée du Rhône. Le jury
du concours de musique a décerné les
prix suivants :

200 fr. à M. Jean Daetwyler (Sierre),
pour ses « Monodonles rhodaniennes » et
pour ses « Trols danses annlvlardes»; un
diplôme avec médaUle â M. Gabriel La-
rose â Brlgnoles (Var) pour sa « Can-
soun d'Estrldu » et son < Chœur a capel-
la»; un diplôme avec médaille à M. René
Gautier (tambourinaire) pour sa « Mar-
che des tambourinaires de Salnt-Sunlan »
et son < Rigaudon » pour galoubets et
tambourins.

De son côté, le Jury littéraire a décerné
le grand prix da littérature rhodanienne a
C.-F. Landry pour « Terres du Rhône »,
œuvre admirable où soufflent! la poésie et
le lyrisme d'un vrai poète. TJn second
grand prix (50 fr.) revient à Mme Marie-
Madeleine Bouvier, & Bourg-de-Péage,
pour sa pièce a Marion ». Les prix flo-
raux ont récompensé près d'une vingtaine
d'autres œuvres parmi lesquelles « Amour
du Rhône », de René Borchanne (Lau-
sanne), «Le chant du Rhône », de Mme
André Glroud (Lyon), « Ego eum Rho-
danus », de Luc Vuagnlat (Genève),
« Les croix de la Saint-Jean », de Mme
Julia Schnetzler-Vincent (Lausanne).

Les dixièmes fêtes du Rhône à Ouchy-Lausanne
ont rencontré un succès complet

Le congrès des chambres
de commerce du Rhône
et la navigation f luviale

Notre correspondant de Lausanne nous
écrit :

En marge des festivités rhodanien-
nes dont Lausaune-Ouchy a été le cen-
tre, il convient de citer la réunion pré-
citée, assemblée de personnalités aux
vues réalistes pour qui l'aménagement
du Rhône , sa navigabilité de bout en
bout demeure la principale affaire.

En l'Ecole polytechnique est donc
venue se renseigner, faire le point de
la situa tion , une imposante délégation
des chambres de commerce riveraines
ou oirconvoisines du fl euve. D y avait
là représentées, en effet, les délégués
des chambres suivantes : Annecy et
Haute-Savoie, Arles, Aubenas, Avignon
et Vauoluse, Belfort , Chambéry et Sa-
voie, Gap, Grenoble, Lona-le-Saunier:
Lyon, Marseille, Nice, Valence et Drô-
me ; Bâle, Genève, Neuchâtel (MM.
Haefliger et Amez-Droz), Soleure, Va-
lais, Vaud, chambre de commerce fran-
çaise à Lausanne. Au nombre des in-
vités se trouvaient MM. Depret-Bidio,
conseiller commercial auprès l'ambas-
sade de France à Berne ; G. Bauer, de
la légation de Suisse à Paris ; Minga-
lon et Peter, attachés commerciaux à
l'ambassade de France à Berne.

En ouvrant les travaux, M. Alfred
Piguet, président de la chambre de
commerce vaudoise, a montré pourquoi,
en dépit des apparences, notre pays
est un pays doublement pauvre, accablé
qu'il est d'une dette de neuf milliards,
sans ressource naturelle minière, sans
port naturel. U convient dès lors de
tout mettre en œuvre pour que, le
Rhône étant devenu une artère nourri-
cière, nous contribuions au démarrage
économique et, par là, à la reconstruc-
tion de l'Europe.
Nos relations avec la France

M. Boitai, directeur général de la
chambre de commerce suisse en France
(Paris), au cours d'un riche exposé, a
eu le plaisir d'annoncer la prochaine
mise en vigueur de différentes mesu-
res propres à améliorer nos relations
avec notre grande voisine. C'est ainsi
que notre légation et les consulats en
France seront habilités à remettre des
visas permanents aux hommes d'affai-
res français qui désirent se rendre en
Suisse, sans qu'il soit nécessaire de
passer par Berne pour ces formalités.
D'autre part, M. Boitel a révélé que
des négociations économiques s'ouvri-
ront à Paris le 15 juillet , et il a ex-
primé le vœu que ces pourparlers se-
ront de nature à améliorer le courant
d'échanges entre les deux pays.

Le transhelvétique
M. Paul Balmer, ancien conseiller

d'Etat, de Genève, un des pionniers de
la navigation fluviale, a plaidé la cause
d'une politique concordante entre la
France et la Suisse, afin que nous ob-
tenions ce second poumon que sera le
Transhelvétique, le premier qui fonc-
tionne à Bâle, sur ie Rhin , nous ayant
permis de ne pas périr d'asphyxie du-
rant la guerre. Mais l'orateur craint
que de récentes paroles prononcées par
notre ministre des communications,
M. Celio, au suj et de l'aménagement
de la liaison Italie-Tessin, ne soient
de nature à retarder le grand œuvre
en para issant vouloir donner le pas à
la liaison Magadino-Locarno. Ce qu'il
faut arriver à obtenir, c'est une en-
tente directe aveo la France. Or, d'après
ce que l'ancien magistrat croît savoir,
il serait bel et bien question de renouer
des contacts offi ciels entre Berne et
Paris. Au stade avancé où se trouvent
lee proj ets techniques, ce sera avant
tout une question de politique fluviale
sur laquelle H s'agit de se mettre d'ac-
cord.

D'autres exposés ont encore été pré-
sentés sur les différents aspects éco-
nomiques de la question.

Des vœux
Considérant quo le développement des

relations économiques entre les régions
françaises et suisses du bassin du
Rhône ne peut se faire que dans le
cadre général de l'extens i on des échan-
ges franco-suisses, la section commer-
ciale du congrès des chambres de com-

merce rhodaniennes forme les vœux
suivants au suj et de oes échanges :

D'une façon générale une plus grande
liberté doit graduellement présider aux
échanges franço-sulsses des marchandises
et des personnes. A cet effet , les buts
particuliers suivants doivent être visés
dans le domaine du commerce des mar-
chandises: a) collaboration plus étroite
entre les groupements représentés dans le
secteur privé de l'Industrie et du com-
merce; b) entre ces groupements et
l'Etat, afin d'éviter que les accords
franco-suisses ne soient trop théoriques
mais tiennent, au contraire, de la pra-
tique des affaires. Conclusion d'un accord
s'échelonnant sur une période d'un an
au moins au Heu de six mois.

Dans le domaine des trafic des per-
sonnes : amélioration des relations fron-
talières; création d'une douane Interna-
tionale à Cornavln-Genève pour accélérer
et facUlter le trafic touristique; réali-
sation de la liaison fluviale Marseille-
lac Léman, les Intérêts économiques de
la région du Rhône, de même que ceux
de la France et de la Suisse dans leur
ensemble, appellent la réalisation la plus
rapide possible de la Jonction entre le
Rhône et le lac Léman & Genève.

Cette réalisation exige une entente
dans le domaine de la politique fluviale
entre les deux pays.

Moyens propres à développer les rela-
tions franco-suisses, spécialement dans la
région du Rhône. La collaboration des
chambres de commerce de cette région
doit être poursuivie, en particulier , par
l'organisation de congrès réguliers tels
que celui de samedi, et la mise sur pied
d'une foire rhodanienne à tour de rôle —
dans différentes villes de la vallée du
Rhône. (Une première se tiendra cet au-
tomne â Lausanne dans le cadre du
Comptoir.)

Société suisse de radiodif-
fusion. — BERNE, 7. La Société
suisse dc radiodiffusion a tenu samedi,
dans la salle du Grand Conseil bernois,
son assemblée de délégués.

M. Marcel Bezençon, directeur de Ra-
dio-Lausanne, a parlé du programme de
demain. Il a relevé que l'élaboration du
programme dépend largement du bud-
get. Ce â quoi l'on vise, c'est à la créa-
tion d'un orchestre symphoni que unifié.
On se propose aussi d envisager l'éta-
blissement d'un service international de
radio-actualités.

On entendit ensuite M. Rothen, di-
recteur dc Radio-Suisse, qui s'est inté-
ressé surtout à la situation économique
de la radiodiffusion suisse. En ce qui
touche à l'augmentation prévue de îa
taxe de concession, la Société suisse de
radiodiffusion est en train , d'entente
avec l'administration des P.T.T., de pré-
senter au Conseil fédéral des proposi-
tions.

Le produit des taxes a passé de S mil-
lions de francs en 1939 à 12 millions
en 1945.

