
BILAN DES «QUATRE>
L' A C T U A L I T E

Les « quatre » se sont séparés sa-
medi . M.  Byrnes , dans une première
déclaration, s'est dit satisfait  de cet-
te rencontre et a insisté sur les ré-
sultats obtenus. Il est bien certain
que , contrairement à l 'avis des pes-
simistes du début , il n'y  a pas eu de
rupture totale et bruyante entre les
interlocuteurs. Alors qu'à la premiè-
re conférence de Paris, ils n'avaient
trouvé aucun terrain d'entente , à
propos des divers objets soumis à
leurs délibérations, ils ont abouti ,
cette f o is-ci , à une « solution », no-
tamment en ce qui concerne les di-
vers aspects de la question italienne.

Tende , Brigue et le Mont-Cenis
deviendront français. Trieste sera
internationalisée et les anciennes
colonies de la Péninsule seront ad-
ministrées comme jusqu 'à présent ,
pendant un an, délai après lequel il
sera statué sur leur sort. Enf in , on
s'est « entendu » sur les réparations
que le gouvernement de Rome de-
vra à ses vainqueurs.

Mais , pour porter un jugement sur
les travaux des « quatre », il ne fau t
pas que celui-ci soit seulement quan-
titatif ; autrement , dit , l'on ne peut
se borner à additionner les quelques
points d'accord qui sont intervenus.
Il convient surtout de déterminer la
valeur et la qualité de ces « enten-
tes. » Dès lors, elles apparaissent
plus comme des compromis après
marchandage , que comme des solu-
tions durables mettan t f i n  aux diver-
gences de fond existant entre les
Grands.

Par exemple , nous croyons que
l 'internationalisation de Trieste n'est
pas une formu le  de nature à emp ê-
cher toute tension accrue, en Véné-
tie julienne , entre Slaves et Latins.
Et nous pensons qu'en s'octroyant
un rép it sur la question des colonies ,
Us Grands auront à surmonter , dans
douze mois , les mêmes d i f f i c u l t é s
que celles qu'ils ont esquivées au-
jourd 'hui.

On dira qu'un premier pas tout de
même a été fait sur le chemin de
la paix et qu'une cote mal taillée
vaut mieux qu'un échec retentissant.
Pourtant, l' essentiel , en politique in-
ternationale , quand on veut faire  de
bons traités , est d 'éviter tout germe
de confli t  futur .  En l 'occurrence, on
aura au moins suscité un méconten-
tement durable dans la p éninsule. Si
la conférence de la paix entérine
demain les décisions des « quatre »,
l 'Italie , pays nécessaire à l 'équilibre
continental, risque d 'être tout au
moins un poids mort pour l'Europe.

Il est, en tout cas, un problème
qui a permis de mettre en lumière
Tes divergences de vue capitales en-
tre... Alliés. C'est le problème de l 'Al-

lemagne. Il est juste de noter qu'il
ne f i gurait pas à l 'ordre du jour de
la récente réunion des « quatre ».
Mais les oppositions qui se sont ma-
nifestées  a son suje t font  mesurer
les obstacles qu'il s'agira d'af f ronter ,
lors de la rencontre de cet automne.

Nous avons déjà déf ini  le point
de vue de M. Molotov. Il est bien
simp le : maintien actuel du système
des zones étanches, qui permet aux
Russes d'agir à leur guise dans la
leur propre . Le * Manchester Guar-
dian » a eu une excellente définition
de la politique soviéti que à ce pro-
pos, en notant que Moscou enten-
dait faire  de l'Allemagn e sa vache
à lait... nourrie par le fourrage an-
glais et américain. Pour l'avenir, M.
Molotov est partisan du maintien de
l' unité allemande, exception fai te  de
la question des frontières orientales,
bien entendu, laquelle , à son sens,
est tranchée définit ivement.  Il va de
soi que , pour le Kremlin, un Reich
unif ié  sera celui qui sera le p lus
perméable , à longue échéance, aux
doctrines d'extrême-gauche.

Cette attitude ne fa i t  pas Vaffaire
de M. Bidault , qui , arguant toujours
de la sécurité de ta France , est re-
venu sur le problèm e du séparatis-
me rhénan, lâchant toutefo is un peu
de lest en acceptan t une centralisa-
tion économique momentanée. Un
communiqué nous a avisé que M. Bi-
dault avait obtenu c l'appui com-
plet  » de son gouvernement. Voilà
donc M. Thorez en contradiction
avec M. Molotov. Pour combien de
temps ?

Quant aux Anglo-Américains, il ne
semble pas , à en juger par les inter-
ventions de MM. Byrnes et Bevin,
qu'ils aient posé la question de l 'ave-
nir politique du Reich. Tout leur ef -
for t  a tendu, au rebours de celui de
M. Molotov , à demander un allége-
ment au régime des zones. Ils vou-
draient obtenir que l 'Allemagne , re-
devenant une entité économique,
puisse ne p lus Sire pour eux une
charge intolérable. Et, à défaut du
consentement russe , ils commence-
raient par rétablir sinon l'unité en-
tre leurs deux zones, du moins p lus
de soup lesse dans les échanges de
l' une à l'autre. Mais le système sera
boiteux , tan t que cette « liberté »
sera limitée à l'Allemagne occiden-
tale. C'est alors qu'on risque de voir
se dessiner une politique de
« blocs »...

Tôt capita , quoi sententiae, autant
de têtes , autant d'avis . Le problème
allemand promet encore de belles
heures de discussion. Mais , aupara-
vant , nous vivrons celles non moins
tumultueuses de la conférence de la
paix, au s ujet des * Etats sate llites ».

René BRAICHET.

«Des progrès ont été faits
sur le chemin de la paix»

déclare M. Byrnes à Washington _ sa descente d'avion

La conférence des « quatre » a pris fin
samedi sans qu'aucun communiqué ait
été publié. Les ministres se sont bornés
à déclarer que les pourparlers interna-
tionaux reprendraient, le 29 juillet, à
l'ouverture de la conférence de la paix.
Puis ils ont repris l'avion, respective-
ment pour Londres, Washington et
Moscou.

A sa descente d'avion dans la ville fé-
dérale américaine, M. Byrnes s'est borné
à déclarer :

Je suis heureux de pouvoir dire que
des progrès ont été faits sur le che-
min de la paix.

Devant les journalistes parisiens, le
secrétaire du département d'Etat avait
été plus loquace. Il avait estimé que la
conférence des ministres des affaires
étrangères de Paris a été, en gros, un

Malgré les décisions des « quatre », chaque jour de violentes bagarres mettent
aux prises Italiens et Yougoslaves à Trieste et dans toute la Vénétie julienne.
Aussi la police militaire alliée est-elle sur les dents. Le compte de ce
manifestant est réglé d'avance : un séjour forcé dans les geôles de Trieste.

succès. Les perspectives de conclure des
traités de paix définitifs avec l'Italie, la
Bulgarie, la Roumanie, la Hongrie et la
Finlande sont favorables.

Pas de droit de veto
à la conférence de la paix
Parlant de la procédure envisagée par

les ministres pour la conférence de la
paix , M. Byrnes a dit que les décisions
prises à la majorité des deux tiers par
les cinq comités spéciaux ne constitue-
ront pas un veto. Des dispositions se-
raient prises pour que la minorité puisse
exposer librement son opinion. Ainsi ,
garantie est donnée aux petites nations
de s'exprimer ouvertement.

Le secrétaire d'Etat américain estime
enfin que l'internationalisation de
Trieste offrirait de sérieux avantages.

REVUE DE MODE EN CLIPPER

Les Américains, gens pratiques, ont horreur du temps perdu. Afin de distraire
les passagers d'un Clipper se rendant en Europe, la direction de la compagnie
aérienne a organisé une revue de mode, en plein milieu de l'océan Atlantique,

à quelque deux mille mètres d'altitude !
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Petites nouvelles d'Angleterre
LE WEEK-END OUTRE-MANCHE

Le roi d'Angleterre a reçu hier deux
pétitions signées par plus de 300,000 mé-
nagères demandant la suppression du

. rationnement du pain.
a*.̂ ^«

Parlant dimanche à Morpeth (North-
umberland), le ministre des carburants
et de l'énergie électrique a annoncé
qu'une lutte allait s'engager entre «la
démocrati e et la Chambre des lords »
dont il accuse plusieurs de ses membres
d'avoir fait des « malpropretés ».

Les journaux de dimanche ont com-
menté longuement  une proposition tra-
vailliste faite récemment, demandant
que soit ouverte une enquête sur le con-
trôle de la presse et les ressources dont
elle dispose.

A ce sujet, les avis sont partagés. Les
partisans estiment qne pour que l'en-
quête remplisse sa mission, il faudrait
non seulement dévoiler les intérêts fi-
nanciers des grands journaux, mais
anssi révéler l'identité des actionnaires.
Quant  aux adversaires, notamment le

« Sunday Times », ils déclarent qu'il est
faux de prétendre qu 'une parti e de la
presse conservatrice exerce une critique
« honteuse j> contre le gouvernement.

Le « Sunday Times » a publié hier un
article de M. Sandys, ancien ministre
des travaux publics, sur la situation en
Allemagne où il vient de faire un sé-
jour . L'auteur do cette étude accuse les
autorités d'occupation d'éloigner de
l'administration ct de l'industrie des
anciens nazis expérimentés. Si nous
poussons encore cette épuration , écrit-
il , nous créerons une caste d'intoucha-
bles qui pourra devenir le centre d'un
dangereux mouvement clandestin.

Parlant de la tension anglo-améri-
cano-russe née des divergences d'opi-
nions sur le problème économique alle-
mand , M. Sandys estime qu 'elle ne
pourra pas être supprimée tant que M.
Bevin maintiendra sa proposition dé
faire de la zone britannique une entité,
ce qui , à la longue, entraînerait des
conséquences néfastes pour l'Europe.

Ce qu 'il f aut savoir des discussions
entre la France et le Viet-Nam

L E S  N É G O C I A T I O N S  DE F O N T A I N E B L E A U

Notre correspondant de Paris nous
écrit :

Les négociations « vietnamiennes »
de Fontainebleau sont la suite logi-
que des entretiens de Dalat (Ton-
kin) qui se déroulèrent au début de
l'année et aboutirent, le 6 mars 194C,
à la signature d'un protocole préli-
minaire établissant les principes gé-
néraux d'un accord entre la France
et l'Etat libre du Viet-Nam.

L'objet de la conférence de Fon-
tainebleau est clair : il s'agit de
substituer un accord définitif à l'ac-
cord provisoire de Dalat et de déter-
miner un statut ménageant au Viet-
Nam sa place particulière au sein de
l'Union française.

Le président Ho-Chi-Minh, chef
du Viet-Nam, ne participera pas per-
sonnellement aux négociations, mais
il restera à Paris tout le temps que
dureront celles-ci. C'est dire qu 'il
sera à même de donner à tout mo-
ment des directives à ses délégués,
surtout lorsque surgiront des diffi-
cultés. Et, il ne faut pas le cacher,
il y en aura de graves.

En effet , la conférence de Dalat
avait déjà mis en relief de profon-
des divergences de vues. Ces diver-
gences concernaient pour la plupart
deux interprétations du paragraphe
premier de l'accord du 6 mars 1945,
rédi gé comme suit :

Le gouvernement français recon-
naît la Républ i que du Viet-Nam com-
me un Etat libre ayant son gouver-
nement , son parlement , son armée et
ses f inances , faisant partie de la Fé-
dération indochinoise et de l'Union
française.

En fait , il s'agit de fixer les limi-
tes de l'autonomie du Viet-Nam dans
le cadre de la Fédération indo-
chinoise.

Fédéralisme ou unification
Sur ce point , les thèses française

et vietnamienne sont diamétrale-
ment opposées. Alors que le Quai
d'Orsay considère l'Indochine com-
me un Etat fédéral composé dc trois
provinces autonomes, les « 3 Kys »,
Tonkin , Annam , Cochinchine (le
Cambodge est un royaume indépen-
dant sous protectorat), le président
Ho-Chi-Minh comprend le Viet-Nam

comme une unité  politi que indivisi-
ble.

Or, la Cochinchine s'est, ces
temps-ci , donné un gouvernement in-
dépendant de celui d'Hanoï et il
faut le reconnaître très francophile.
De là une très vive protestation de
la part des autorités du Viet-Nam
qui considèrent ce geste politique
comme une violation par la France
des accords de Dalat ct qui se refu-
sent à reconnaître l'autonomie
cochinchinoise.

Deux « droits » en présence
Outre ce problème de structure

nationale , la question des droits ju-
ridi ques de la France et du Viet-
Nam va être posée.

Là encore, les délégués vietna-
miens réclament pour la jeune répu-
blique l'application du droit inter-
national alors que la France pro-
pose un droit « interne » plus adap-
té aux exigences du système. Autre
sujet de litige, la souveraineté na-
tionale . Hanoï l'exige entière, sans
le moindre lien d'allégeance avec la
métropole. Ho-Chi-Minh veut ses
propres ambassadeurs, comme il
veut sa propre armée, sa monnaie
particulière prati quement indépen-
dante du franc français, ce qui pose
la double question de l'Union doua-
nière et de l'Union monétaire.

M.-G. GÊLIS.

(Ure la suite en Sme page)

ECHOS DU -ttm^n?
Jeanne Lanvin,

reine de la haute couture
française, vient de mourir
On annonce la mort à Paris, à l'âge

do 79 ans, de Jeanne Lanvin, reine de la
mode parisienne.