Si l'on veut que le service de radio
des P.T.T. puisse être maintenu par ses
propres moyens, il faut augmenter de
quatre millions par an la part dé l'ad-
ministration des P.T.T. au produit des
taxes de concession. Pour cela, il fau-
drait augmenter de 4 fr. ladite taxe, par
an. Comme le service des programmes "
exige davantage de fonds , il faudrait
porter de 15 à 24 fr., soit augmenter de
9 fr. la taxe annuelle.
lie Touring-Club suisse pro»

teste contre la mauvaise qua-
lité de l'essence. — L'assemblée
générale du Touring-Club suisse (T.C.S.)
qui a siégé à Genève samedi, a constaté
que le mélange d'essence actuel présente
de très graves inconvénients et qu'il
rend Impossible l'utilisation normale
des véhicules à moteur pendant la sai-
son chaude. Les plaintes d'automobi-
listes suisses et étrangers au sujet de
Eannes de moteur sont très nombreuses,
'assemblée générale a, par conséquent ,

demandé que le mélange soit immédia-
tement amélioré par des mesures ap-
propriées.

Elle a aussi exprimé le vœu qu'il soit
enfin mis un terme au silence des au-
torités compétentes quant aux détails
essentiels de la production indigène en
carburants, notamment la portée exacte
des engagements pris par la Confédéra-
tion envers les fabriques d'Ems et de
Viège, et à la raison réelle de la mau-
vaise qualité de l'essence importée.

L>e général de Lattre de
Tassigny a quitté Genève. —
GENEVE, 7. Le gênerai de Lattre d»
Tassigny, inspecteur général en chef .lie
ï'état-uiiajor gjénrénail de l'armée fran-
çaise, quii était venu à Genève poux as-
sister au concert de la musique de la
« Garnie républicaine », est repairti di-
manche pour Ja Rochelle. H a été sa-
fllué à son départ, à Cointrin notam-
ment, par le général Gruss, attaché mi-
litaire français à Benne, le colonel Che-
nevière, commandant territorial, et par
le chancelier Tombât, au nom dm Con-
seil d'Etat de Genève. M. Oarrl Burok-
barrdt, ministre die Suisse à Paris, ar-
rivé également hier à Genève, eet re-
parti à bord du même avion.

Des négociations franco-
suisses au suj et de l'émigra-
tion. — PARIS, 6 (A. F. P.). Des né-
gociations franco-suisses ont eu lieu au
Quiai-d'Qnsuy diu 14 au 29 juin, au sujet
de la situation de l'émigration fran-
çaise en Suisse et de l'émigration suis-
se en Finance. Les délégations française
et suisse ont réglé, dans le pins large
esprit d'entente amicale, lea Questions,
d'établissement qui avaient suscité
dians l'un et l'autre pays certaines dif-
ficultés.

Les points essentiels ayant fait l'ob-
jet des accords sont les suivianits :

1. Travail et émigration. Un traité de
travail a été conclu, afin d'organiser les
échanges de main-d'œuvre entre la Fran-
ce et la Suisse. Ce traité est complété
par des accords spéciaux tendant & faci-
liter la venue de familles d'agriculteurs
suisses en France, à développer les échan-
ges de stagiaires entre les deux pays et
â régulariser la circulation frontalière.

2. Situation des Français habitant la
Suisse et des Suisses habitant la France
qui ont dû quitter leur pays de résiden-
ce du fait de la guerre. Une déclaration
signée par les présidents de chacune des
délégations permet aux personnes dont U
s'agit de recouvrer sous certaines condi-
tions , le droit au séjour et à l'établisse-
ment dont elles Jouissaient avant leur
départ.

CARNET DU JOUR
Cinémas

Studio: 20 h . 30. La semeuse de discorde
Apollo: 20 h. 30. Romance à trols.
Palace: 20 h. 30. Les nouveaux riches
Théâtre: 20 h. 30. Tonnerre sur l'Atlantl

que.
Rex _: 20 h. 30. Le signal vwt.

Des bandes communistes
provoquent de graves
désordres en Grèce

La suppression
des listes noires
serait annoncée
cette semaine

ATHÈNES, 6 (A.F.P.). — Une com-
pagnie d'infanterie a été attaquée par
une bande de 150 hommes armés do
mortiers, de mitrailleuses et de fusils
et précédés d'un ridean de 300 femmes
et enfants. A Contokerassia , dans la
région de Kilkis, 7 soldats ont tués et
on compte de nombreux blessés. Une
colonne motorisée a été dépêchée sur
les lieux.

Une bande agissant dans la région
de Naoussa a envoyé un ultimatum
aux autorités pour les inviter à relâ-
cher les personnes arrêtées, faute de
quoi la ville sera inondée.
Dn vif débat au parlement
ATHÈNES, 6 (A.F.P.). — Les débats

sur l'ordre public ont été violents ven-
dredi. De nombreux députés gouverne-
mentaux ou d'opposition ont demandé
des mesures radicales pour maintenir
l'ordre dans la province.

M. Gonatas déclare que le gouverne-
ment est entièrement solidaire de eon
ministre de l'ordre. MM. Manouilides
et Servas demandent des poursuites
contre les chefs communistes Instiga-
teurs de troubles. M. Gonatas affirme
que le gouvernement n'empêchera pas
la justice de faire son devoir, si la res-
ponsabilité des communistes est établie.

WASHINGTON, 7 (Reuter). — On ap-
prend de source bien informée que les
Etats-Unis et la Grandie-Bretagne an-
nonceraient cotte semaine la suppres-
sion des listes noires. L'annonce de la
suppression se fera eimulitanémenit à
Londres et à Washington. Cet acte per-
mettra à cinq mille firmes et particu-
liers de faire de nouveau des opérations
commerciales avec les milieux d'aitfai-
res angilio-aaxoms.

Cette suppression des listes, souligne-
t-on, ne signifie pas que tourtes les mai-
sons de commerce y ffignirant seront
d'un coup autorisées à reprendre leurs
anciennes relations. Le Trésor britan-
nique, en effet, n 'accordera pas son vi-
sa à certaines firmes.

Le « premier » hellénique
s'entretient avec M. Bevin

Négociations entre la Grèce
et l'Angleterre

LONDRES, 6 (Reuter). — M. Tsalda-
ris, chef dn cabinet grec qui doit avoir
un entretien avec le premier (ministre
Attlee à Londres, a déjà pris contact à
Paris aveo M. Bevin, ministre des af-
faires étrangères de Grande-Bretagne,
pour «border les revendications de la
Grèce à la prochaine conférence do la
paix, et pour traiter des problèmes gé-
néraux de la neconetnuctioin. Au courre
de oes premiers entretiens à Paris, il
s'est également agi de la politique in-
térieure de la Grèce, notamment du ré-
férendum de septembre et du sort de la
monarchie.

M. Tsaldaris examinera ensuite oes
dernières questions avec le roi Georges
de Grèce. Toutefois , le but principal du
voyage de M. Tsaldaris en Grande-Bre-
tagne est d'étudier les perspectives de
la politique économique de la Grèce
avec les membres du cabinet britanni-
que et les ministres du commerce et
des affaires étrangères. La Grèce est dé-
sireuse de nouer des relations commer-
ciales avec la Grande-Bretagne et d'ob-
tenir des livraisons de la Grande-Bre-
tagne en vue de la reconstruction
grecque. De plus, dl s'agira d'examiner
le problème de la navigation, qui est
d'une imiportance particulière pour la
Grèce qui a perdu les trois quarts de
sa flotte commerciale pendant la
giuerre.

Le maréchal von Rundstedt
interné dans un camp

de prisonniers en Angleterre
NUREMBERG, 7 (A.F.P.). — L'ancien

feldmarsohall von Rundstedt vient de
quitter Nuremberg pour la Grande-
Bretagne où il sera interné dans un
camp de prisonniers.

Au cours de son séjour de plusieurs
semaines à la prison de Nuremberg,
von Rundst edt fut interrogé en sa qua-
lité de membre du haut commandement
de la Wehrmacht, organisation dont le
ministère public interallié près le tri-
bunal s'applique actuellement à prou-
ver le caractère criminel.

Réf lexions sur la mentalité j ap onaise
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Turbulence estudiantine
Les étudiants, eux aussi, étaient

turnbuilents; mais ils étaient bridés el
étroitement surveillés. La police ja -
ponaise n'a jamais eu la main douce;
malheur aux suspects et aux coupa-
bles, étrangers ou japona is. C'est au
point de vue de la fidélité à l'empe-
reur et du communisme que les étu-
diants étaient passés au crible. On
affirme — mais faut-il le croire ? —
que les contrevenants étaient dure-
ment punis. Toyohiko Kagawa lui-
même, « le saint François japona is »,
l'apôtre des pauvres et des déshéri-
tés, qui parcourait les « slums »
(quartiers misérables) l'estomac vi-
de parce qu'il donnait tout aux sous-
alimentés, n'eut pas toujours pleine
liberté d'action. C'est qu'il disait et
faisait des choses qui passaient com-
me révolutionnaires, Parmi la mois-
son d'idées fortes et très élevées que
l'on trouve dans ses admirables « Mé-
ditations », citons au hasard les li-
gnes suivantes :

« Certains soutiennent que la force
brutale résoudra tous les problèmes.
Si la force est un facteur d'une telle
importance , on ferait bien d'em-
ployer les tremblements de terre et
les éruptions volcaniques (Kagawa
ajouterait aujourd'hui : l'énergie ato-
mi que...) qui , sans doute, apporte-
raient à l'évolution de la pensée hu-
maine une contribution plus consi-
dérable que Newton ou qu'Edison.
L'évolution de l'ordre social n'est
pas gouvernée par les militaristes,
les dictateurs ou les communistes,
qui s'appuient sur la violence.

» Lo force ascensionnelle de l'évo-
lution sociale, c'est la sélection ,
l'idéal, l'effort, l'invention, les mo-
biles intérieurs qui produisent le
bien suprême. Un monde construit
par la force sera détruit par la force;
ne me demandez pas de vivre dans
un monde aussi précaire. Je ne mets
aucun espoir quelconque dans la
force , sous quelque aspect qu'elle se
présente... Je place ma confiance
dans les choses invisibles, intérieu-
res. »

On conçoit que ce pacifiste mili-
tant devait être étroitement surveillé
par la police , qui n 'a jamais témoi-
gné une grande tendresse aux « cho-
ses invisibles et intérieures ». Ce-

Îtendant , devant le désintéressement,
a piété, l'amour, les bienfaits, la

conscience de ce chrétien, elle de-
meurait parfois hésitante et désar-
mée. Comment emprisonner et tor-
turer un homme qui dit : « Je suis
contraint d'aimer ; c'est en moi un
instinct plus puissant que le désir
d'être aimé » ?

Nous ignorons ce que Kagawa est
devenu pendant et après la guerre.
S'il est encore en vie, il a dû trouver
largement de quoi satisfaire sa dé-
vorante fringale de sacrifice et d'ab-
négation.

Confiance en l'avenir
On le voit, tous les esprits japonais

n 'étaient pas orientés vers la même
direction. La structure de leur exis-
tence a basculé. Les uns ont suivi le
courant qui balayait tout ce qu'ils
avaient appris et se sont assimilés
aussi rapidement et aisément que
leurs pères en 1868, lorsque le Ja-
pon fut ouvert aux étrangers et que
les coutumes occidentales pénétrè-
rent dans le pays comme les flots
d'un fleuve impétueux , déséquili-
brant maint esprit par leur soudai-
neté.

D'autres se sont arc-boutés contre
ce courant qui les entraînait là où ils
ne voulaient pas aller. Il est indubi-
table que, comme en Allemagne, cer-
tains — dont on ignore le nombre —
attendent silencieusement mais avec
confiance l'heure du remous et de
l'impondérable.

La mentalité japonaise actuelle ?
Comme dans tous les pays du mon-
de, l'homme de la rue — et beau-
coup d'autres avec lui — demande
avant tout à mener une existence à
peu près assurée, à faire des affai-
res qui lui apportent l'aisance ou tout
au moins ^indispensable, à vivre
sans trop de soucis pour le lende-
main ; le régime auquel il est assu-
jetti est pour lui chose secondaire
ou même sans importance.

Quant aux classes supérieures,
pensantes ct dirigeantes... nous ad-
mirons la sagacité d'un journaliste
américain qui , après un bref séjour
à Tokio, vient d'écrire sur elles, sans
en avoir rien connu auparavant , des
choses catégoriques et définitives.
Ainsi se forge l'histoire...

Isabelle DEBRAN.

Les préparatifs pour
la conférence de la paix

PARIS, 7 (Reuter). — Dimanche, les
eidrj  oints des ministres des affaires
étrangères ont esaminé l'organisation
et la procédure de la conférence de la
paix et, en particulier, la façon dont
les puissances qui ne font Pas partie
des 21 invités pourraient faire connaî-
tre leur ipoint de vue avant ia confé-
rence du 29 juillet . Il a déjà été décidé
qrue l'Italie aurait le droit de se faire
entendre. Le représentant rxrirtannrique,
M. Gadwyn Jebb, a demandé d'étendre
ce droit également à l'Egypte et à l'Au-
triche, étant donné que l'Egypte est en
liaison éroirte avec les colonies italien-
nes d'Afrique du nord.

Les adjoints se sont mis d'accord
pour appuyer la proposition du [repré-
sentant britannique.

Les libéraux allemands
préconisent la création

d'un Etat fédératif
BERLIN, 7 (Reuter). — Le parti li-

béral démocrate allemand;, qui a tenu
son congrès à la fin de la semaine à
Erfurt, en Thuringe occupée Par les
Russes, réclame une nouvelle constitu-
tion de décentralisation pour â'Allemia-
gne. H préconise pour la durée de l'oo-
ourpatlon, la constitution de quatre
pays : t Allemagne de l'est, de l'ouest,
du sud et du eud-ouest ». Ces pays de-
vraient avoir une administration auto-
nome, tout en formant une seule entité
politique ot économique.

Dans son discours d'ouverture, M.
Kuelz a dit qu'une constitution provi-
soire devrait être soumise à l'adoption
du peuple aflilemiand. H a déclaré :
c Nous sommes certains que la répar-
tition actuelle des zones ne signifie
qu'«nouai autre partage . territorial
n'aura lieu, surtout en ce qui concerne
ia Ruhr, la Rhénanie et la Sarre. »
L'orateur s'est prononcé pour le retour
du drapeau aux couleurs de ia républi-
que de Weimar, noir, roruge et «r.

Franco organisera-t-il
un référendum ?

LONDRES, 7 (A.F.P.). — Des ru-
meurs persistantes indiquent que
Franco, sur le conseil de Serrano Su-
ner, aurait l'intention d'organiser un
référendum national , annonce l'« Obser-
ver >.

Une vaste campagne destinée à in-
fluencer l'opinion en faveur du « cau-
dillo » aurait commencé en Espagne.

L'opinion d'un journaliste
américain sur l'U.R.S.S.

Les tentatives de développer
des relations amicales

avec Moscou
sont vouées à l'échec

NEW-YORK , 8 (Reuter). — Brooks
Atkinson, correspondant moscovite du
« New-York Times », qui vient de ren-
trer aux Etats-Unis , a écrit dans son
journal que toutes les tentatives de dé-
velopper des relations amicales avec
l'U.R.S.S. sont vouées à l'échec. Il écrit :
—a Nous ne sommes pas amis, bien que
nous ne soyons pas ennemis. Le mieux
que nous puissions espérer pour ces
quelques prochaines années est une paix
armée. »

La population soviétique en général
a confiance en son gouvernement. Per-
sonne ne sait en Russie combien il y a
de prisonniers politi ques et d'exilés po-
liti ques. Ils sont évalués de 10 à 16 mil-
lions. Une partie des difficultés entre
l'U.R.S.S. et les Anglo-Saxons provient
de l'absence, de connaissances des per-
sonnalités soviétiques dirigeantes. Peu
d'entre elles sont allées a l'étranger.
Une forte aversion à l'égard du reste
du monde s'est formée après quelques
années d'isolement et quelques amères
expériences que les Russes ont faites
avec les pays étrangers. L'esprit du gou-
vernement soviétique est à la fois ami-
cal et hostile.

En FRANCE, nn monument h la mé-
moire de Georges Mandel a été inau-
guré dimanche après-midi près de
Fontainebleau où l'homme politique fat
assassiné par la milice.

Le conseil national du M.R.P. a
approuvé la motion du comité direc-
teur du 10 juin.

Le village savoyard de Tignes s'oppo-
se farouchement à la construction d'un
barrage. D'après les projets établis, le
village serait submergé.