Fille d'un journaliste ami de la fa-
mille Victor Hugo, elle va travailler à
16 ans en Espagne dans un atalier cle
couture. En 1885. elle est ouvrière mo-
diste chez Félix , au coin de la rue
Boissy-d'Anglas et du faubourg Saint-
Honoré, où elle confectionne des capo-
tes fleuries de lilas pour dames en tour-
nure. Elle occupe une chambre en face
de la maison où aile travaille et bien-
tôt commence à faire quelques cha-
peaux chez elle. Elle fait  aussi des ro-
bes de petites filles, mais pour ses
amies seulement. Ses clientes insistent
pour qu 'elle eu fasse aussi pour leurs
enfants. Elle ne peut refuser. Les robes
et la réputation do Jeanne Lanvin
grandirent simultanément.

Si l'on voulait  qual i f ier  d' un mot l'en-
semble de ses créations s'échelonnant
sur plus d' un demi-siècle, il faudrait
dire que, plus que les innovations sen-
sationnelles , elle a toujours recher-
ché la distinction. C'est elle qui avait

fait l'habit d'académicien de Paul
Valéry.

Un coucher de soleil ilui inspirait une
broderie, un coin de rue parisienne le
dessin d'une robe. Mais, avec l'artiste,
cohabitait une femme d'affaires et une
organisatrice qui avait le goût de l'au-
torité. Elle avait développé sa maison,
ouvrant des succursales, créant un
rayon pour hommes, une section de par-
fumerie. Ses établissements ont fini par
englober les immeubles voisins et même
celui de Félix , d'où la future grande
couturière était partie pour son ascen-
sion.

A la manière de...
L'atome ne porte pas bonheur à la

radiodiffusion française. Après les
émissions imagées que l'on dut sus-
pendre pour ne pas affoler le public,
un peu trop nerveux par les bombarde-
ments ennemis ou alliés, le ratage du 30
juin  au soir est quand même à signa-
ler. Rien de prêt, des inventions stu-
pides, un spea ker affolé  ot bafouillant.
Le meilleur mot de la soirée d'un des
meilleurs échottiers parisiens d'avant-
guerre :

Après Hiroshima 1
Holà !

Mais après Bikini
Hi 1 Hl 1

La commission
de la planète Mars s'est

réunie pour la première fois
depuis 1939

La commission de la planète Mars
s'est réunie dans la sérénité, pour la
première fois depuis 1939.

Ils étaient une' vingtaine de savants,
dont les travaux se rapportent en géné-
ral à la planète voisine et qui , une fois
par an , échangen t leu rs considérations.
Le président est M. Georges Fournier,
astronome à l'observatoire Jarry-Des-
roges, et le secrétaire, M. de Vaucou-
leurs, astronome à l'observatoire Le
Peridier, à Paris.

Au cours de ces deux journées de
travaux , la commission a résumé les
observations de ces dernières années :
la confirmation définit ive de la réalité
d'une frange obscure bordant les glaces
polaires pendant une partie du prin-
temps martien , épisod e significatif , en
ce qu 'il constitue un net indice de
l'existence, au moins temporaire, d'eau
sur Mars ; l'étude de la vague (saison-
nière d'assombrissement, ce qui sug-
gère la présence d'une activité vitale,
au moins végétale; une détermination
de la pression atmosphérique, etc.

Paris a fêté le 14 juillet
Rompant avec la tradition uniquement militaire,
un cortège ouvrier a p articip é au déf ilé habituel

PARIS, 14 (A.F.P.). — Contrastant
avec l'accablante chaleur des jours der-
niers, c'est par un vent frais et sous la
grisaille que Paris s'est éveillé au ma-
tin du 14 juillet. C'est en foule que la
population s'est portée dès l'aube vers
la place de la Bastille, où. devait se dé-
rouler le traditionnel défilé.

La musique de la garde jou e « Aux
champs » à 8 h. 50. Le général Legcnlil-
homme, gouverneur militaire dc Paris,
accueille les personnalités. M. Georges
Bidault descend de voiture, accueilli par
des bravos. Des acclamations s'élèvent.
Quelques spectateurs, trompés par la
haute taille d'un colonel dc la suite de
M. Bidault , crient « Vive dc Gaulle ! ».

Lcs autorités militaires, la délégation
du « Viet-Nam », les repésentants de la
résistance européenne, les membres du
corps diplomatique prennent place dans
la tribune.

Delattre ouvre le déf i lé
Le défilé commence à 9 h. 10. Le gé-

néral Delattre dc Tassigny, debout dans
sa jeep, ouvre le défilé, acclamé par la
foule. La fanfare dc la garde républicaine
à cheval est suivie de deux escadrons.
Les cuivres étincellent, les dolmans
noirs à parements rouges, culottes de
peau blanche, chevaux bais, composent
un tableau magnifique. Suivent deux
escadrons dc spahis aux burnous rouges
avec leur fanfare.

Dc-ix mille deux cents ouvriers des
usines d'armement s'avancent à leur
tour, rompant la tradition qui veut que
le l4 juillet soit uniquement militaire.
Les ingénieurs sont cn tête ; les fanions
soulèvent des bravos.

La musique de la garde républicaine
ouvre le défilé des troupes à pied, puis
viennent les grandes écoles, les élèves de
Polytechnique coiffés de leur bicorne à
cocarde tricolore, l'école de l'air, l'école
de la gendarmerie, l'école de la santé,
puis la musique de l'air, qui précède
le bataillon de l'armée de l'air. Les
pompons rouges des fusiliers marins
soulèvent comme toujours des applau-
dissements.

Ce sont alors les chasseurs à pied,
dont une compagnie est venue spéciale-
ment d'Autriche. Les tirailleurs maro-
cains, au bouc traditionnel , passent , pré-
cédés de la nouba aux accents aigrelets.

Au bruit des fanfares succède le ron-
ronnement des moteurs. Ce sont d'abord
les jeeps, puis un escadron de recon-
naissance du général Leclerc, ensuite
défilent, à côté de leurs véhicules, lés
hommes du célèbre régiment de la Mar-
che du Tchad. Des autos-radar partici-
pent, pour la première fois, à cette ma-
nifestation, qui marque la renaissance
de l'armée française.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

M. Churchill a assisté
aux fêtes à Metz

«Europ e», tel est le mot d 'ordre qu 'il donne
aux Français

METZ, 14 (A.F.P.). , — M. Obuirehiill
qui vient présider les fêtes du 14 juil-
let à Metz, a été acouelilli à llaéro-
drome par M. Robert Schrumann, mi-
nistre des finances, le maiire de Metz,
le générai Bly, représentant de M. Ri-
chelet , ministre des armées, le générai
Gir—ud , l'évêque de Metz, Mgr Hedntz,
et tous les députés du dépairtemeint.

Du bailcan de l'hôtel die ville, M.
Oh'urchiild s'adiresse en français à la
foule, massée SUIT la place et d'où mon-
te une immense acôlaimaition. Il rend
hommage à l'esprit de sacrifice des
Lorrains à travers les siècles.

Pendant quarante ans, dit-il , j 'ai mar-
ché vers la France et je  marche encore
vers elle. Dans les d if f i cu l tés  actuel-
les de la France, U ne s'agit pas seule-
ment de restaurer sa grandeur et sa

for ce, mais de donner essor à un mou-
vement européen en vue de temps meil-
leurs.

Je suis ven u pour vous apporter des
Paroles d'encouragement af in  que let
France , après ces heures noires et ter-
ribles , retrouve la tradition de son glo-
rieux passé, ses énergies en vue d'une
pai x durable et juste.

M. CliuirohiM termine pa* un vivat à
l'organisation moardfliaile qui assurera
un avenir paisible.

Un second discours
prononcé

au cercle des officiers
METZ, 14 (A.F.P.). — Au cours d'un

banquet qui eut lieu dimanche au cercle
des officiers dc Metz à l'occasion des
fêtes du 14 juillet , M. Churchill a pro-
noncé un second discours. Il a d'abord
rendu hommage à l'Alsace et à la Lor-
raine qui , deux fois arrachées à la
France, sont enfin revenues à la mère
patrie. Puis il a évoqué la période
d'avant-guerre de 1914 et, parlant des
soldats de cette époque, il a montré
qu'avec eux les libertés de l'Europe
étaient bien gardées.

M. Churchill a rappelé ensuite la dif-
ficile période d'entre les deux guerres,
puis a affirmé : Nous avons deux fo i s
triomp hé de l'agression et de la tyrannie
germaniques. Nous ne nous séparerons
plus jam ais.

M. Churchill a indiqué alors les fautes
qui ont provoqué cette deuxième guerre
qu'il eût été si faci le  d'empêcher , puis
il a expliqué les raisons de sa visite à
Metz : J' avais donné rendez-vous à Me tz
au général Giraud , m'y  voici.

Alors, sa voix devenant grave, il a
annoncé qu'il allait aborder les ques-
tions qui s'imposent à toutes les cons-
ciences en ce moment : Le premier mot
d'ordre que je  vous donne ce soir , dit-il ,
c'est « Europe ». L'Europe, déclara-t-il
encore, doit être nécessairement un pays
puissant. Et, citant la parole dc Pitt :
« Be one Peoplc », le chef du parti con-
servateur britannique dit : Soy ez un
peup le uni. Nous , Ang lais , nous vous
avons emprunté assez de pens ées et de
sagesse pour qu 'à notre tour nous puis-
sions vous offrir cette devise.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)
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de 60 à 70 m' pour ate-
lier. Charronnage et me-
nuiserie Avec dépendan-
ces. — Faire offres sous
chiffre P 4763 N à Pub'l-
citas, Neuchâtel.

PERSONNE
sérieuse, connaissant tous
les travaux d'un ménage
soigné, sachant cuire, est
clKrmairidée pour quelques
semaines — Mme Paul
Hagemanrn, faubourg du
Lao 11, ler étage.

On demande, pour en-
trée tout de suite» ou
pour date à convenrlir une
bonne

sommelière
connaissant bien son ser.
vice. S'adresser: Brasserie
du Monument, la Chaux-
de-Fonda, tel 2 15 03.

On cherche une

SOMMELIÈRE
Débutante acceptée. En-
trée Immédiate. — Hôtel
National, Fleurier.

On cherche un

CHAUFFEUR
qualifié pour service lo-
cal de livraison. Camion
Diesel. S'adresser chez
Lambert et Cle. place de
la Gare, Neuchâtel.

LE SECRET DE
MARY MORGAN

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 17

M. DE C A B L I N I

— Mon Dieu, pour ma part , je n'ai
"rien relevé que de très naturel . Evi-
demment, on jase. Mais c'est plutôt
le mystère de votre vie qui donne
lieu a des commentaires. Toutefois...

H se tut . Bile s'accouda sur la t able
et, secouant la cendre de sa ciewette,
dit en souriant, Les yeux mi-clos :

— Toutefois ? Aillons... c'est si diffi -
cile à dire ?

— Non. Moi-même, si je ne crai-
gnais d'être indiscret , je vous ferais
cette remarque à titre personnel.

— Alors, parlez. Je vous assure que
je ne me froisserai pas...

— Eh bien ! on trouve... comment
dire cela ?... étranges, vos relations
avec certains indigènes, dont les sen-
timents de loyauté envers la France
ne sont pas d'une absolue sincérité.

— Par exemple ?
— Par exemple... Tenez , ce Si Ali,

qui m'apporta un jour un mot de
vous. J'éprouve, à son égard, une ré-
pugnance... physique.

Miss Morgan haussa les épaules. Elle

fixait sa cigarette, dont elle égrenait
la cendre , d'un doigt négligent, au-
dessus du cendri er de cuivre.

— Enfantin ! C'est un protégé an-
glais...

— Je sais. Ce n'est pas une raison...
— Pourquoi ? De plus, il m'a fait

obtenir, de la part de son maître, le
caïd Embarck, un don princier pour
mon infirmerie.

Vallier laissa couler un instant de
silence. Puis, lentement, négligem-
ment, il dit, sans regarder l'Anglaise:

— N'habite-t-il pas, à Marrakech,
une maison au Der-Sidi-Bouiloukat...
le 15, je crois ?

Miss Morga n prit son verre, où le
vin glacé irisait le cristal d'une buée
légère. Elle le faisait miroiter au feu
de la lampe :

— Oui... Pourquoi ?
— Parce que... (et la voix de Val-

lier se faisait de plus en plus lente ,
de plus en plus insignifiante), parce
qu'un soir, il n'y a pas longtemps,
j'ai failli recevoir, devant cette porte,
un bloc de pisé sur le crâne...

Il se tut brusquement. Le verre, en-
tre les doigts de l'Anglaise, s'était
brisé, net. Elle n'eut pas un cri , quoi-
que du sang parût au creux de sa
main , qu'elle -étanoha avec son mou-
choir, sans paraître le moins du mon-
de impressionnée. Vallier, interdit,
s'empressa :

— Que vous arrive-t-il ? Montrez...
Impatientée, elle retirra sa main.
— Laissez. C'est sans importance.

Je suis un peu nerveuse, depuis quel-
ques jours.

Elle fit , de son mouichoir, un pan-
sement sommaire et reprit, de nou-
veau souriante :

— Ces maisons indigènes sont si
rudimentalres... dès qu'il pleut...

— II n 'avait pas plu depuis un
mois. Vous le savez aussi bien que
moi, dit-il sèchement. (Pui s il eut
honte, devant la maîtrise de cette
femme, de ce mouvement d'humeur.
II continua , souriant lui aussi.) Réca-
pitulons, voulez-vous, depuis que je
vous connais, les événements, disons
curieux, qui ont émaillé ma vie :
L'assassinat de ce chauffeur...