En Italie, le contrebandier Aldo Lu-
risi , qui avait tué le 17 septembre
1945, près de la frontière suisse, le
garde-frontière tessinois Ginseppe Soc-
chi , a été condamné à Milan k 25 ans
de prison.

Pins de 35,000 personnes ont assisté
dimanche, en la basilique de Saint-
Pierre, à la cérémonie de sanctification
de Francesca Cabrini, la première
sainte américaine de l'Eglise catholi-
que.

En SUÈDE, le ministère des affaires
étrangères vient de publier un Livre
blanc sur les relations établies, pen-
dant la guerre, entre les autorités mili-
taires suédoises et les Allemands.

En ANGLETERRE, 2000 ouvriers da
port de Southampton se sont mis en
grève samedi.

On apprenait Mer à Londres que
l'U.R.S.S. a décidé d'envoyer une délé-
gation à la conférence des sociétés da
la Croix-Rouge qui s'ouvrira lundi à
Londres.

Les juifs de Londres ont organisé di-
manche un grand cortège de protesta-
tion contre les opérations militaires
en Palestine.

En TCHÉCOSLOVAQUIE, le bruit
court que le général Vlassov aurait été
condamné à la peine capitale par an
tribunal russe.

Aux ETATS-UNIS, un film d'une
longueur de 380 mètres pris trois se-
maines avant l'explosion de la bombe
atomique, à Bikini, aurait disparu de-
pui s dimanche dernier.

En RUSSIE, an journaliste de la
« Pravdu » a critiqué hier le gouverne-
ment national chinois du maréchal
Tchang Kai-Chek qu'il accuse de violer
l'armistice conclu avec les forces com-
munistes chinoises et de préparer une
nouvelle campagne anticommuniste qui
pourrai t être le début d'une grande
guerre civile.

En EGYPTE, lord Stansgate, chef de
la délégation britannique dans les né-
gociations aveo l'Egypte, est arrivé &
Alexandrie où il poursuivra les négo-
ciations avec la délégation égyptienne.

En YOUGOSLAVIE, de retour de
Paris, M. Kardeij, vice-président du
gouvernement, a déclaré que son pays
portera devan t la conférence de la
Paix ses revendications et ses protes-
tations contre la décision des «quatre».

Autour du monde
en quelques lignes

Emissions radiophoniques
I.undi

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.
7.20, valse. 11.30, émission matinale.
12.15, radio 1930. 12.29, l'heure. 13.30, ra-
dio 1930. 12.45, lnform. 13 h., œuvres de
Franz Lehar. 16.59, l'heure. 17 h., œu-
vres de Brahms. 17.45, violon et piano.
18 h„ communiqués. 18.15, causerie sur
les animaux. 18.20, récital de piano. 18.40,
exposé de M. Pierre Béguin. 18.60, le mi-
cro dans la vie. 19.05, le chœur du Ré-
giment de Fribourg. 19.15, lnform. 19.30,
le miroir du temps. 19.40, danses et
chansons suisses. 20 h., trois pages de
Pauline Carton. 20.30, Charles le Témé-
raire. 22.20, lnform. 22.30. Jazz.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11.30,
émission matinale. 12.15, piano-Jazz. 13.40,
concert varié. 17 h., concert (Sottena).
18.20, sonate pour piano. 19.55, chansons
populaires. 21.10, le M—Uierchor ds
Bdmpllz. 22.20, jazz.

A propos d'une lettre
du c New-York Times »

Dans notre numéro du 11 juin , notre
chroniqueur pour les affaires horlogères
faisait état d'une lettre publiée par le
< New-York Times » et contenant a pro-
pos de la mission Stucki de violents re-
proches à l'égard de la Suisse. Cette
lettre était signée de divers noms, parmi
lesquels notre chroniqueur relevait celui
de M. Arde Bulova, qui occupe un poste
dirigeant dans une entreprise qui, on
le sait, a une succursale en Suisse.

On nous prie de préciser à ce sujet
que M. Arde Bulova , d'Europe où il se
trouve actuellement, a eu connaissance
fiar des tiers de la lettre susmentionnée.
1 a adressé aux auteurs de la lettre un

télégramme protestant contre l'emploi
abusif de son nom.

CHRONIQUE HORLOGERE

NEW-YORK, 5 (A.T.S.). — Un corres-
pondant spécial du « Christian Science
Monitor » écrit ce qui suit dans un
article consacré à la Suisse:

t Un visiteur qui vient des pays ra-
vagés par la guerre considère la Suisse
comme un pays d'un autre monde et
comme l'exemple éloquent de ce qui
peut être réalisé quand tout un peuple
travaille non pas pour détruire, mais
pour édifier. La Suisse tout entière of-
fre une image de grande prospérité qui
réjouit les yeux et le cœur. Aucune
trace de ee qu 'une guerre laisse généra-
lement apparaître n'est visible dans ce
pays, à part des dégâts causés par les
bombes américaines à Schaffhouse.

» Le voyageur constate que des trains
électriques les plus modernes circulent
partout et que le réseau routier est
excellemment entretenu. Les hôtels sont
dirigés de main de maître et présen-
tent un aspect des plus confortables.

Pour quelles raisons ?
» Les soldats américains aiment la

Suisse pour plusieurs raisons. D'abord ,
ils s'y sentent chez eux. Les Suisses
ont tant de points communs avec les
Américains (Réd. I) que ces derniers,
en voyageant dans oe pays, se souvien-
nent à chaque pas du leur où la vie
se développe normalement. Les gens
que l'on renoonte en Suisse sont aima-
bles et prévenants et c'est ainsi que le
soldat américain a le sentiment d'être
le bienvenu.

» U est reconnaissant pour tout oe
qu'il ressent en Suisse. Il n'est pas seu-
lement vivement impressionné par les
beautés naturelles du pays, mais aussi
par oe que la Suisse produit dans le
domaine industriel et agricole. Le sol-
dat américain aime la Suisse et la
Suisse le lui rend bien. Pour les Suis-
ses, les soldats américains leur ont ap-
porté, après sept ans d'isolement , de
nouveaux espoirs vers une collaboration
et une entente parmi les peuples.»

Les soldats américains
aiment la Suisse

LA VIE NATIO NALE DERNI èRES Dé PêCHES

Perdu , du 27 au 30 jui n, au Comp-
toir ou cn ville, grand

médaillon-broche or
représentant un animal. — Prière h
la personne qui l'a trouvé ou pourrait
donner information de s'adresser,
contre bonne récompense, au poste,
de police.

EWALD FRANKE
est le nom de l'orchestre

qui jo ue actuellement

à Beau-Rivage
Cet ensemble en c h a n t e  les
amateurs de belle musique de

de concert.

Les tortionnaires
du camp de Stutthof
pendus à Dantzig
VARSOVIE, 8 (A.F.P.). — Onze tor-

tionnaires du camp de concentration de
Stutthof , récemment condamnés k
mort , ont été exécutés, dimanche, sur
une colline près de Dantzig, devant
une foule de 150,000 personnes qui bran-
dissaient le poing. Les criminels ont été
pendus par d'anciens prisonniers du
camp.



LA VILLE ~~)

Le nouveau président
du Conseil général

de Neuchâtel

Réuni vendredi dernier, le Conseil gé-
néral a nommé son nouveau président
en la personne de M. Jean Uebersax,

membre du groupe travailliste

Lia population de Neuchfttel
dépasse 36,000 habitants

La population de la ville était au
25 juin 1916 de 26,009 habitants. Elle ea
comptait 23,624 en 1936 et s'est ainsi
augmentée en 10 ans de 2385 habitants.

Noces d'or
M. et Mme Hermann Pfaff-Ramseyer,

entourés de leurs enfants, petits-en-
fants , parents et aimis, ont célébré hier
le cinquantième anniversaire de leur
mariage. '

Ajoutons qu'un groupe d'onphéonis-
¦tes s'est rendu au domicile des jubi-
laires pour exécuter quelques chants de
circonstances, M. Pfaff ayant présidé
l'Orphéon pendant plusieurs années.

Arrestation d'un cambrioleur
Il s'agit d'un aviateur allemand

échappé de France
Au cours de ces dernières semaines,

on signalait dans le Val-de-Travers,
ainsi qu'à Neuchâtel, dans plusieurs
régions, une série de cambriolages com-
mis nuitamment dans les fermes où les
délinquants se rabattaient sur les den-
rées alimentaires, ainsi que sur des ré-
cipients, bidons, casseroles, seaux, qu'ils
utilisaient pour emporter les objets dé-
robés.

Trois maisons particulières situées
dans le nord de la ville de Neuchâtel
reçurent également la visite des vo-
leurs. La police cantonale se rendit
compte qu'elle devait se trouver en
présence de plusieurs individus habiles
n'ayant de gîte que celui des forêts où
ils se cachaient pendant le jour.

Hier , la police cantonale a réussi à
arrêter, avant le lever du jour, un sol-
dat aviateur allemand, prisonnier de
guerre échappé d'un camp en France,
qui regagnait les bois après une nou-
velle incursion dans les quartiers ha-
bités.

Il reconnut être l'auteur et le com-
plice de nombreux vols, entre autres
une montre de poche cn or. Deux de ses
compatriotes ont été arrêtés dans les
environs de Bienne. Ils sont écroués
à Neuchâtel.

A propos de vols de oe genre dans les
appartements, il faut rappeler que rien
ne doit être touché avant l'arrivée* des
agents chargés des recherches policiè-
res.

Concert aux Cadolles
La société de ohant « L'Orphéon » a

donné jeudi soir nn concert aux mala-
des de l'hôpitall des Oadolles.

A l'Observatoire
En 1945, le sismographe de Quervain-

Picoard, de l'Observatoire de Neuchâ-
tel, a enregistré 114 tremblements de
terre. Le nombre des secousses est re-
lativement faible comparé à celui des
autres années et le sismographe n'en-
registra pas de séisme très important.
Quelques tremblements de terre locaux
de peu d'importance se produisirent en
Vala is.

Pendant la même année, 302 chrono-
mètres ont été inscrits dans les regis-
tres de l'Observatoire.

Observations météorologiques

Observatoire de Neuchâtel. — 6 Juillet.
Température: Moyenne : 15,2; min.: 13,0;
max.: 16,9. Baromètre: Moyenne: 724,4.
Eau tombée: 1,1. Vent dominant: Direc-
tion: nord-nord-est; force : variable. Etat
du ciel: couvert. Pluie de 9 h. 45 â 11 h.
et depuis 16 h.

7 Juillet. — Température: Moyenne:
12,0; min: 9,8; max.: 15,0. Baromètre:
Moyenne 724,1. Eau tombée: 3,5. Vent
dominant: Direction: nord-est; force:
modéré. Etat du ciel : couvert. Pluie pen-
dant la nuit et depuis 15 h. 45.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel: 719.5)

Niveau du lac, du 5 Juillet , à 7 h. : 430.36
Niveau du lac, du 6 Juillet , à 7 h.: 430.31
Nivea u du lac, du 7 Juillet , à 7 h. : 430.28

Prévisions du temps : Le mauvais
temps semble devoir continuer et on ne
peut espérer une amélioration sensible
que pour mardi.
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I VICWOB1E
CORCELLES

CORMONDRÈCHE
Courses scolaires

(o) Les courses scolaires ont eu lieu ces
Jours derniers. Abandonnant le système
Inauguré l'an passé, d'organiser une course
générale à laquelle d© nombreux adultes
prenaient pars, on eet revenu ai l'ancienne
méthode de courses spéciales pour chaque
degré. C'est ainsi que les tout, petits ont
repris le classique pèlerinage à Moran. avec
collation.

Lea classes moyennes ont visité, en cars,
la Gruyère. Ils ont mangé leurs œufs durs
à Charmey, admiré les chamois du parc
national fribourgeois et visité le beau châ-
teau de Gruyères. Au retour, Ils se sont ar-
rêtés au barrage- de Ressens.

Les deux grandes classes ont passé une
Journée en Oberland bernois; Lauterbruu-
nen, Truimmelbach, montée a Murren, ex.
press, cars, marche alp:etre et funiculaire,
rien ne manqua pour rendre Inoubliable
cette magnifique course nationale.

Quelques parents et membres de- la com-
mission scolaire ont accompagné leur pro.
génlture dans oes voyages qui se passèrent
sans aucun Incident}, favorisés par le beau
temps.

A propos de cloches !
le) Les journ aux ont annoncé que cinq
Cloches viennent do partir de la fon-
derie d'Aarau pour l'Afrique orientale,
soit pour la paroisse de Peramio, dans
le Taugamiika. Les élèves d'une de nos
classes diu collège, en mars dernier, ont
assisté à la coulée de ces cloches, au
cours d'un voyage à Aarau que leur of-
frait le père d'une des petites écolières,
à l'occasion die son anniversaire qui
coïncidait avec la coulée du printemps,
à la fonderie Ruietsohi. La cérémonie
imposante, qui s'est déroulée à l'occa-
sion de cette « coulée » spéci aie, a beau-
coup intéressé nos petits écoliers.

PESEUX
Conseil général

(c) Le pouvoir législatif de Peseux a
tenu séance vendredi soir sous la pré-
sidence de M. Louis Roquier , président.

Il a pris connaissance des comptes de
l'exercice 1945 qui accusent un total de
recettes de 621,714 fr. 95 alors que les
dépenses se montent à 621,626 fr. 07. Il
reste ainsi un bénéfice d'exercice de
88 fr. 88.

Précisons que ce montant est établi
d'après différents versements à des fonds
spéciaux.

Une motion déposée par M. Marcel
Weber à la dernière séance est ensuite
développée par l'Intéressé. Elle se rapporte
à la question des souvenirs aux mobili-
sés. Rappelons brièvement les faits.

Lors d'une séance tenue ce printemps,
le Conseil général avait voté un crédit
de 12,000 fr. pour offrir un souvenir aux
mobilisés. L'exécutif adopta alors deux
projets consistant en une assiette mura-
le. TJne grande pour les gris-verts et une
légèrement plus petite pour les troupes
de D. A. et gardes locales.

Nos déaplstes mécontents de ne pas
être traités sur un pied d'égalité avec les
gris-verts décidèrent de refuser le ca-
deau en question et de s'abstenir de par-
ticiper à la manifestation prévue à cet
effet.

Dans le but d'arranger les choses, M.
Marcel Weber, motlonnaire, propose
d'uniformiser le cadeau en question et
de traiter tous les citoyens de Peseux
ayant servi durant cette dernière guerre
sur un pied d'égalité.

Plusieurs conseillers généraux approu-
vent cette Idée, d'autres la combattent et
une assez longue discussion s'ensuit. Fi-
nalement la motion Weber obtient la
majorité et c'est ainsi que nos déaplstes
Obtiendront satisfaction.

Le bureau pour l'exercice 1946-1947
est ensuite nommé: M. Pierre Colomb
passe à la présidence; il sera entouré de
MM. Ed. Kaltenrleder, ler vice-président,
Ch. Bonhôte, 2me vice-président, Francis
Paris, secrétaire et Ad. Reymond, vice-
secrétaire.

La commission du budget et des
comptes pour le même exercice compren-
dra : MM. Robert Burkhal ter, Ch. Lam-
bert , E. Flury et M. Weber, radicaux, Ch.
Berner et Henri Wldmann, libéraux, et
Ad. Reymond, Ernest Steiner et Jules
Pantillon , socialistes.

BROT-DESSOUS
Recensement fédéral

des cultures
(c) Bien que la majorité de nos champs
ne se prête pas à la culture, les dix agri-
culteurs de notre commune ne restèrent
pas en arrière pour assurer notre ravi-
taillement.

Il a été recensé 750 ares de céréales,
299 ares de pommes de terre et plantes-
racines, 52 ares de légumes. En 1946, les
cultivateurs ont renoncé au pavot et au
colza.

BOUDRY
Une jeune fille condamnée

pour escroquerie
Le tribunal correctionnel de Boudry

a jugé et condamné une j eune fill e de
la Béroche qui , au cours de ces derniers
mois, avait commis des escroqueries tant
dans le canton de Neuchâtel qu 'à Ge-
nève, où elle avait fait récemment un
séjour. Il a prononcé une peine de trois
mois d'emprisonnement avec sursis et
a placé la jeune délinquante sous la
surveillance d'un patronage.

[ VAE-DE TRAITERS ]_—a BAIAKUS
Petite chronique

(c) A peine le beau temps est-il revenu
que nous sommes en pleine fenaison.
La récolte ne sera pas très abondante,
les nombreuses gelées de fin avril et
de mai , et la grêle ont été funestes au
développem ent des herbages. La
main-d'œuvre agricole est rare, très
rare même, aussi les nombreuses de-
mandes de congé ont engagé la com-
mission scolaire à fixer immédiatement
les vacances du mardi 2 juillet au sa-
medi 10 août.