— Rixe de Maroca ins...
— Mon augmentation de traite-

ment...
— Hommage rendu à votre tra-

vail...
— La mort de Bardet...
— Les moules sont mauvaises pen-

dant les mois sans r...
— Enfin , ce bloc, détaché d'un

mur parfaitement sain...
Elle s'abstint de donner , du der-

nier incident , une explication quel-
conque. Son sourire s'était mue en
une sorte de légère grimace qui ti-
rait vers le bas le coin gauche de
sa bouche. Elle se leva , vint à lui
et posa , sur la manche de sa veste
de lin blanc, sa main fine et sans
bague :

— Qu'alliez-vous faire, ce soir-là,
dans ce derb ?

U leva vers elle un regard ironi-
que :

— Des études de clair-obscur... Je

n'ai pas le droit de me promener
dans la Médina , le soir ?

D'un geste , dont l'intimité le sur-
prit et le charma, tant elle y mit
de naturel , elle s'accouda derrière
lui , sur le dossier de son fauteuil et ,
dans l'ombre , invisible , elle dit de
sa voix chaude et grave :

— Pourquoi me cachez-vous vos
pensées ? Pourquoi ne me dites-vous
pas la vérité ? J'ai beaucoup, beau-
coup d'affection pour vous. Mais je
crois que le climat de ce pays, son
atmosphère , enfin cette sorte de fata-
lité qui pèse ici , sur le plus petit
événement , vous fait forger des ro-
mans sur de simples coïncidences.
Je n 'aurais pas dû vous poser cette
question stupide. Qu 'importe ce que
pensent de moi les gens de ce pays.
Qu'importe ce que les jour s ont par-
fois d'étrange ou de décevant... Vi-
vons les nuits. Elles sont belles , dou-
ces, _ ardentes et secrètes. Simples
aussi... Comme noir e amit ié  devait
être...

De fait , la nuit  était idéalement
douce . L'air était frais. Entre les
feuilles immobiles des palmiers, le
ciel luisait comme une toile sombre
semée de paillettes d'or. Une petile
Mauresque, silencieuse et rap ide , ap-
porta des boissons fraîches. Vallier ,
les sens amollis , repris par la grise-
rie de ce calme et de cette voix dont
le contralto vibrait à son oreille,
abandonna toute idée de lutte. Il
osa mettre sa main sur celle que,
doucement, à la fin de son discours ,

elle avait posée sur son épaule. Le
visage levé vers les yeux de l'Anglai-
se, dont l'éclat gris avait , en ce mo-
ment , quelque chose d'étrangement
reposant , il dit doucement :

— Pourquoi mon amitié, à moi,
vous est-elle plus précieuse qu'une
autre ? Que suis-je pour vous ? A
peine...

Elle lui mit sur les lèvres sa main
valide, dont le parfum acheva ce que
la voix avait commencé, et dit gra-
vement :

— Vous êtes pour moi la jeune sse
masculine moderne, à la fois simple,
vaillante et sans détour. Vous mar-
chez dans la vie avec la belle insou-
ciance de ceux qui ne regardent pas
derrière eux , mais vont , sans hési-
tation ni faux scrupules, sur la route
inconnue de leur destinée. Une belle
devise vous irait à merveille: « Dieu
et mon droit. »

Il baisa la main , où le sang, sur
le mouchoir , avait tracé un point
rose. Repris par son goût du badi-
nage , il répliqua, en renouant le
mouchoir autour de la paume bles-
sée :

— Et celle de l'ordre de la Jar-
retière clora , si vous voulez bien ,
cette discussion en ce qui nous con-
cerne : « Honni soit qui mal y
pense... »

Elle rit franchement et , regagnant
sa place, de l'autre côté de la table ,
dit d'une voix plus ailée :

— Je vous aime mieux comme
cela ! Buvons ! et nr> nViiloconhons

plus. Comment dit-on en latin :
« Boire d'abord » ?

Il avoua son ignorance et tendit
son verre. Ils parlèrent de leurs
pays. Il décrivit le charme de sa
Bresse natale , le calme du paysage
de forêts et d'étangs, la douceur des
automnes et des hivers dans les mai-
sons paysannes closes de neige. Elle
lui cita des romans anglais où la
campagne de ce pays est décrite et
rendue avec une admirable simpli-
cité et un sens étonnant de l'atmo-
sphère.

Quand il prit congé, il était près
d'une heure du matin.

La tête un peu vide, en proie à
une vague exaltation , il suivait le
chemin bordé de murs écroulés qui
le menait aux remparts de la ville.
Il n'avait pas fait deux cents mè-
tres que les phares d'une voiture
l'éblouirent brusquement. Instincti-
vement il se gara derrière le tronc
d'un palmier et laissa passer l'auto-
mobile qui , d'ailleurs, ralentissait
déjà. Il la suivit des yeux. Elle s'ar-
rêta devant la porte de la villa Mor-
gan. Alors, sans qu'il comprît si
c'était la jalousie ou la curiosité qui
le faisait agir, Vallier , à pas rapi-
des, se coula rap idement dans une
brèche du mur et alla , par un rac-
courci , se poster près de l'entrée de
la villa. L'occupant de l'auto venait
de tourner. La main de Miss Mor-
gan apparut par l'huis entrouvert.

' suivre.)

Jeune fille de 26 ans

cherche place
dans urne maison de com.
meroe où elle aurait l'oc-
casion de se perfectionner
dans la langue française
eu, plus tard, d'aider au
service du magasin. Seu-
le la vie de famille entre
en considération. Entrée
au ler octobre. Adresser
offres écrites avec Indica-
tion de salaire à Z. S.
222 au bureau de la
Feuille d'avis.

Personne dans la soixan-
taine

cherche place
pour faire le ménage
d'une ou deux personnes.
Faire offres écrites à C.
P 197 au bureau de la
Feuille d'avis.

DamolseCle, Suissesse
allemande, cherche place
pour une année environ,
dans une

pension privée
où elle pouoralt seconder
la maltrresse die maison.
Vie de famille désirée —

Adresser offres écrites
à R. E. 228 au bureau de
la FeuUle d'avie.

PERSONNE
(60 ans) de toute con-
fiance, cherche une place
pour tenir le ménage
soigné d'une personne
seule. — Adresser offres
écrites à P- E. 183 &u bu-
reau de la Feuille d'avis.

SOCIÉTÉ COMMERCIALE cherche pour
son siège à Berne une

secrétaire
sténo-dactylographe

de langue maternelle française, connaissant à
fond l'allemand et la comptabilité.

Les candidates ne doivent pas dépasser 30 ans
et doivent être habituées à un travail rapide,

précis et indépendant. Entrée immédiate.
Offres manuscrites avec curriculum vitae, co-
pies de certificats, photographie et prétentions
de salaire sous J. 5163 Y. à Publicitas Berne.

Nous cherchons pour notre départe-
ment des ventes une habile

STÉNO-
DACTYLOGRAPHE
pour correspondance allemande et
française intéressante et variée.

Aktiengesellschaft der Eisen- und
Stahlwerke, vormals Georg Fischer,
Schaffhouse.

Manœuvres sur bois
ayant travaillé dans la branche, trouveraient
place stable et bien rétribuée chez A. Meyer ,

fabrique de lampes, Cormondrèche

Pâtissier-conf iseur
La Société coopérative de consomma-

tion de Chézard-Saint-Martln cherche
un pâtissier-confiseur connaissant ion

métier à fond.
Faire offre avec prétention do «alaira

au président de la société,
M. Willy Dickson, Chézard.

Poseur de cadrans
habile et consciencieux avec bon
certificat,

cherche place
dans une bonne fabrique d'horlogerie
de Neuchâtel ou environs.
Faire offres sous chiffres P. 26319 K.
à Publicitas, Saint-Imier.

ON CHERCHE

tricoteuses à la machine
avec machine No 7, 8 et 10 pour travail bien
payé. (Bas avec dessins.)

Offres sous chiffres Z. W. 3791 à Mosse-An-
nonces S. A., Zurich.

On demande pour des
travaux faciles une

personne
ayant quelques notions
de JARDINAGE. Engage-
ment à l'heure ou à la
Journée. Possibilité de
loger sur place. S'adres-
ser a Lucien Rôtbii, Jar-
dinier, au Grand-Verger,
Areuse.

On cherche un

employé
de bureau

et une
dactylo

pour travaux de bureau.
Entrée en service dès que
possible. Faire offres ma-
nuscrites sous A. B. 210
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche un

JEUNE HOMME
connalssanit l'entretien
des voitures automobiles.
— S'adresser au garage du
Seyon, tél. 5 3187.

Fabrique de la région de Neuchâtel engagerait
! tout de suite

un jeune secrétaire de fabrication
une sténo-dactylographe

Faire offres manuscrites sous chiffres
P. 4825 N. à Publicitas Neuchâtel.

Nous cherchons
pour époque à con-
venir un

aide-
magasinier
(petite travaux). —
Faire offres par écrit
ou se présenter à
ELEXA S. A., élec-
tricité, ruelle Dublé,
Neuchâtel.

Mme Cil. Bauermeister
pédicure

Avenue du ler-Mars 12
Tél. 619 82

reçoit :
mardi, jeudi , samedi

Dr GHAPUIS
ABSENT

jusqu'au 28 juillet

( a i  l\ ï i, j -\ i /1AhTnl1*A

Docteur
Nora GHERVET

médecin-dentiste

Maurice Thiébaud
mécanicien-dentiste

RUE PURRY 8

fermé jusqu'au
29 juillet

J.-P. ARAGNO
Dentiste
CERNIER

FONTAINEMELON

Absent du
lundi 15 juillet

au 15 août
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En été, quand . • •
la chaleur est accablante, l'appétit diminue. Et
pourtant, il est dangereux de se sous-alimenter.
Pour mieux profiter des beaux jours, soutenez
vos forces en buvant de l'Ovomaltine froide
préparée dans nos gobelets-mélangeurs ronds
ou ovales.

désaltère
el fortifie à la fois

Gobelets-mélangeurs Ovomaltine
ronds pour le ménage » .  1 fr. 30
ovales pour touristes . « • 1 fr. 60

plut l 'impôt

L'Ovomaltine est en vente partout en boîtes de 2 fr. 45
et 4 fr. 40 impôt compris

V 
Or A. W A N D E R  S.A., B E R N E  /z w ŷ

ÉBAUCHES S. A. ¦ NEUCHATEL

Emprunt 41° du 31 octobre 1937
de Fr. 5,000,000.-

Conformément aux conditions d'émission, la société
dénonce au remboursement, pour le 31 octobre 1946, le solde
de Fr. 2,000,000.— de son emprunt 4 [ % . de 1937.

Les obligations restant en circulation dont le numéro
se termine par le chiffre :

1 - 2 - 5 - 8
sont appelées au remboursement pour le 31 octobre 1946.

Cette opération s'effectuera contre remise des titres,
coupons au 30 avril 1947 et suivants attachés, aux caisses de:

Société de banque suisse Bâle
Banque cantonale de Berne Berne
Banque cantonale neuchâteloise Neuchâtel
Banque populaire suisse Berne

ainsi qu 'auprès de tous leurs sièges, succursales et agences
en Suisse.

L'intérêt cessera de courir à partir du 31 octobre 1946.
Neuchâtel, 15 juillet 1946.

EBAUCHES S. A.
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j COUPONS so,E~,Es I
_ uni et fantaisie

| COUPONS COTONNADES 1
I COUPONS JIN^S I
P g* ̂ "4 lin ̂> fc l̂ C pour jupes et jaquettes w

t RIDEAUX f
pour vitrages et ameublement 2*DES CENTAINES DE COUPONS J

VOUS ATTENDENT POUR VOS TOILETTES %
Z ET OUVRAGES DE VACANCES 
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MENUISIER-
ÉBÉNISTE

cherché par établissement médical de
premier ordre au bord du Léman, pour
neuf et réparations. Place à l'année.
Offre aveo références et photographie
sous chiffre P. S. 32918 L. à Publicitas,
Lausanne.



A VENDRE

PNEUS DE CAMIONS
NEUFS

825 X 20 ( 34 X 7 ) Extra renforcés
900 X 20 (36 X 8 — 975 X 20) Extra renforcés

1000 X 20
1200 X 20 Extra renforcés
1000 X 22 Extra renforcés

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS, S'ADRESSER :

FLORY Frères, GENÈVE
89, rue de Carouge 25, rue de Monthoux

Tél. 5 05 18 et 5 79 79 Tél. 2 27 39

MEUBLES
plusieurs secrétaires, la-
vabos marbre et glace,
lits complets à une place,
canapés, divans, fauteuils,
buffets de service, des-
sertes, le tout en parfait
était, & céder à très bas
prix, pour manque de
place. M Gulllod, rue
Fleury 10.' Tél. 5 43 90

Que boire à la plage î
Un « Grapillon » !

Grapillon est aussi savoureux
qu'un bon vin — sans Être dm vin 1
Blanc ou rouge, Grapillon est un
jus de raisin non fermenté. Riche
des vertus de la vigne, chaque litre
de la récolte 1945 a la vaJeur de
150 à 170 gr., soit 35 morceaux dm
meilleur sucre — le suore de rai-
sin I — quo votre sang transforme
immédiatement en force et vigueur.
Grapillon est servi en gracieuses
petites bouteilles de 2 dl. dans tous
les bons restaurants et tea-rooms.