L'orage de pluie et de grêle de lundi ,
de courte durée, à peine une demi-
heure, mais très violent, a raviné si
profondément le tronçon de la route
cantonal e qui relie le Grand et le Petit
Bayard que sa mise en état devra être
entreprise sans tarder. Dans plusieurs
fermes sises en contre-bas, cuisines et
chambres furent inondées.

TRAVERS
Un cheval emballé

(c) Vendredi soir, l'attelage de M. Jean-
neret, agriculteur aux LachereWes, sta-
tionnait devant un magasin. Une auto
passa qui effraya le cheval. Celui-ci
s'emballa , traversa en flèche le villa-
ge pour venir se heurter à un muir
près du pont de pierre, sur l'Areuse.

Le cheval est blessé aux jambes et à
la tête. Le train avant du char est dé-
moli.

Cest par miracle que la route fut li-
bre et que l'attelage ne fit pas la cul-
bute dans leg jardins bordés par le
mur. Inutile de dire que les curieux fu-
rent nombreux.

AUX MONTAGNES
LE LOCLE

Une tragique noyade
à la « Baigne »

de la Combe-Girard
Un baigneur se noie

en voulant porter secours
à son camarade

Notre correspondant du Loole nous
écrit :

Un drame aussi rapide qu 'imprévu
s'est déroulé samedi, peu après 15 heu-
res

^ 
à la « Baigne » de la Combe-Girard.

Trois ouvriers tessinois de l'entreprise
Maspoli , occupés aux travaux de fo-
rage entrepris par une maison zuricoise,
se baignaient à la Combe-Girard. Sou-
dain, Foletti , qui ne savait pas nager,
<t but une tasse » et disparut sous l'eau.
Torsani , bien que ne sachant qu 'impar-
faitement nager, se mit en devoir de
porter secours à son infor tuné compa-
gnon. Entre temps, Antonio Grandi , ex-
cellent nageur, voyant le drame qui se
déroulait à quelques mètres de lui ,
s'empressa de se diriger vers ses ca-
marades. Mais à peine était-il arrivé
à portée de main qu'il se sentit mal
lui-même et s'accrocha désespérément
à la jambe du nageur déjà en diffi-
culté. C'est à ce moment-là que Grandi ,
frappé de congestion, lâcha prise.

Ainsi Torsani réussit-il, non sans
peine, à ramener sur la berge un de
ses compagnons, sur lequel il pratiqua
la respiration artificielle. Entre temps,
le corps ramené sur la rive, il avait
appelé au . secours. Avec l'aide des ou-
vriers des S.I., il sortit de l'eau le
corps de Grandi. Le cap. Zurcher arriva
tôt après en side-car, muni du pulmotor.
Aidé par les samari tains, l'appareil fut
actionné durant une heure dix , mais
sans résultat. Le médecin, appelé d'ur-
gence, ne s'était pas fait d'illusion sur
le sort de la victime, frappée d'une
congestion.

M. Chabloz, assisté d'un greffier, vint
faire les constatations d'usage. La dé-
pouille mortelle fut ensuite transportée
à la morgue de l'hospice, d'où elle sera
dirigée vers le Tessin.

C'est le premier accident mortel qui
a pour théâtre la x Baigne» du Locle
où, chaque jour, enfants et grandes per-
sonnes vont s'ébattre. L'eau avait
une température de 10 degrés. On ne
saurait parler d'imprudence, puisque
les trois baigneurs avaient pris leur
repas de midi trois heures auparavant.
Antonio Grandi, qui allai t avoir vingt
ans, était un garçon charmant. U était
soutien de famille. Il laisse au Tessin
une mère et deux sœurs, habitant Neng-
gio, près de Lugano.

Sombre dimanche !
(c) Décidément , la période de chaleur
caniculaire a été de courte durée, pas
même huit jours. Les travaux de cam-
pagne sont de nouveau arrêtés. Diman-
che, dans certains appartements, on a
mis une « fiolée » dans les poêles. L'été
a vraiment de la peine à se mettre en
train.

| VALLEE DE LA BROYÉ"
Au tribunal de la Uroye

Condamnation d'un voleur
(c) TJn Individu peu intéressant, âgé de
68 ans, H. V., d'Aumoat, comparait de-
vant ses juges. Il vola des cigarettes au
café de Nuvilly et fut pris la main dans
le sac. A Aumont, il s'empara d'un billet
de 20 fr. dans la caisse du Café des Mu-
guets. Le tribunal le condamne à trois
mois de prison, n sera ensuite Interné à
la Sapinière.

Un non-lieu
Un brave fermier de Cheyrl fut dé-

noncé pour avoir falt , sur le domaine
qu 'il loue, une coupe de bols Illicite.
Constatant la bonne foi dis l'Inculpé, le
ministère public abandonne l'accusation
et le président acquitte le prévenu.

Des généraux français
assistent aux exercices de tirs

des troupes d'aviation
à, Forel

Notre correspondant de Payerne nous
écrit :

Une délégation de six officiers fran-
çais, dont quatre généraux, plus le chef
de l'Ecole de guerre de Paris, accompa-
gnée de notre chef d'ébat-major, le coi.
odt de corps de Montmollin, du col. div.
Combe et du odt dieg trompes d'avia-
tion, le col div. Blbner, s'est rendue
samedi à 11 h., à la place de tir dé
Forel pour assister à des bombarde-
ments eur cibles fixes et mouvantes
placées à quelque cent mètres du bord
de la grève de Forel-Ohevroux.

La présence de quelque cinquante of-
ficiers suisses de tout grade prouve
l'intérêt que porte notre armée au tirr
précis de notre aviation.

Plusieurs personnalités civiles étaient
également présentes, notamment les
membres de la municipalité de Payer-
ne « in coupure ».

Malgré Je temps pluvieux et le pla-
fond bas, nos « Moraine » passèrent en
trombe au-dessus de la terrasse réser-
vée aux officiers. Le capitaine de Pourr-
talès commandait les tirs depuis son
porte d'observation, les ordres étaient
donnés par les • émetteurs directement
aux avions.

Ce fut d abord des tirs avec mitrail-
leuse et canon rapide sur cibles fixes,
puis sur cibles mourantes tirées sur le
lac par un canot-moteur, sur cible vo-
lante dont la saucisse traînée par un
avion fut chaque fois criblée, et , pour
terminer, nos « C. 36 » bombardiers, lâ-
chèrent des séries de bombes sur des
cibles représentant des bâtiments, des
fortins, etc.

Les installations, la rapidité et la
précision des tirs prouvèrent aux offi-
ciers français, aux officiera die notre
armée et aux invités, toute la valeur
de notre aviation de guerre, la har-
diesse et lie sang-froid de nos pilotes.

A midi, les tirs étaient terminés. Nos
autos militaires emmènent à Payerne et
les officiers français et les chefs de
notre armée où un vin d'honneur fut
servi comme apériti f par la municipa-
lité de la viillle dans la belle cave de
l'Abbatiale.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

Les 50 ans du Technicum
Dimanche matin se sont déroulées les

diverses manifestations officielles du
50me anniversaire de la fondation du
Technicum de Fribourg. Après un cul-
te célébré en la chapelle de l'Université
et la visite de l'exposition des travaux
des anciens élèves, les partieipmn ts ont
entendu à l'Aula de l'Université des
diiscours de M. Michel , directeur do
l'institution technique, et de M. Piller ,
directeur de l'instruction publique, ain-
si que diverses productions musicales
et artistiques. Un grand cortège a par-
couru ensuite les mes de la ville.

RÉGION DES LACS
LA NEUVEVILLE

La prévision des ouragans
(c) Notre beau lao, comme celui de Neu-
châlel , fait passer parfois des moments
d'angoisse à ceux qui sont en petit bateau,
surpris par le vent. Depuis le sinistre du
«Neptune» , en juillet lbao, il n'y a pas eu
beaucoup d'ouragans homicides; cepen-
dant», nos autorités locales, soucieuses da
la sécurité sur le lac, ont falt appel à M.
Edmond Guyot, directeur de l'Observatolr»
de Neuchâtel , pour venir nous exposer lea
principes et les moyens de la prévision des
ouragans, tels qu'ils sont, pratiqués, s,
Saint-Blalse et à Neuchâtel. Son intéres-
sante causerie était Illustrée de diagram-
mes et de photographies projetés sur
l'écran. Sur avis téléphonique de M.
Guyot. un drapeau blanc sera hissé à la
plage et un autre au port en cas de pré-
vision d'ouragan.

de Zurich. — ZURICH, 7. L'épura-
tion des naitiioniaux-soieialiistes tire à sa
lin dans le canton d© Zurich. De nou-
veaux bannissements n'auront proba-
blement plus à être prononcés. Le total
dss cas examinés s'élève à 778. Le Con-
seil fédéral a prononcé le bannissement
pour 65 cas, et le gouvernement zuri-
cois pour 377. Le refus du permis de
séjour a été notifié dans 46 autres cas
et la menace du bannissement a été
form ulée poiuir 9 cas. Dans tous les au-
tres cas, l'expulsion du pays n'a pas été
requise.

Sur un total de 442 expulsions d'Alle-
mands et d'Italiens, 280 cas, touchant
488 personnes, ont été résolus patr l'ex-
pulsion effective. En revanche, le pour-
voi en cassation a été eulrvi d'un sursis
d'expulsion ou d'une menace d'expul-
sion dans 79 cas.

Trente-deux cas de recours sont en-
core à l'exaiinen. L'internement a été
ordonné dans 11 cas, l'expulsion
nlayaut pu se faire immédiatement
pour diverses raisons. Cinq expulsions
sont devenues sans objet pour cause de
décès. Dans les 35 cas restants, le dé-
partement fédéral de justice et police
a refusé le recours, et un bref délai
d'expulsion a été accordé aiurx intéressés
ou leur sema accordé après examen.

Une petite commune incor-
porée à la ville de Schaff-
house. — SCHAFFHOUSE, 7. Le
peuple schiaffhousois a sanctionné, di-
manche, par 10,359 voix contre 1355
l'incorporation de la commune de
Buohthalen à la ville de Schaffhouse.

Les électeurs de Buiohthiailen et de la
virile de Schaffhouise avaien t déjà sanc-
tionné ce projet en automne 1945.

L'épuration dans le canton
à son pa.VS. — ZURICH, 7. Le tri-
bunal de division 7b, siégeant à Zurrioh
eous la présidence du lieutenant-colo-
nel Roth, a jugé Emile Reiffer, né en
1900, à Wintentbour, qui a fait partie
de ia bande Leonhard et Burri. Il ap-
partenait depuis 1935 au c Weitdienst »,
centre de propagande nazie antisémite.

Avant lia guerre, Reiffer a violem-
ment attaqué les autorités suisses et a
refusé de fairre son service militaire
actif. L'accusé, de concert avec l'ex-
major Leonhard, a publié en 1941, à
Francfort, un « Mémoire sur la Suis-
se » qui fut adressé à plusieurs fonc-
tionnaires et chefs nazis, notamment
à Hitler et Himmler. Ce libelle, qni a
été découvert par les autorités françai-
ses d'occupation en Allemagne, et re-
mis aux autorités fédérales, défigure la
Suisse, dont le peuple est taxé de ma-
çonnique judéo-pl outoerate », et d'« an-
tialilemand ». • Oe document incite les
chef du national-socialisme suisse à
annexer la Suisse à l'empire allemand ,
ce qui ne saurait se faire uniquement
en comptant sur l'aide des Allemands.

De plue, Reiffer a publié daiis la
« Berliner Bœrsenzeitung » un article
où le général est considéré oomme
« l'ennemi No 1 ».

Se fondant snr les articles 82 du Co-
de pénal militaire, 262 du Code pénal
civil et sur l'art. 2 de la loi fédérale
du 8 octobre 1936 eur les atteintes à la
sûreté de l'Etat, le tribunal a condam-
né Reiffer à 4 ans de détention, sons
déduction de 211 jours de détention
préventive, 6 ans de suspension d'es
droits civils après lia prison, dégrada-
tion et expulsion de l'armée.

Votations cantonales à
Saint-Gall. — SAINT-GALL, 7. Les
électeurs du canton de Saint-Gall ont
décidé dimanche d'accorder um crédit
de 2,648,000 francs pour l'amélioration
de la plaine de la Sasir. Cette décisi on
a été prise par 29,827 voix contre 12.731.
Ce crédit représente 25 pour cent d'un
budget de 10,6 millions.

Les électeurs ont également voté un
subside de 2,5 millions pour la cons-
truction de logements, le tiers étant à
la charge de la Confédération : 27,638
voix se sont prononcées en faveur de
cotte subvention, contre 14,133 « non ».

BAle-Campapne repousse le
suffrage féminin. — LIESTAL, 7.
Samedi et dimanche, les électeurs de
Bâle-Campagne ont repoussé par 10,396
voix contre 3853 le droit de vote fé-
minin.

Les quatre districts et toutes les com-
munes ont voté non, deux communes
même à l'unanimité. La participation
au scruti n a été de 48 pour cent.

Votations en Valais. — SION,
7. Les électeurs valaiisans ont accepté,
dimanche, un décret concernant lia fixa-
tion du prix diu sel par 3811 voix con-
tre 3324. Us ont accepté par 6259 voix
contre 2102, un second décret accordant
au Conseil d'Etat un crédit de 5 mil-
li ons de francs pour le développement
de moyens d'irrigation et pour l'exé-
cution d'une nouvelle étape de cons-
truction des routes reliant les villages
de montagne à la plaine.

Condamnation d'un traître

Monsieur et Madame F. STEUDLER-
TARRAZI ont la Joie d'annoncer la
naissance de leur fils

Bernard
Nancy 58 bis Bd Albert 1er

Le 8 Juillet 1946

Madame et Monsieur Jean MOOR-
MENTHA ont la grande joie d'annon-
cer la naissance de leur fils

Jean-René
La Citadelle Bôle (Neuchâtel)

6 Juillet 1946

La Société pédagogique romande
a tenu samedi

son XXVIme Congrès à Delémont
(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

Fondée en 1864 par quelques institu-
teurs vaudois, fribourgeois, neuchâte-
lois et bernois (Jura), la Sociét é péda-
gogique romande (S.P.R.), qui compte
actuellement 2800 membres, a tenu sa-
medi ses assises à Delémont.

Avant de dire ce que fut ce congrès,
rappelons que la S.P.R. cherche à at-
teindre trois buts : resserrer les liens
unissant les membres du corps ensei-
gnant, étudier les questions se ratta-
chant à leur activité pédagogique et à
leurs intérêts généraux et tendre , par
tous les moyens possibles, au progrès
de l'éducation et de l'instruction en
Suisse romande.

/s/ *v /ss
Le congrès s'est ouvert vendredi

après-midi par l'assemblée des délé-
gués qui ont assisté, le soir, à la pre-
mière du « Grand Flirt », comédie en
trois actes de Jacques Mairens, profes-
seur à l'école secondaire de Delémont,
interprétée par la compagnie Jean
Hort. Nous en reparlerons d'ailleurs
dans les lignes qui vont suivre.

L'ouverture officielle du congrès eut
lieu samedi matin , à la salle de l'Apolio.
Les congressistes, au nombre desquels
on notait la présence de M. Camille
Brandt , conseiller d'Etat neuchâtelois,
accompagné de M. Berner, inspecteur
des écoles, furent salués par le prési-
dent du comité d'organisation, M. Char-
les Junod , professeur, président central
de la S.P.R., qui releva notamment
que l'enseignement, de l'école primaire
à l'université, doit avoir pour principe
l'honnêteté.

Devoirs de la société
envers l'enfant

Puis il ouvrit une discussion géné-
rale sur le principal point de l'ordre
du jour , le rapport, une étude fouillée
de M. J. Ziegenhagen, instituteur à
Lausanne, sur ce sujet : « Droits et de-
voirs de la société à l'égard de l'en-
fant ».

Nous regrettons de ne pouvoir, faute
de place, nous arrêter longuement sur
oe remarquable travail. L'idée maîtresse
de l'auteur du rapport est celle-ci :
la société a le droit et certainement
le devoir d'intervenir dans la vie de
l'enfant pour le préparer à vivre au
milieu de ses semblables. Pour M.
Ziegenhagen, l'idéal démocratique se
trouve dans la notion de la liberté de
l'homme, qui doit lui-même s'intégrer
dans des institutions garantissant le
succès de l'éducation. Mais, précise-t-il,
ces institutions doivent être réformées.
Il faut, et le moment est venu , donner
à l'école pleine et entière liberté (à
l'image des écoles nouvelles tant cri-
tiquées naguère), afin que l'enfant
puisse s'épanouir et se livrer non pas
à ses fantaisies, mais à ses goûts.