4j
< Grapillon» , r _ H t V *tle sourire d'un été t % H 9

Dép. : B. Vœgeli, Peseux. Tél. 6.11.25
« Grapr.lon >, Jus de raisins fins
de provenance suisse et étrangère

SOCIÉTÉ
DES SALLES DE CONFÉRENCES

NEDCHATEL
La Société des Salles de conférences offre

à vendre de gré à gré l'immeuble qu'elle pos-
sède à l'avenue de la Gare, à Neuchâtel, à
proximité immédiate du centre de la ville, et
qui forme l'article 2249 du cadastre, bâtiment
et jardin de 1205 mètres carrés. Assurance du
bâtiment : Fr. 117,500.— + 50 %. Estimation
cadastrale : Fr. 120,000.—.

La vente pouvant avoir lieu sous forme
d'une cession des actions de la société, le
transfert s'opérera sans lods.

Adresser les demandes de renseignements et
les offres à l'Etude CLERC, notaires, rue du
Musée 4, Neuchâtel. Tél. 514 68.

Terrain à bâtir
2500 m', à vendre, à quelques minutes du
centre de la ville. Canalisations sur place.

Ecrire à C. Wulschleger, Beauregard 16,
Neuchâtel.

Bureau d' affaires
AUGUSTE SCHUTZ

Affaires
commerciales

et immobilières
RECOUVREMENTS

Contentieux
GÉRANCES
Successions
Démarches

fiscales

¦ LUNETTES ¦
ĝ SOLAIRES ijr

 ̂dep. 1.50^
Jéë_

HOPITAL 9 • NEUCHATEL

RESTADRANT
Personne du métier

cherche à acheter un hô-
tel , un café-restaurant ou
un tea-room sur bon pas-
sage. Ecrire sous chiffre
Y 23917 U à Publicltas,
Blenne.

Moto
« Condor », 600 latérale,
superbe occasion. S'a-
dresser à M. Henri Ros-
sé, Dombresson.

HERNIE
Bandages lre QUALITÉ
élastique ou à ressort.
Envols à choix. Indiquer
tour et emplacement des
hernies. — K. MICHEL,
spécialiste, Mercerie 3,

LAUSANNE.

À vendre
a Neuchâtel
immeuble moderne,
tout confort, très bon-
ne construction, de
douze appartements de
trois et deux pièces,
deux magasins et di-
vers locaux industriels.
Rendement brut 6,2%.
Prix de vente : 345,000
francs. — Téléphone
Neuchâtel 5 45 69.

IMMEUBLE
A vendre, au centre de

is, ville, à la Chaux-de-
Ponds, un Immeuble lo-
catif de bonne construc-
tion. Grands locaux, six
grandes vitrines. Chauf-
fage central. Ecrire sous
cniffre Z 23918 U à Pu-
blicitas, Bienne,

Café-Hôtel
cenrhre industrM neu-
châtelois, à vendre 125 ,0O0
francs avec immeuble.
Recettes 37,500 fr. l'an.
Taxe incendia bâtiment,
113,200 fr. Agence DES-
PONT, Kuchonnet 41,
Lausanne.

A vendre un

CAMION
3,5 à 4 tonnes, 1936, mar-
que internationale, avec
cinq vitesses, grand pont
bâché, pneus 34x7. en
très bon état. Tél. 6 11 12,
Montmollin.

H**— * *̂_B

Pousse-pousse
avec et sans

les fameux pneus
ballons

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

-UIMiMlffl>BJjjJjj__U__g.

Contre la
transpiration

des pieds

Sudorifuge
Poudre à la

formaline s

PHARMACIE

F. Tripet
Seyon 4 NEUCHATEL

Tél. 5 45 44

V_N?-vT>-*l!!_»-_-v¥-4a l̂ L̂

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

Feuille d'avis
de Nenchâtel .

_P*ME_I r^^îf _fl
¦Ma_B âa _̂a__il BPffj C—

Kfc—lAaSak LatflY- ' Lia—

Bureau de
placement et de
renseignements

pour l'étranger
pour jeunes filles

RUE DB LA SERBE 5
1er étage

Ouvert tous les Jours
de 10 h a midi.

f

A vendre des

timbres-poste
allemands, séries 1939-
1946, des zones d'occu-
pation.

S'adresser à Mlle
Tana Galakov, Cres-
sier, tél . 7 61 32.

Couverts de table
métal argenté

chez

RUE DU SEYON 5

A vendre
une grande

baignoire
portative , avec foyer,

et une
poussette

gris-bleu, le tout en par-
fait état. Téléphoner au
6 32 78, entre 12 - 14 h.,
ou le soir de préférence.

A propos
de Yoghourts...

Fabriqué avec du lait
complet, aromatisé aux
purs jus de fruits, ou
vanille , le Yoghourt
t FEBMIÈBE » rafraî-
chit et nourrit tout en
étant sain.

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

De bonne qualité

Cuiattes
pour bébés

Toiles
imperméables

pour lits et langes

JUkx
SAINT-MAURICE 7

Perdu, â Neuchàiel . une

broche en or
avec pterrw, forme cou-
ronne. — S'adresser à
l'hôtel du Lion d'or, Bou-
| dry. Bonne récompense.

ACHAT - VENTE
ÉCHANGE

de meubles d'occasion
Au Bûcheron

J.-P. EVARD Ecluse 20

«Au Négoce »
Le bric-à-brac

au bas ds la rue du
Château 4, achète à
prix Intéressants, au
comptant, les débar-
ras de caves et gale-
tas, ainsi que meu-
bles, v ê t e m e n t s ,
chaussures, livres , ou-
tillage, articles de pê-
che , bibelots, vaissel-
le, etc. Chs Blgey. *

Maurice Gulllod
Rue Fleury 10

Tél. 5 43 90
DISCRÉTION

On demande à acheter
des

PORCS
d'environ 40 a 60 kg. —
Faire offres à Jules Mel-
lier, Bevaix. Tél. 6 62 50.

BOIS
DE FEU

hêtre et sapin, cherché
pour cet été ou cet au-
tomne. — Fadire offres dé-
tair.ées sous chiffres P
10661 N à Publicltas S.A.,
la Chaux-de-Fond».
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I COMMUNE

ŷ Verrières
Mise au concours

Ensuite de démission
honorable, le poste de

garde-police
est mis au concours.

Entrée en fonctions le
ler octobre 1946,

lie cahier des charges,
donnant tous détails uti-
les concernant l'activité
ainsi que les conditions
de salaire peut être con-
sulté au bureau commu-
nal. Le titulaire est no.
tamment au bénéfice des
mêmes allocations de
renchérissement que le
personnel de l'Etat et est
assuré à une caisse de
retraite.

Les offres manuscrites,
mentionnant avec préci-
sion l'activité antérieure,
accompagnées des certifi-
cats, sont à adresser au
Conseil communal. Jus-
qu'à mardi à midi, 30
juillet 1946, dernier dé-
lai. Les enveloppes por-
teront la mention « Sou-
mission garde-police »

Les Verrières
le 10 Juillet 1946.
Conseil communal.

MISE A BAN
Avec l'autorisation du

Tribunal II de Neuchâtel,
Mme Blanche Boos-Tan-
ner, à Peseux met à ban
l'immeuble qu'elle possè-
de à Neuchâtel. à l'ave-
nue des Alpes et qui est
désigné sommairement
comme suit au registre
foncier :

Article 7014. pi. fo 47,
Nos 174 et 175. verger et
Jardin de 1565 mJ . Cet
Immeuble est bordé au
sud par l'avenue des Al.
pes.

En conséquence, défen-
se- est faite à toutes per-
sonnes non autorisées de
pénétrer sur ce terrain,
d'y cueillir des fruits ou
des légumes ou d'y cir-
culer.

Les contrevenants se-
ront passibles d'amende.
Les parents sont respon-
sables de leurs enfants
mineurs.

Donné à Peseux-Neu.
châtel, le 4 JulUet
1946.

Pour Mme Blanche Boos-
Tanner :
signé : G.-M. Boos.

Mise a ban autorisée.
Neuchfttel,

le 6 Juillet 1646.
Le président

d _ Tribunal n :
B. Houriet.
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Beau choix de

jumelles
à prismes
des premières

marques.
QUELQUES BELLES

OCCASIONS
Prix avantageux

chez

André Perret
opticien - spécialiste

Epancheurs 9
NEUCHATEL



Après deux étapes, Gino Bartali
est premier au classement général

TRIO MPHE ITALIEN AU TOUR DE SUISSE

Bartali gagne la première étape à Bâle
Son compatriote Zanazzi triomphe à Morges

La première étape Zurich-Bâle
Une foule immense ct e housiaste a

assisté, à Zurich , au dé pari des 60 cou-
reurs qui vont affronter pendant une
semaine les parcours les plus difficiles
de Suisse. Il fait un temps splendide et
un soleil brûlant darde ses rayons sur
la caravane qui se prépare dans le brou-
haha et une certaine agitation au grand
circuit.

Les coureurs ont traversé Zurich sous
conduite et tout le long du passage à
travers la ville, les habitants de la gran-
de cité alémanique ont fait un accueil
chaleureux aux routiers.

Le vrai départ a été donné un peu
au-dessus de l'Université. Les hommes
sont restés groupés pendant les premiers
kilomètres. A Kempttal , la caravane est
bloquée pendant cinq bonnes minutes
à un passage à niveau. Au moment où
les coureurs ont pu repartir , Léo Wei-
lenmann s'est porté cn tête et il a été
bientôt rejoint par l'Italien Mario Ricci ,
l'Espagnol Langarica et par Magnani.
Ces quatre hommes sont rejoints peu
après par Kern , Lucien Teissère, Michal
Gual , Litschi. Diggelmann et Vietto. A
l'entrée de Winterthour, les coureurs
sont de nouveau bloqués par un passage
à niveau fermé. Celui-ci va jouer un
mauvais tour au peloton , car les hom-
mes de tête ont passé, alors que la route
était libre, et cet arrêt force du peloton
va accentuer notablement l'avance des
fugitifs. A Frauenfeld , le groupe de tête
compte une avance de 1' 34". Cette avan-
ce est portée à plus de deux minutes,
car le peloton , une fois de plus, est vic-
time d'un passage à niveau. A Oerlin-
gen , c'est-à-dire à environ 70 km. du
départ , le peloton a rattrapé une partie
de son retard et se trouve à 1' 54". Le
Suisse Sommer, qui s'est sauvé, navigue
entre les deux groupes à V 45". A ce
moment, le peloton entame une chasse
vigoureuse dans laquelle les Italiens ont
la plus grande part.

Puis un nouveau groupe de coureurs
se sauve et parvient a rejoindre les lea-
ders : ces hommes sont : Olmos, Naef ,
Maag, Tassin , Julien Berrendero. Nous
avons alors en tête un peloton de 15
hommes. Dans le groupe de première
position, le coureur espagnol Langarica ,
qui avait fait une jolie course jus-
qu'alors, est victime de crampes d'esto-
mac et va être fortement distancé. Après
le contrôle ct le ravitaillement à Kai-
serstuehl , le groupe de tête, qui compte
une avance d'une minute sur le gros
des coureurs , va être fortement réduit ,
plusieurs coureurs étant très régulière-
ment  lâchés. Nous ne trouvons , cn effet ,
plus que sept hommes en tête.

Derrière; le peloton chasse très fort
et l'écart entre les deux groupes dimi-
nue de plus en plus. Après 130 km.
d'échappée, les fug i t i f s  sont rejoints et
nous trouvons , peu avant Baden , un pe-
loton fort de 50 hommes. Après le pas-
sage de la petite ville , Martin , Mario
Ricci ct van Herzelé ont pris une légère
avance, mais tout rentre bientôt dans
l'ordre. Près d'Aarau, soit après lflfi km.
km. dc course, une nouvelle fui te  se
produit : Sofictti , Maag ct Martin pren-
nent une centaine de mètres d'avance ;
le Français Sofietti , malheureusement ,
perd sa chaîne et ne peut profiter ainsi
de ses efforts. Les deux Suisses ne res-
tent pas longtemps seuls au commande-
ment ; ils sont , en effet , rejoints par le
Belge Ramon et par Ricci , ceci peu avant
le début dc la dure côte de Staffelcgg.
Ricci fai t  une très belle montée ct lâ-
che assez facilement ses rivaux ; l'Ita-
lien passe premier au sommet avec une
avance de 8 secondes sur Gino Bartali .
qui a fa i t  un retour é tonnant .  Dans la
descente, Bartali  rejoint son compa-
triote Bicci , et 30 kilomètres avant l'ar-
rivée les deux hommes ont une avance
de près d'une minute  sur un pe loton
de seconde position formé du Suisse
Willy Kern, de Zanazzi , de Trueba et
des Belges Ramon et Kctelcer.

Dans les derniers kilomètres , In situa-
tion va être modifiée en ce qui con-
cerne les hommes de seconde posit ion:
l'Italien Ronconi vn fourn i r  un effort
m a gn i f i q u e  ot arrivera à se détacher et
à prendre la seconde pilace. En tête ,
Ricci roulant de conserve avec Bar-
tali donne des signes de fa t igue:  Bar-
tali joue le tout  pour le tout; il lance
dans les prés bidons , vivres et tout ce

qui peut l'alourdir et il fonce à toute
allure dans un style magnifique vers
l'arrivée où il termine nettement déta-
ché, follement applaudi par plusieurs
milliers de spectateu rs.