Le devoir de la société est encore
d'assurer à l'enfant les conditions d'un
développement normal par l'intermé-
diaire de la famille ou par des inter-
ventions directes de l'Etat. Cependant,
il faut , entre autres, que le droit au
travail soit reconnu et garanti consti-
tutionnellement à tout individu et que
celui-ci ait un salaire équitable, pour
que sa famille puisse assumer aveo
succès sa mission matérielle. Quant à
sa mission spirituelle, elle ne peut l'ac-
complir que si l'égalité absolue des
droits est reconnue à la femme et que
si des réformes de structure peuvent
assurer l'accession des travailleurs aux
responsabilités à tous les échelons des
secteurs économiques et sociaux.

Ce rapport donne rieu à un échange
de vues très intéressant, mais, sur bien
des points, l'entente complète ne put
être réalisée.

La séance plénière
de l'après-midi

L'après-midi , après le banqu et, les
congressistes se réunirent une seconde
fois en séance plénière pour entendre
deux conférences, l'une de M. Georges
Mœckli , conseiller d'Etat bernois, et
l'autre de M. Huyghes, conservateur
du musée du Louvre.

Le premier paria tout d'abord de
l'enfant , qui vit aujourd'hui dans une
société ind ustrialisée. Avant tout , l'en-
fant  normal doit rester dans sa fa-
mille, où il peut s'épanouir librement.
Seul l'enfant déficient sera placé dans
un établissement. Quant à l'école, son
rôle est de préparer l'enfant par le dé-
veloppement de son être intérieur, à
entrer dans la vie en possession d'un
idéal.

On attendait avec plaisir le travail
de M. Huyghes, conservateur du musée
du Louvre, à Paris. Nous aimerions
pouvoir parler longuement de cet ex-
posé qui fut , tant par le ^ fond que par
le style, remarquablement présenté.
Son sujet î « Le procès de certains as-
pects de notre culture, une plaidoirie
de l'art dans l'enseignement, un réqui-
sitoire enfin contre notre civilisation
moderne. »

Il n'y a qu'une culture, dit l'orateur,
la culture spirituelle, où toutes les
branches de l'esprit ont place égale.
Le monde moderne, « espèce de barbarie
scientifique », juge les choses en fonc-
tion de leur rendement pratique, voire
économique (cubism e, civilisation amé-
ricaine). C'est une cultui-e trop utili-
taire qui confond le beau et l'utile.

Quant à l'art dans l'enseignement, il
est absolument ind ispensable de lui
donner une grande place. Car cultiver
l'art chez nos enfants, c'est permettre
au « don d'amour » de s'épanouir et,
pour y arriver, il n'est pas nécessaire-
ment indiqué de faire appel seulement
à l'intelligence qui , « pour nous aider à
comprendre les choses avec netteté, fait
souvent abstraction de certaines ri-
chesses intellectuelles ».

Dans notre civilisation moderne, la
culture pensée, réfléchie, a été rempla-
cée par une culture visuelle, car
hélas ! il faut aller toujours plus vite,
même dans la pensée (slogans, affiches,
par exemple, qui obligent la pensée à
se contracter). M. Huyghes cita à ce
propos cette parole de Napoléon : « Le
plus court croquis m'en dit plus long
que le plus court rapport », et il con-
clut par cette belle définition de l'art :
« L'art est le suprême refuge des va-
leurs spirituelles dans un monde qui
menace de l'écraser. »

Précisons que le conférencier avait
illustré sa conférence par des projec-
tions.

Une représentation théâtrale
Samedi soir, les congressistes ont as-

sisté à la deuxième représentation du
« Grand Flirt », de Jacques Mairens.
Celui-ci est un jeune auteur au talent
sûr et riche. Sa pièce, c'est l'histoire
de deux frères jumeaux de physique
semblable, mais de caractères totale-
ment différents.

L'action se déroule dans nos régions.
Tous les acteurs se sont fort bien ac-
quittés de leur tâche. Us ont tous été
parfaits, et rarement pièce ne nous a
donné aussi exactement l'impression de
la vérité. Nous nous bornerons à nom-
mer Jean Hort, Sacha Tarride et Pau-
line Carton.

Dimanche, les congressistes ont visité
l'Ajoie et les Franches-Montagnes.

sa.

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

Au revoir petit trésor et sœurette
chérie.

Monsieur et Madame Willy Cornu-
Jaunin et leurs filles Irène, Simone,
Denise et Lucienne,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont ia grande douleur de faire part
de la perte cruelle d© leur bien-aimée
ïiill.e, sœur, petite-fille, nièce, cousine
et parente,

Madeleine - Charlotte
que Dieu a reprise à Lui, le 6 jui lllet,
dans son 12me mois, après quelques
jours de grandes souffrances.

L'Eteamel l'a donnée,
L'Etemel l'a reprise'.
Que le nom de l'Eternel soit béni.

Job I, 21.

L'enterrement auina lieu le mardi 9
ju illet.

Départ de l'hôpital de la Béroche 4
13 h. 30. Oulte pour la famille à 13 h.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

t
Monsieur et Madame Paul Cesohinl»

Le Breton , leurs enfants et petite-fille,
à Paris ;

Monsieur et Madame Jean Cesohini-
Fluckiger et leur fils, à Neuchâtel et
Huttwil ;

Monsieur et Madame Maurice Oes-
chini-Gafner et leur fille, à Colombes
(Seine) ;

Monsieur et Madame Robert Ceechini-
Vion et leur fils, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées, Leuba , Ceschini, Ohaulmontet,
Riechen , Charmet et Maspoli,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame

veuve Paul CESCHINI
née Laure FAIVRE

leur bien chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, sœur, belle-
sœur, tante et parente, que Dieu a re-
prise à Lui dans sa 76me année, après
une pénible maladie, munie des saintfl
sacrements de l'Eglise.

Couvet, le 6 juillet 1946.
L'ensevelissement , sans suite, aura

lieu à Couvet , mardi 9 juillet, à 13 h.
Prière de ne pas faire de visites

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Monsieiir Edouard Leuzinger-Behn-
sen, à Zurich ;

Madame et Monsieur Paul Juchli-
Leuzinger et leurs enfants, à Corcelles
(Neuchâtel) ;

les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Madame

Edouard Leuzinger-Behnsen
leur chère épouse , maman, grand-ma-
man et parente, que Dieu a reprise à
Lui subitement, dans sa 81me année,
pendant son court séjour à Corcelles.

Zurich , le 6 juillet 1946.
(Hardstrasse 4.)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mardi 9 juillet, à 13 h., au cime-
tière de Beauregard , à Neuchâtel.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Madame et Monsieur Charles Gui-
nand-Tissot et leur fils Pierre, à Neu-
châtel ;

Madame Ernest Grandjean-Tissot, à
la Chaux-de-Fonds , ses enfants :

Mademoiselle Aimée Grandjean, à la
Chaux-de-Fonds;

Monsieur Arthur Grandjea n, à Paris;
Mademoiselle Léa Roulet, à la Sagne;
les familles parentes et alliées, en

Suisse et à l'étranger,
ont le pénible devoir de faire part de

la perte douloureuse de leur très cher
papa, beau-père, grand-papa, frère, on-
cle et parent ,

Monsieur Edouard TISSOT
avocat et notaire

enlevé à leur profonde affection, dans
sa 84mo année , vendredi matin.

Neuchâtel , le 5 juillet 1946.
Les obsèques auront lieu le lundi

8 juillet; culte pour la famille au do-
micile , Saars 11, à 13 heures. Incinéra-
tion à la Chaux-de-Fonds le même jour,
à 14 heures.

Le soir étant venu , le Maître dit:
« Passons sur l'autre rive. »

On ne touchera pas
Prière de ne pas faire de visites
Il ne sera pas envoyé de lettre

de faire-part

Le Football-club Comète c Vieux-
joueutrs » a le regret de faire part du
décès de

Françoise von GUNTEN
fille do Monsieur E. von Gunten , secré-
taire-caissier de la société.
L'ensevelissement a eu lieu le 7 juillet
1946.

Le comité.
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Monsieur et Madame René-Florian
LOMBARD ont la Joie de faire part de
l'heureuse naissance de leur fille '

Françoise
Clinique des Charmettes

Avenue Ruffy 22 C Lausanne
6 Juillet 1946
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