Commentaires
Cette première journé e qui s'est dé-

roulée sous un soleil très chaud mais
pourtant dans de très bonnes condi-
tions a permis à l'équipe d'Itallie qui ,
à part Ricci , l'animateur principa l de
cette première étape, s'était réservée
dans la première partie de la course,
de montrer sa grande valeur; son chef
de file , Gino Bartali , a couru très in-
telligemment, et fourni un très gros ef-
fort au moment le plus favorable, c'est-
à-dire dans lia eôte de Stafelegg et dans
les derniers trente kilomètres. Dans
l'équipe belge, les deux meilleurs ont
été les jeunes Ramon et Keteleer.

Les Espagnols et les Français n 'ont
pas fourni  une course transcendante,
sauf Trueba qui n'a rien perdu de ses
grandes qualités de grimpeur. Les
Luxembourgeois ont fait , par contre,
une bonne course et sont des adversai-
res qu 'il ne faudra pas négliger. Et les
Suisses 1 Et bien nos coureurs, spécia-
lement Knecht , Willy Kern, Martin ,
Léo Weilenmann, Maag et Naef se sont
bien comportés; très combattifs , ces
hommes ont suscité de nombreux dé-
marrages et si nous les avons vus dépas-
sés en fin de course c'est qu'ils ont eu
en face d'eux des hommes de très gran-
de Olasse.

Après la première étape, les Italiens
ont pris un léger avantage; mais celui-
ci est encore assez minime et il sera
intéressant de voir si les autres équipes
parviendront à combler leur retard ou
si, au contraire, poursuivant leurs ex-
ploits de Ja première étape, les Trans-
alpins ne vont pas consolider leur po-
sition .

Résultats : 1. Gino Bart&lli, Italie, 250
kilomètres en 6 h. 20' 51"; 2. Ronconi ,
Italie, 6 h. 22' 27"; 3. Renzo Zanazzi,
Italie, 6 h. 22' 56"; 4. Willy Kern, Suisse,
6 h. 25' 5"; 5. Mario Ricci , Italie, même
temps; 6. Blntjer, Luxembourg, même
temps; 7. Firmin Trueba , Espagne, 6 h.
25' 10"; 8. Kirchen , Luxembourg, même
temps; 9. Hans Knecht , Suisse, même
temps; 10. Engels , Belgique; 11. Ramon,
Belgique; 12. Guy Lapébie, France; 13.
Charly Guyot , Suisse; 14. Léo Wellen-
mann , Suisse; 15. Callens, Belgique ; 16.
Werner Buchwalder, Suisse ; 17. Croci-
Torti , Suisse; 18. Somers, Belgique; 19.
Maurice van Herzelé, Belgique ; 20. Thié-
tard , France ; 21. Pletro Tarchini . Suisse ;
22. Hans Maag, Suisse ; 23. Steenbakkers,
Hollande; 24. René Vietto, France ; 25.
B. Pasquini , Italie; 26 . A. Blnl , Italie; 27.
J. Berrendero. Espagne; 28. Robert Lang.
Suisse; 29. Olmos, Espagne; 30. Naef ,
Suisse; 31. Marnant . Etats-Unis; 32. Am-
berg, Suisse; 33. Wagner , Suisse; 34. Ke-
teleer , Belgique; 35. Sofietti , France; 36.
Michel Gual , Espagne; 37. Tassin , France;

Voici l'équipe française photographiée , jeudi, à Neuchâtel , lors de son passage
à la fabr ique Allegro. De gauche à droite : Thiétard , Vietto, Soffiett i , Tassin ,

Teissère, Guy Lapébie et le conseiller technique Roger Lapébie.

38. G. Weilenmann , Suisse; 39. Sommer,
Suisse; 40. Zaugg, Suisse; 41. Perret , Suis-
se; 42. Diggelmann , Suisse; 43. Litschi ,
Suisse; 44. Aeschllmann, Suisse; 45. Peter-
hans, Suisse; 46. Schelllnghoudt, Hollan-
de; 47. Lucien Teissère , France; 48. Mar-
tin , Suisse; 49. Mathlas Clemens, Luxem-
bourg; 50. Vooren , Hollande; 51. Rodrl-
guez, Espagne. Sont arrivés après la fer-
meture du contrôle: Langarica , Espagne;
Zehnder et Kuhn , Suisse, Keller , Suisse;
Wudernltz , Autriche; Gross, Suisse, Re-
belle , Portugal; Gaille , Suisse. Cuénoud
a abandonné.

Classement par nations : 1. Italie,
19 h. 6' 14"; 2. ex-aequo, Suisse I et
Luxembourg-Hollande, 19 h. 17' 15"; 4.
Belgique, 19 h. 18' 34"; 5. Espagne, 19 h.
19' 40"; 6. ex-aequo, Suisse II et France,
19 h. 21'.

Grand prix de la montagne: (Stafe-
legg) : 1. Ricci , 5 points; 2. Bartali , 4 M p.;
3. Trueba , 4 p.; 4. Kern , 3 '/a p.; 5. Zanaz-
zi, 3 p.; 6. Keteleer, 2 y ,  p.; 7. Ramon,
2 p.; 8. Ronconi , 1 Vi p.; 9. Kirchen, 1 p.;
10. Engel, 1 p.

La deuxième étape
Bâle-Morges

Cinquante et un coureurs ont pris le
départ , dimanche matin à 10 h. 30, pour
affronter  la deuxième étape du Tour de
Suisse. Contrairement à ce que l'on avait
tout d'abord supposé, les commissaires
ont refusé les coureurs qui étaient arri-
vés la veille après la fermeture du con-
trôle. C'est ainsi que l'Espagnol Langa-
rica , le Portugais Bebollo , l'Autrichien
Wudernitz et les Suisses Zeender, Kuhn ,
Keller, Gross, Cuénoud et Gaille sont
éliminés de l'épreuve. A propos de Lan-
garica , son mauvais résultat n'a pas
étonné ceux qui étaient au courant de
son mauvais état de santé. Le récent
vainqueur du Tour d'Espagne a été, en
effet , victime de terribles crampes d'es-
tomac peu après le départ de Zurich,
et il lui a fallu beaucoup de courage
pour terminer.

La première partie de la seconde étape
a été marquée par une assez longue
échappée due aux trois coureurs suisses
Kern , Amberg ct Diggelmann. Ces trois
hommes avaient à Bienne, après 114 km.
de course, plus de 7 minutes d'avance,
et à ce moment-là, Gino Bartali avait
perd u son maillot de leader.

Comment les choses se sont passées ?
Tout d'abord , immédiatement après le
départ , l'Italien Pasquini a fait une
chute et a pu rejoindre après 6 km. de
chasse. Dans la traversée de Bâle déjà,
Amberg et Kern se sont sauvés ; dans
le peloton, il n'y a aucune réaction , sauf
celle dc Diggelmann , qui poursuit les
deux fugit i fs  et les rejoindra à Sissach
(24 km.). Au sommet de la côte du
Hauenstein , les trois hommes ont déj à
une avance de 5' 25". Dans le peloton ,
l'on ne prend pas cette fugue très au

sérieux, et Bartali roule tranquillement,
entouré des membres de l'équipe ita-
lienne. A Langenthal (63 km.), les trois
hommes ont 7' 2" d'avance. A Herzogen-
buchsee, Amberg et Kern restent seuls
cn tête, Diggelmann étant victime d'une
crevaison. A Bienne , où est installé le
contrôle et le ravitaillement (113 km.),
nos deux Suisses ont toujours gardé
leur avance.

Avant la Chaux-de-Fonds, le Suisse
Karl Litschi est victime d'une grosse
défaillance ct abandonne. Puis les cou-
reurs abordent ensuite la longue montée
de la Vue-des-Alpes. Zanazzi et Vietto
sont en tête. Au sommet, les deux hom-
mes sprintent littéralement , et le Fran-
çais fait  une chute. Zanazzi passe donc
détaché au sommet, où de nombreux
spectateurs sont venus encourager les
routiers. Les passages sont les suivants:
1. Bcnzo Zanazzi ; 2. René Vietto ; 3.
Thiétard ; 4. Bartali ; 5. Trueba. Le pe-
loton compte un assez fort retard puis-
que Zanazzi roule en tête avec près de
10 minutes d'avance.

A Neuchâtel , Zanazzi est toujours dé-
taché, mais Thiétard et Vietto sont sur
ses talons et la jonction ne va pas tar-
der à se faire. Le Suisse Kern continue
à faire une très belle course et est à
deux minutes ; le peloton , à ce moment,
se trouve à quelques centaines de mètres
de Bicci et de Bartali , qui tentent de
revenir sur les fugitifs. Sur le plat, les
deux Italiens sont réabsorbés par .le pe-
loton ; jusqu 'à Yverdon , les positions ne
subissent que peu de changement , sauf
que les hommes du peloton ont perdu
passablement de temps. A ce moment ,
en effet, à 50 km. de l'arrivée, le pelo-
ton a environ 7 minutes de retard.

Classement: 1. R. Zanazzi , 7 h. 49' 15 ;
2. Vietto, à une longueur; 3. Bartali , 7 h.
60' 3"; 4. Tassin, 7 h. 51' 39"; 5. Berren-
dero, même temps; 6. Wagner, même
temps; 7. Tarchini , 7 h. 52' 24"; 8. Ricci,
même temps; 9. Lang, même temps; 10
Kirchen, même temps; 11. Callens; 12.
Lapébie; 13. Engels; 14. Blntjer; 15. Naef;
16. M. Clemens; 17. Buchwalder; 18. Gual;
19. Olmos; 20. Somers; 21, Rodrlguez ; 22.
Ramon; 23. Knecht; 24 . Magnani ; 25.
Trueba ; 26. Ronconi ; 27. Zaugg ; 28.
Maag; 29. Peterhans; 30. Blnl; 31. Pasqui-
ni; 32. Guyot.

Classement général: 1 Bartali, 14 h.
10' 54"; 2. Zanazzi R., 14 h. 12' 11"; 3.
Vtetito 14 h. 16' 15"; 4. Ricci. 14 h 17' 29";
5. Kirchen , 14 h. 17' 34" ; 6. Blntjer ,
14 b. 17' 58"; 7. Engels. 14 h. 18' 13";
8. Tarchini, 14 h 19' 24"; 9. Guy Lapé-
ble, 14 h. 19' 43"; 10. Ronconj. 14 h. 20'
44"; 11 Berrendero; 12. Wagner; li3. Cal.
lens; 14. Lang; 15. Naef; 16. Knecht; 17.
Trueba; 18. Buchwalder; 19. Ramon; 20
Tassin.

Classement internations: 1. Italie, 42 h.
46' 34"; 2. France!, 43 h. 00' 59"; 3. Suis-
se H 43 h. 4' 15"; 4. Belgique, 43 h. 4'
37"; '5. Espagne, 43 h. 10' 48"; 6. Suis-
se I et Hollande-Luxembourg, 43 h. 15' 37".

Classement général du grand prix de
la montagne : 1. Zanazzi , 13 points; 2.
Bartali et Kern , 10 Mi p.; 4. Trueba et
Vietto; 6. Thiétard; 7. Ricci; 8. Engels;
9. Berrendero ; 10. Keteleer; 11. Ramon et
Blntjer ; 13. Ronconi ; 14. Kirchen et
van Herzelé.

Classement général du prix de la val-
lée : 1. Bartali et Zanazzi , 5 points; 3.
Ronconi , Ricci , Kern et Thiétard , 4 p.;
7. Vietto, 3 p.; 8. Blntjer , 1 p.

Prix de la plaine, Neuchâtel : 1. Zanaz-
zi; 2. Thiétard ; 3. Vietto; 4. Kern ; 5.
Ricci.

Le passage à Neuchâtel
La oairavane dm Towr de Suisse a

traversé Nenichâteil hier arprès-midii peu
après 15 h. 30. Venant de la Vue-des-
Ailpes où s'était diispuité le Grand pirix
die lia montagne, les ooirroiurs ont passé
pair Vamseyon. les Poudirières, l'Eolnise,
la rue du Seyon, ia place Pwrry et le
quiai Phiilippe-Godet. C'est le long de
ce qua i que se juigoait lo Prix de la
descente qui est revenu à l'Italien
Kawazzi devant Vietto, Thiétard et le
Suisse Wiilll y Kern. Le Vêlo-ohnb de
Neuchâtel qui avait po>mr tâche d'orga-
niser la traversée de notre viJle s'est
fort bien aoqmHté de sa mission et un
nombreux pinblic massé tout le long
du parcours a vivemen t encouragé les
concurrents de cette deuxième étape.

Sp attif c
LA SAUNA
est pour vous

Dames : mercredi , vendredi
Messieurs : lundi , mardi , samedi

de 11 h. à 19 h. 30

JEAN PITON
Masseur autorisé

Faubourg de l'Hôpital 17 - Tél. 5 33 43
N E U C H A T E L

Le Grand prix de Suisse de motocyclisme
Le Grand prix de Suisse a connu di-

manche matin et dimanche après-midi,
à Genève, un énorme succès. Dimanche
matin , près de 16,000 spectateurs ont
aissisté aux épreuves des eatégories
250 cm.'! et 350 cm.').

LA COURSE DES 250 cm3. — Dès le
départ, la lutte est très vive et C.
Cavaciuti prend la tête devant Juhan.
Dans le groupe de tête, il y aura très
peu de changement sauf entre le 20me
et le 30me tour pendant lesquels Léoni
doit céder sa place de troisième à Lo-
renzetti. Les Italiens font preuve d'une
très nette supériorité et seuil le Tchè-
que Juhan se révèle un rival dange-
reux.

Classement : 1. C. Cavaciuti, Italie, sur
Guzzl , les 30 tours, soit 87 km. 600, en
52' 59" 2 (moyenne-horaire, 99 km. 190);
2. Juhan, Tchécoslovaquie , sur Jawa,
53' 6" 4; 3. Lorenzettl , Italie, sur Guzzl ,
54' 19" 4; 4. Leoni, Italie , sur Guzzl,
54' 20" 2; 5. Mllani , Italie , sur Guzzl,
54' 20" 8 ; 6. Ruggerl , Italie , sur D.K.W.;
7. Albertl , Italie, sur Guzzl; 8. Blatter,
Suisse.

Vingt coureurs étaient au départ.
LA COURSE DES 350 cm3. — Treize

coureurs sont au départ. Dès le start,
l'Italien Ruggeri , pourtant mal placé,
prend la tête et la gardera pendant
plus de 10 tours; malheureusement, le
ieader est obligé de s'arrêter à son box
pour légère avarie et perd un temps
précieux; le Suisse Hess en profite
pour prendre la tête et grâce à une
très grande régularité parvient à la
conserver jusqu 'à la fin.

Classement: 1. Hess, Suisse, sur Vélo-
cette, les 116 km. 800 en 1 h. 9' 31" 4;
2. Kaufmann , Suisse, sur Vélocette, 1 h
10' 37"; 3. Ruggeri , Italie , sur D.K.W.
1 h. 10' 22" 4 (39 tours); 4. Leoni . Italie
sur Benelli , 1 h. 11' 10" 6 (39 tours) ; 5
Stemann, Holland e, sur Vélocette , 1 h.
10' 15" 2 (38 tours). La moyenne du vain-
queur a été de 100 km. 800. Tous les
autres coureurs ont abandonné.

LA COURSE DES 500 cmc. — Classe-
ment final : 1. Pagani (Italie), sur « Gi-
lera », 1 h. 5' 37"6 moyenne horaire
106 km. 780 ; 2. Lorrenzettl (Italie), sur
« Guzzl », 1 h. 5' 38", 39 tours ; 3. Leoni
(Italie), sur « Guzzl », 1 h. 6' 35"8, 39
tours ; 4. Hess (Suisse), sur « Vélocette »,
1 h. 7' 4"2. 38 tours; 5. Braccln l (France),
srur «Terrot », 1 h. 5' 55"6. 37 tours ; 6.
Beevers (Angleterre), sur « Norton », 1 h.
6' 43". 36 tours ; 7. Fortune (Irlande),
sur « Rudge ». 1 h 7' 15". 36 tours ; 8.
Blatter (Suisse), sur « BMW » 1 h . 5' 40"2,
35 tours ; 9. Hostettler (Suisse), sur « Uni-

versal », 1 h. 6' 20 8, 35 tours ; 10. Klke
(Suisse), sur « Rudge», 1 n. 6' 54"6, 33
tours.

LA COURSE DES SIDE-CARS. —
Treize concurrents ont pris le départ.
Dès le début de l'épreuve, la lutte s'est
circonscrite entre Aubert et Hans Hal-
demann. Les deux coureurs sont restés
près l'un de l'autre et Aubert qui était
en seconde position a passé Halde-
mann au 12me tour. Depuis lors, il
n 'a pas cessé d'être au commandement
et M a gagné très brillamment.

Classement: 1. Ferd . Aubert , Suisse, sur
Norton , 57' 25" 4, moyenne-horaire 91 km.
530; 2. H. Haldemann , Suisse, sur Nor-
ton, 57' 49" 2; 3. Henri Meuwly, Suisse,
sur Motosacoche , 58' 2" 4 (29 tours); 4.
L. Gellera , Italie , sur Gllera IV, 58' 10"
(28 tours); 5. H. Jeanneret , France, sur
B.M.W., 58' 36" 1 (26 tours).

Les bureaux, dépôts et chantiers de la maison

T iena T
CARRELAGES • REVÊTEMENTS - ASPHALTAGES

seront fermés du -19 juillet au 4- août -194.6, pen-
dant les vacances du personnel.

CUISINIÈRES ÉLECTRIQUES
livrables Immédiatement par

J C  D f» IT Y ÉLECTRICIEN DIPLOME
. U R U U A  MANÈGE 2 - Tél. 5 31 25
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TIRAGE \0 AOUT
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N E U C H A T E L
Sous l'Hôtel du Lao

Echange
Pour Jeune Suisse aile-

nanti de 14 ans, on cher-
ihe un échange (séjour
le deux mois) avec Jeune
îomme du canton de
Neuchâtel. S'adresser à K.
iausheer. employé postai,
îouc.

VIVENT LES VACANCES !

Avec robettes I

! e t  barboteuses S
DE NOTRE GRAND CHOIX

bébé y sera bien habillé j

faSm*i-T _̂__-i '<
ï li U C 11 A T K L

H 

par le bain de vapeur de la face ou du buste

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

MEUBLES
ANCIENS

secrétaire Louis XVI, ar-
moire Empire, secrétaire
neuchâtelois, console
Louis-Philippe, lit Louis
XVi complet, fauteuil
Louis XTV, & vendre. —
A. Loup, Beaux-Arts 9,
le soir depuis 7 heures.

COPIE 6 X 9  ZU Cl

Photo Casfellani
Rue du Seyon. Neuchâtel

Tél. 6 47 83

Pressant
Je cherche

Fr. 30,000.-
pour la reprise d'un com-
merce. — Adresser offres
écrites à U. D. 172 au
bureau de la Feuille
d'avis.

MARIAGE
Dame ayant belle si-

tuation désire rencontrer
un monsieur dans la cin-
quantaine ayant un beati
caractère. — Envoyer let-
tres signées avec photo-
g-.iaphie so-js chiffres P.
10065 N. à Publicltas
S.A., la Chaux-de-Fonds.

Mariage
Veuf, 50 ans, traite-

ment fixe , avec un gar-
çon de 13 ans, désire
rencontrer une gentille
dame sans enfants, de 40
à 50 ans, bonne ménagè-
re , en vue de mariage. —
Offres avec photographie ,
qui sera retournée, à Case
postale No 116 - 44304
gare Neuchâtel.

ANTIQUITÉS
VENTE

ACHAT
E'CHANGE

3UGN0N & MEYLAN
Place des Halles a

Anclen-Hôtel-de-VUle T
Téléphona S 28 00 *

La p remière j ournée
des champ ionnats suisses de tennis
Cette première journé e des champion-

nats suisses a obtenu un joli succès.
Toutes les parties ont pu se disputer
dans des conditions normales et se ter-
miner selon l'horaire prévu. En fin
d'après-midi , un fort vent a malheureu-
sement contrarié les parties. Dans le
critérium messieurs, on a enregistré
peu de surprises; la constatation la plus
réjouissante de la journée a été la
très belle tenue des juniors genevois
Couteau et Dmrouvenoz. Ces dieux jeurnes
gens de 17 ans possèdent un très beau
style et ils ont fait preuve d'une corn-
battivité réjouissante. Opposé au rou-
tinier Liirehsiinger, Couteaiu a flaiilili ga-
gner, ne s'avouant vaincu que de jus-
tesse au cours du troisième set. E. Bu-
chi , un dee favor is de cette épreuve,
a eu bien de la peine à ee défaire de
H. Muller, bien connu à Neuchâtel,
puisqu 'il fit partie du club des Cadol-
les alors qu'il étudiait en notre ville.
Tous les favoris se sont qualifiés pour
lea quarts de final e qui se disputeront
cet après-midi.

Chez les dames, on a déploré l'absen-
ce de jeu nes talents. Des surprises ont
été enregistrées ; c'est ainsi que Mme
Fehr a successivement éliminé Mme
Vuille et Mme Fisehbach, toutes deux
têtes de listes. Mme Kaufmann a failli
également causer une surprise en éli-
minant Mlle Capella, mais la joueuse
bernoise put remonter une balle de
match et finalement se qualifier. Une
mention à Mme Bek, de Neuchâtel,
qui est parvenue à battre Mlle Wisard
et Mlle (Etiker et pourra ainsi parti-
ciper aux demi-finales.

Voici les résultats:
Simple messieurs, critérium

Premier tour : E. Buchi - H. Muller,
9-7, 8-6; Isler - Siegrlst, 6-2, 4-6, 6-3;
Durouvenoz - Bindschedler, 5-7, 6-1, 6-4;
Gargantinl - Nebel, 6-4, 6-4; Casutt - de
Choudens, 6-0, 7-5; Dupont - Rummel,

6-2, 6-4; N. Muller - J. Dubois, 6-1, 6-0;
Couteau . H.-A. Wavxe, 6-2, 2-6, 6-1;
Luchsinger - Flschli , 6-2, 6-2; Saladin -
Schenk 6-1, 6-1; Luchsinger . Couteau,
6-1, 6-8, 6-4; Saladin - Lemrich, 6-2, 6-1;
Grevère - Messerli , 6-2, 6-4; A. Muller -
Bek, 6-2, 3-6, 6-4; A. Wavre - Ruff , 6-3,
4-6, 7-5; Michel - Guggenheim, 6-0, 6-0;
Casser - R. Buchi , 6-3, 6-4; H. DuPas-
quier - Homberger , w-o; J.-P. Blondel -
Stadler, 6-3, 6-4.

Huitièmes de finale : E. Buchi - Isler,
6-4, 6-3; Gargantinl - Durouvenoz , 6-2,
2-6, 7-5; Casutt - Dupont , 6-0, 6-1; Luch-
singer - N. Muller , 6-2, 6-2; Saladin -
Grevère , 6-1, 6-2; A. Wavre - A. Muller,
6-1, 6-3; Michel - Casser, 5-7, 6-4, 6-4;
Blondel - H. DuPasquier, 6-2, 6-1.

Simples dames, critérium
Premier tour: Mme Kaufmann - Mlle

DuPasquler , 6-0, 6-0; Mlle Charbonnier -
Mlle Blanc, w-o; Mme Jager - Mme Du
Pasquier, 6-0, 6-0; Mlle Œtiker - Mme
DuBois, 6-0, 6-0; Mme Bek - Mlle Wi-
sard , 7-9, 6-3, 6-3; Mme Fehr - Mme
Vuille , 4-6, 8-6, 6-1.

Quarts de finale : Mlle Capella - Mme
Kaufmann , 4-6, 6-1, 7-5; Mme Jager -
Mlle Charbonnier, 6-1, 6-3; Mme Bek -
Mlle Œtiker, 6-3, 6-2; Mme Fehr - Mme
Fisehbach, 6-2, 6-3.

Ordre des Jeux pour lundi 15 juillet :
14 heures : E. Buchi contre Gargantinl ;

T. Casutt contre Luchsinger ; Saladin
contre A. Wavre ; H. Michel contre J.-P.
Blondel.

16 heures : Dupont contre Couteau
(championnat); Mlle Capella contre Mme
Jager ; Mme Bek contre Mme Fehr.

16 h. 30: Demi-finales simple messieurs
critérium: Gagnant Buchi - Gargantinl
contre gagnant Casutt - Luchsinger ; ga-
gnant Saladin - A. Wavre contre gagnant
Michel - J.-P. Blondel.
17 heures : Flschli contre M. Albrecht
(championnat).

TIR

Voici les résultats de la seconde Jour-
née d'entraînement de nos tireurs en vue
de la rencontre internationale Suisse-
Suède :

A arme libre : 300 m. (dans l'ordre, de-
bout, à genou et couché) : 1. Buerchler,
359, 376, 382 ; total : 1117, p.; 2. Clocco,
352. 370, 379, total : 1101 p. ; 3. Brceni-
mann, 342, 376, 383. total : 1101 p. ; 4.
Gruenig, 342, 366, 386, total : 1094 p. ; 5.
Schlapbach, 339, 369 383, total : 1091 p ;
6. Huber, 354, 359, 379, total : 1083 p. ;
7 Jakober, 339, 365, 379, total : 1083 p. ;
8. Reich, 338, 366. 378, total : 1082 p. ;
9 Bachofner , 336 362, 381 total : 1079 p.;
10. Horber. 332, 369, 377,' total : 1078 p.

Résultat de Zimmermann: programme I:
345, 376, 369, total : 1090 p. ; programme
H : 351, 365. 373, total : 1089 p. ; pro.
gramme III : 346, 363, 384, total : 1093 p.

Pistolet : 50 m.: programme L U :  1.
Ambuehl, 644 p. ; 2 Grelnacher, 540 p. ;
3. Morf , 539 p. ; 4. Schaffner, 532 p. ; 5.
Muster. 527 p. ; 6. Woodtl l 525 p. ; 7.
Fluckiger, 621 p. ; 8. Schnyder, 517 p. ;
9. Borgognon, 516 p. ; 10. Specker, 514 p. ;
11. Brunner, 501 p. ; 12. Wlederkehr , 502points.

Programme IV : 1 Morf , 542 p. ; 2. Am
buehl, 541 p. ; 3. Schaffner. 539 p. ; 4
Grelnacher 536 p. ; 5. Fluckiger 533 p.
6. Muster. 527 p ; 7. Wlederkehr. 524 p.
8. Schnyder , 523 p. ; 9. Woodtll , 519 p.
10. Specker, 510 p. ; 11. Wepfer, 501 p

L'entraînement
de nos matcheurs

avant Suisse-Suède, à Bienne



Tito s en prend
à certains «Alliés»

D'où venaient les bruits
qui ont circulé sur un attentat

dont il aurait été l'objet ?

Nous avons relaté samedi que, selon
une information de Rom e non contrô-
lée, le maréchal Tito aurait été victime
d'un attentat. Le correspondant du
« Tempo » a encore corsé cette infor-
mation en écrivant que, selon des réfu-
giés de la zon e B, près de Trieste, des
partisans de Mihailovitch aurait pris
le prem ier ministre yougoslave, M.
Kard elj, dans le territoire de Loublia-
na , et qu'ils n'hésiteraien t pas à la
supprimer si la sentence contre le gé-
néral était exécutée.

Ces informations ont été démenties
aveo vigueur par l'agence Tanjug qui
s'en prend à la propagande « fasciste »
de Rome.

D'ailleurs, selon Radio-Belgrade, di-
manche, le maréchal Tito a prononcé
un discours devant 25,000 auditeurs à
Podgorica , dans le sud du Monténégro.
Il a déclaré qu'après la victoire un
grand nombre de puissances alliées ne
montraient pas la compréhension né-
cessaire à l'égard des droits légitimes
de leurs anciens associés, mais qu'elles
ressentaient en revanche beaucoup de
sympathie et de compassion potir les
anciens ennemis.

Selon Tito, le complot
Mihailovitch a été ourdi

à Londres
Enfi n , pour la première fois, le ma-

réchal Tito a commenté le procès in-
tenté au général Mihailovitch et à ses
co-accusés. Il a déclaré que la trahi-
son a été ourdie à Londres, où résidait
lo gouvernement d'exil.

Après la formation
du cabinet italien

Premières mesures
en faveur des salariés

ROME, 14 (Reuter) . — La formation
du nouveau gouvernement italien est le
résultat d'un compromis entre les trois
« partis de masses », démocrate-chrétien,
socialiste ct communiste, sur les me-
sures immédiates à prendre pour amé-
liorer la situation désastreuse des sala-
riés. Cette entente prévoit que tous les
salariés mariés recevront immédiate-
ment une somme de 3000 lires et les cé-
libataires 1500 lires.

Le programme du gouvernement envi-
sage une augmentation de la ration de
pain de 200 à 250 gr. et une répartition
de 3 kg. de pilles alimentaires ou de
farine. D'autre part, le programme envi-
sage une réforme agraire.

Le président de Gasperi , en dépit du
veto exprimé par les partis de gauche,
est parvenu à incorporer dans son ca-
binet M. Gorbino , professeur italien
d'économie publique, qui dirigera le
Trésor.

Les socialistes ont tenté au dernier
moment d'empêcher M. de Gasperi de dé-
signer M. Gonella comme ministre dc
l'instruction publique. M. Gonella a été
rédacteur de politi que étrangère à l'« Ôs-
servatore romano », organe du Vatican.
Il s'était attiré la haine des fascistes
par ses commentaires sur la politique
de l'Axe. Cette nomination renforce la
position de l'Eglise dans les problèmes
de l'éducation.

Le chef communiste Togliatti ne fi-
gure pas dans le gouvernement. Il se
consacrera uniquement aux affaires de
son parti. Les communistes occupent
toutefois deux ministères importants, la
justice et les finances , mais ils n'ont pas
lu obtenir l'agriculture.

La prestation du serment
ROME, 14 (Afp). — La cérémonie de

la prestation de serment des membres
du nouveau cabinet de Gasperi a eu
lieu au Palais justinien à Rome.

Arrivé à 12 h. 10 dans la salle des
Glaces où étaient réunis les ministres,
le président de la république, M. de
Nicola , a prononcé une allocution.

Les négociations de Fontainebleau
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Questions économiques
Mais ce n 'est pas tout et un autre

aspect de la négociation s'annonce
comme particulièrement laborieux :
c'est celui des avoirs français en
Indochine. Il s'agit en l'espèce d'in-
vestissements considérables, attei-
gnant plusieurs centaines de mil-
liards et consistant en biens mobi-
liers et immobiliers étalés sur une
quantité de secteurs économiques
très différents, depuis l'immeuble
particulier jusqu'aux services pu-
blics (chemin de fer et poste en
passant par les types très divers
d'exploitation tels que caoutchoutiè-
res, rizières, raffineries , mines, etc.).

Le projet du Viet-Nam ne s'em-
barrasse guère des nuances et il
aboutirait sous sa forme actuelle à
une quasi expropriation de la plu-
part des possédants français. Ce
point de vue, le gouvernement fran-
çais ne saurait l'accepter et l'on
peut s'attendre en ce domaine à des
marchandages sérieux.

L'aspect intérieur
du problème

Telles sont les grandes lignes de
la négociation franco-vietnamienne
dont il est impossible de prévoir
encore la durée ni même les rebon-
dissements possibles. Il est certain
que le président Ho-Chi-Minh cher-
che à s'appuyer sur la gauche et
l'extrême-gauche de l'opinion fran-
çaise, mais il semble que jusqu'ici
seuls les communistes acceptent sans
réserve le point de vue vietnamien.

/v ***/ t**s

En ce qui concerne les socialistes,
dont le ministre des territoires
d'outre-mer, M. Moutet , participe
aux travaux de Fontainebleau, leur
prudence est manifeste et ils se gar-
dent bien de se lier par aucun enga-
gement concret. Leur situation n 'est
pas sans ressemblance avec celle des
travaillistes britanniques pour qui
les sympathies politi ques s'effacent,
quand la nécessité l'exige , devant le
souci de l'intérêt national. Les amis
de M. Léon Blum considèrent cer-
tainement avec beaucoup de sympa-
thie les aspirations libérales du peu-
ple vietnamien, il n'empêche que
l'intérêt supérieur de la France ne
leur échappe pas non plus. Ce point
de vue a son importance, car il est
bien évident qu'un front uni et aussi
large que possible ne saurait que
faciliter la tâche délicate de la délé-
gation française.

M.-G. GÉLIS.

EWALD FRANKE
est le nom de l' orchestre

qui jo ue actuellement

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

de concert.

LE MALAISE SOCIAL
SUBSISTE OUTRE-DOUBS

Notre eoTrespondiamt de Paris nous
téléphone :

Un évén ement est à signaler d la f in
de la semaine dern ière, le malaise so-
cial. Durant les sept jours écoulés, la
fameuse commission des salaires et des
pr ix  a siégé sons discontinuer et les
discussions n'ont guère avancé.

L'Etat fait moins de façon et il se
soucie fort  peu du « blocage » qu'il a
pourtant lui-même décrété: augmenta-
tion du prix du gaz, de l'électricité,
des transports, sont à inscrire dès à
présen t d l'agenda , côté dépenses, du
consommateur. Celui-ci , quand on le
considère comme un salarié, manifeste
une humeur qui s'aigrit à mesure qne
le temps s'écoule. Les man ifestations
de masses se succèden t à un rythme
qui devient de plus en plus rapide. Les
cadres, ingénieurs et contremaîtres,
ont fai t  grève mardi pendant 24 heu-

res pour prolester contre la loi pro-
mulguée récemment, loi qui les ins-
crit d' o f f i c e  aux assurances sociales les
privant ainsi des bénéfices d'oeuvres de
prévoyance privée s qui leur procu rent
plus d'avan tages que celles de l'Etat.
Quant aux travailleurs des P. T. T.
et à ceux * dit bâtiment », ils sont des-
cendus dans la rue ' par dizaines de
milliers pour réclamer à grands ren-
for t s  de déf ilés et de pancartes, la re-
valorisation de leurs salaires. Ce n'est
d' ailleurs qu 'un commencement et il
faut  s'attendre à voir multiplier, sur
ordre de la C. G. T., ces sortes de mee-
tings syndicaux.

L'Assemblée constituante, elle, est
en demi-sommeil . Elle se réveillera
mardi lors de la validation de M.
Edouard Daladier, après les fêtes 3u
14 juillet.

M.-G. G.

PLUIES DILUVIENNES
AUX INDES

Six cent mille personnes
menacées par les inondations

CALCUTTA, 14 (Reuter). — Environ
600,000 personnes de la région de Chit-
tagong, dans le Bengale, sont menacées
par les inondations. La ville de Silchar,
l'une des plus importantes de l'Assam ,
est complètement entourée. La voie
ferrée est sous l'eau.

Dans les districts orientaux du golfe
de Bengale, les récoltes de riz sont gra-
vement endommagées. On a mesuré jus-
qu'à cinq mètres d'eau. Le gouverne-
ment (l'Assam a l'intention do faire
usage d'avions pour secourir la ville
de s i l char .  Des fonctionnaires sont déjà
partis pour la région sinistrée. D'après
les dernières nouvelles, le niveau de
l'eau continue à monter.

A Alexandrie
Des inconnus lancent
des grenades à main

sur des policiers anglais
ALEXANDRIE, 14 (Reuter). — TJne

enquête est en cours eurr un grave in-
cident qui s'est produit samedi soir.
Sans être achevée, elle révèle déjà des
détails intéressants.

Sept membres de la police de l'armée
britannique passaient la rue Fouad
lorsque soudain deux grenades à main ,
lancées par des inconnus, firent explo-
sion. Les policiers ont tous été blessés
mais ils ont pu s'éloigner très rapide-
ment du lieu de la déflagration pour
s'abriter en cas d'une nouvelle explo-
sion.

De nombreux Egyptiens, voyant les
policiers britanniques — qui n 'étaient
pas armés — s'éloigner en toute hâte
s'imaginèrent qu'ils avaient lancé eux-
mêmes les grenades et se llancèrent à
leur poursuite avec des pierres. Deux
policiers ont été malmenés par la foule
et emmenés au poste de police le plus
proche.

L'un d'eux est mort pendant le tra-
jet. L'expertise médicale constate qu'il
est mort des blessures infligées par les
Egyptiens et non pas de celles qui
avaient été provoquées par l'explosion.

Fermeture des auberges
de jeunesse allemandes

en zone russe
MOSCOU, 15 (A.T.S.). — Radio-Mos-

cou, annonce que les autorités soviéti-
ques ont ordonné la fermeture, dans la
zone pusse d'AHremaigne, des aniberges
de jeunesse soupçonnées die faire de la
propagande nazie.

Des courre spéciianix pour les chefs des
organisations démooratiqn'es d© la jeu-
nesse vont s'ouvrir le 15 jnii'ullet.

M. MIKOLAJCZYK
CONTINUE A SE PLAINDRE

VARSOVIE, 14 (A.F.P.). — M. Miko-
lajczyk a fait savoir samedi à la presse
étrangère que le parti paysan polonais
avait adressé jusqu'ici trois notes de
protestation, aru sujet dru referemdmni,
au commissaire général Rao-ciikovski.

Non seulement, a déclaré M. Mikolajc-
zyk, nous n'avons reçu aucune réponse,
mais notre organe, « Gazetta Ludowa », a
été obligé, sous peine de suspension, de
publier les résultats officiels.

Le Congrès américain vote
le prêt à la Grande-Bretagne

WASHINGTON, 15 (Afp). — Le prêt
à la Grande-Bretagne , qui est do
937,500,000 livres sterling, a été voté
par 219 voix contre 155. Le vote est
intervenu après 16 heures de débat au
Sénat et de nombreuses heures de dis-
cussion à la Chambre, tous les amen-
dements ayant été repoussés.

On respire à Londres
LONDRES, 14 (Reuter). — L'octroi

des crédits américains à l'Angleterre
est considéré à Londres comme un tour-
nant do l'histoire. Aussi bien dans ce
pays qu 'aux Etats-Unis, les spécialistes
de la politique financière avaient craint
que le refus du prêt n'aboutisse à une
lutte économique entre les deux na-
tions.

Les répercussions immédiates de cette
décision ne se feront pas sentir tout de
suite en Angleterre. L'emprunt sera
utilisé pour des placements et servira
non pas à acheter des produits, mais
bien des moyens de production.

Quelles relations devraient
exister entre l'autorité

« atomique » et l'O.N.U. ?
NEW-YORK, 14 (A.F.P.). — Le long

mémorandum de la délégation améri-
caine à la commission de l'énergie ato-
mique précise quelles devraient être les
relations entre l'autorité internationale
atomique et les différents organes des
Nations unies. Le mémorandum fait re-
marquer notamment que la charte des
Nations unies devrait être adaptée de
façon que les questions de grande im-
portance puissent lui être soumises.

Un nouvel office est nécessaire, car
les Nations unies n'ont pas un pouvoir
de direction, de propriété, d'inspection
et de licence pour un contrôle interna-
tional effect i f  de l'énergie atomique.

En raison du caractère non politique
de l'autorité ct aussi de la nature
qu'aurait son personnel, les décisions
des ordres et des procéd u res de l'auto-
rité devraient être définitives.

BRUXELLES , 15 (A.F.P.). — Il se
confirme que le futur gouvernement sera
constitué suivant la formule précédente,
car le parti social-chrétien , par la bou-
che de M. de Schryver, a confirmé sa
position au cours du conçrès de ce parti.

M. de Schryver a souligné que seules
des questions de principe, et non des
questions de personnes, empêchaient
cette collaboration.

Un télégramme au roi , l'assurant de
« la profonde fidélité ct du dévouement
absolu » du P.S.C. a été envoyé, ainsi
qu'un télégramme au prince régent pour
lui confirmer « la reconnaissance du
parti pour les tâches qu'il a accomplies
et qu 'il accomplit en ce moment et de
l'entier dévouement du parti ».

Le congrès s'est séparé aux cris de :
« Vive le roi ! »

Le nouveau cabinet
belge ne subira

aucune modification
fondamentale

Téhéran ne désire pas
participer à la conférence

de la paix
TÉHÉRAN, 14 (A.F.P.). — Le gouver-

nement de l'Iran ne désire pas parti-
ciper à la conférence de Paris du 29
juillet, chairgée d'élaborer les traités de
palix avec les satellites d» l'AMemargne,
mais aiux conférences dans lesquelles le
sort de l'ADIiemaigne ot diu, Japon , à qiui
l'Iran avait déoliaré la guerre sera dé-
termirné.

Avant l'explosion
de la bombe sous-marine

LONDRES, 14 (Reuter) . — Le savant
suédois Thôrnibliaid a invité le mador
général Grov.es, qni a surveillé lia cons-
truction dies bombes atomiques ou Ten-
nessee, à donner l'assurance que la bom-
be atomique qui sera lancée le 25 juil-
let pour faiire explosion sous l'eau ne
déchaînera pas de réactions en chaîne.

Le savant Sait remarquer que la pre-
mière bombe do Bikinii a eu pour effet
die rendre l'eau radioactive et que l'on
ne connaît pas les répercussions diurne
explosion sous-ni airine. Aussi convient-
il que les milieux autorisés fournissent
toutes les ciai—ntios désirables.

Les fêtes
du 14 Juillet

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

M. Truman s'adresse
à la France

PARIS, 14 (A.F.P.). — Voici le texte
d'un discours prononcé par M. Truman
à l'occasion du 14 juillet:

Le peupl e français célèbre aujour -
d'hui son premie r 14 juillet du temps
de paix depuis la guerre. Il y a deux
ans, nous combattions contre les Alle-
mands sur le sol français, à côté des
vaillants soldats de France, militaires
et civils.

En ce jour qui brilile de tout ce que
la grande république fran çaise a ac-
compli , ainsi que des actes de souf-
fra nce et des sacrifices de son pewple
courageux, je  suis heureux de vous
adresser, Monsieur le présiden t, au nom
des Etats-Unis d'Amérique, mes vœux
les meilleurs et mes salutations f ra ter -
nelles.

La réponse de M. Bidault
PARIS, 14 (A.F.P.). — En réponse au

discours de M. Truman , M. Bidault a
prononcé également une allocution à la
radio. Il a dit :

Nous sommes de vieux amis auxquels
il p eut arriver de se quereller quelque-
f o i s , comme les vieux amis en ont l'ha-
bitude. Mais c'est du fond du cœur qu 'en
réponse à son émouvant message, qui
rappelle en notre f ê t e  nationale nos
idéaux communs , j' adresse aux Etals-
Unis l'expression de l'amitié et de la
gratitude du peuple français.

M. Churchill au Luxembourg
Après sa visite à Metz , M. Churchill est

Farti par la route pour le Luxembourg.
1 s'est arrêté à Thionville et. accompa-

gné de M. Robert Schumann, ministre des
finances, il a gagné la frontière luxem-
bourgeoise, où M. Dupont , chef du gou-
vernement, et M. Deck, ministre des af-
faires étrangères du Luxembourg, l'ont
accueilli.

La population de la ville de Luxem-
bourg lui a fait alors un accueil en-
thousiaste. De la place de la gare, l'an-
cien premier ministre s'est rendu au
palais royal , où la grande-duchesse lui
a souhaité la bienvenue. Plus tard , il est
apparu au balcon du palais, d'où il a
salué la foule.
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Ratification
de l'accord financier

franco - américain

I>a France va pouvoir
reconstruire son économie

WASHINGTON, 15 (A.F.P.). — L'em-
prunt de 650 millions de dollars accor-
dé par la Banque d'importation et
d'exportation à la France a été signé
samedi à Washington. Il est destiné à
aider la reconstruction économique
frança i se  ravagée par la guerre, a dé-
claré dimanche M. Chesney Martin ,
directeur de la banque, qui a signé
l'accord au. nom des Etats-Unis.

M. Marti n a précisé : « Ce crédit est
ouvert jusqu'au 30 juin 1948, les condi-
tions sont celles faites habituellement
par la banque, c'est-à-dire que le capi-
tal est remboursable par tranches éga-
les et semestrielles, en vingt ans, à
partir du 1er janvier 1952, et que l'in-
térêt est fixé à 3 % par an sur le
montant du capital.

-.'utilisation du crédit
Voici comment se répartit l'utilisa-

tion de ce crédit : 470 millions de dol-
lars sont destinés à l'achat de matériel
américai n , 100 millions de dollars ser-
viront à l'achat de matières premières,
le reliquat, environ 80 millions de dol-
lars, serviront à payer les frais occa-
sionnés par les achats mentionnés plus
haut: salaires du personnel américain,
transport maritime, etc.

Autour du monde
en quelques lignes

Eu FRANCE, lo procès do la section
policière anticommuniste do Paris s'est
terminé samedi par la condamnation à
mort de onze inculpés. Uno femme, a
été condamnée à cinq ans de travaux
forcés.

En AUTRICHE, à l'occasion de la
fête nationale française, lo général
Bethouart, commandant en chef des
troupes françaises d'occupation, a déci-
dé de libérer un certain nombre de
ressortissants autrichiens emprisonnés.

En ALLEMAGNE, lo premier congrès
des comités féminins de la zone est de
Berlin s'est tenu dimanche dans la ca-
pitale allemande. Un colonel russe a
déclaré, à cette occasion, quo l'U.R.S.S.
s'intéressait à la renaissance d'une Al-
lemagne démocratique.

En TURQUIE, une semaine avant les
élections libres, l'opposition demande à
M. Saradjogj ou , président du conseil,
de démissionner.

En ITALIE, on annonce que l'ancien
chancelier d'Autriche, M. Schuschnigg,
Qui vit à Rome, a accepté un emploi
du gouvernement militaire allié.

En PALESTINE, le général sir Alan
Cunningham , haut commissaire britan-
nique en Palestine, a reçu dimanche
M. Weizmann, président de l'Agence
juiv e.

Anx INDES, la grève des employés
des P.T.T. de Bombay, déclenchée à la
fin do la semaine dernière, fait tache
d'huile. En effet, les facteurs et por-
teurs de télégrammes de plusieurs au-
tres villes importantes ont cessé le
travail hier.

Au JAPON, la section économique du
Q. G. allié a publié dimanche une dé-
claration accusant « certains éléments »
de tenter de prendre la direction du
mouvement ouvrier japonais par une
propagande extrémiste et le terrorisme.

Quand les députes ne se préoccupent pas
de la note à payer

«L ¦- ' ¦!¦-¦— ¦¦ S-

Q U E S T I O N S  ET R É P O N S E S

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

La politi que, et plus encore la po-
litique électorale, a ses exigences.
En démocratie, le député ne peut
borner son rôle à celui de figurant
qui siège quand on le lui commande,
écoute un ou deux discours, mani-
feste au bon endroit, applaudit sur
commande et ne donne de la voix
que pour chanter un hymne à la
gloire de quelque chef infaillible.

Pendant les quelques années qui
ont précédé la guerre, la radio nous
a trop souvent transmis les échos de
ces ridicules séances où un dictateur
s'égosillait devant un parterre de
fantoches censés représenter la vo-
lonté populaire pour que nous fas-
sions grief à nos députes de prendre
leur rôle au sérieux , d'exercer leur
mandat selon les instructions et les
vœux de leurs électeurs. Donc, nous
ne trouvons rien que de très naturel
à l'habitude que les conseillers na-
tionaux ont prise depuis deux dé-
cennies de déposer , enaque session,
un nombre de motions et de « pos-
tulats » qui s'accroît sans cesse.
Ainsi, pour la session d'été, il n'y en
avait pas moins de 65 portés à l'or-
dre du jour.

Il conviendrait toutefois, lorsqu'on
invite le gouvernement à prendre
des mesures à tel ou tel propos, à
préparer une nouvelle loi, à ouvrir
de nouveaux champs d'action à la
bureaucratie, de s'inquiéter aussi des
conséquences financières de ces mul-
tiples interventions. Car enfin, si
l'Etat peut , pendant un temps, se
payer le luxe de dépenser le double
de ce qu 'il gagne, il arrive bien un
moment où il se trouve à bout de res-
sources. Ou plutôt, il ne lui reste
plus qu 'une ressource : décréter que
le franc ne vaudra plus que dix, qua-
tre ou deux sous. Il rétablit ainsi sa
situation en ruinant le pays.

Nous n en sommes, Dieu merci,
pas encore là. Une dette de plus de
dix milliards, un budget en déficit
d'un demi-milliard doivent cepen-
dant nous inciter à quelque pru-
dence. C'est ce qu 'a pensé un con-
seiller national , M. Perréard , de Ge-
nève, qui , le 5 juin dernier, posait au
Conseil fédéral la question suivante i

Le Conseil fédéral  est-il en mesure
d'indiquer au Conseil national quelle
serait la portée financière pour la caisse
fédérale des motions et postulats f i qu-
rant à l'ordre du jour de la session
d'été WM ?

Le Conseil fédéral a répondu en se
déclarant tout d'abord heureux dé
constater que les Chambres désirent
être renseignées clairement sur les
répercussions financières de leurs
désirs et de leurs suggestions. Il né
peut toutefois donner des indications
précises, parce que le texte des mo-
tions et des postulats est souvent trop
vague pour qu'on en tire des conclu-
sions exactes. Mais une approxima^
tion permet d'établir que 25 au
moins des 65 motions et postulats
obligeraient la Confédération à dé-
penser 175 millions de plus et la pri-
veraient de 30 à 40 millions de re-
cettes. En somme :

Ces chif fres  approximatifs laissent en-
trevoir que l' excédent des dépenses au-
quel on peut s'attendre pour l'année
courante serait accru de 200 millions
si l'on voulait tenir compte des vœux
exprimés par les représentants du peu-
ple dans les motions et postulats men-
tionnés ci-dessus.

Deux cent millions 1 C'est tout de
même un prix un peu élevé pour le
zèle de nos députés, et l'électeur, qui
est aussi contribuable , ne leur en
voudra certainement pas s'ils font
parfois violence à leur sentiment dm
devoir en renonçant à réclamer de
nouvelles dépenses , même producti-
ves... de quelques voix supplémen-
taires, G. p.

Petites nouvelles suisses
+ un alpiniste genevois, M. Bader, a

été victime d'un accident mortel lors da
l'ascension de l'Algullle-des-Pèlerlns, par
l'arête Qreuter.

* La société d'étudiants de «Zofingue»
a célébré sa 127me fête centrale du 12 au
14 juillet. Elle a consacré ses séances de
travail à l'examen de l'attitude de Zofin-
gue en face des partis bourgeois et s'est
promis de consacrer son attention a la
réforme de l'octroi des bourses d'étudea
et - la sélection universitaire.

* Le peuple schwytzois a accepté par
4348 voix contre 1044, la nouvelle loi BUT
l'assistance publique. Les secours seront
dorénavant versés par la commune du
domicile et non plus par la commune
d'origine.

La loi sur les améliorations foncièrea
a été également votée par 3696 voix con-
tre 1210.

* Un comité d'action, dont font par-
tie les représentants du commerce, de
l'industrie et des arts et métiers, s'est
constitué a Baie pour lancer un référen-
dum contre l'arrêté fédéral du 28 Juin
1946 sur le nouveau régime du sucre.

* Aujourd'hui s'ouvrent à Paris, entre
une délégation française et une délégation
suisse, des négociations économiques en
vue de régler contractuellement, pour une
nouveUe période, les échanges franco-
suisses de marchandises, les accords en
vigueur, qui arrivaient à expiration le
31 mal 1946, n'ayant été prolongés que
Jusqu 'au 15 juillet.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

WASHINGTON , 14 (A.F.P.) — M. Tru-
man pourrait de nouveau opposer son
veto a la loi sur le contrôle des prix
si la Chambre votait le projet que le
Sénat vient d'adopter dans ce sens.

C'est ainsi du moins que les milieux
gouvernementaux interprètent la décla-
ration du président, répondant par ces
mots à M. Byrnes, qui s'informait de la
situation :

« Le projet de contrôle des prix voté
par le Sénat est épouvantable ; il ne
pouvait pas être pire ! »

Le président Truman
opposera son veto à la loi

sur le contrôle des prix
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BERNE, 11. — Le service d'informa-
tion du Don suisse communique:

Depuis le dernier rapport concernant
la contribution suisse à la lutte contre
la disette en Europe, d'importantes quan-
tités de vivres du Don suisse quittent
presque chaque Jour notre pays et sont
distribués à titre de rations supplémen-
taires aux mères et aux enfants dans les
régions directement menacée. La famine
augmentant sans cesse, surtout en Europe
centrale — dans certaines contrées de
l'Autriche on signale que les rations quo-
tidiennes ont été ramenées à 700 calories
— ces envois correspondant à un besoin
urgent.

Un troisième bateau de la Société suis-
se de navigation a quitté Baie & destina-
tion de Duisbourg avec un chargement
de 750 tonnes de pommes de terre réser-
vées au bassin de la Buhr; deux trains
du Don suisse à l'Intention de cette ré-
gion ont transporté également 440 tonnes
de denrées d'une haute valeur nutritive
telles que du sucre, lait condensé, fruits
secs, fortifiants, etc.; le même train ame-
nait à Fribourg-en-Brisgau et Coblence
270 tonnes de pommes de terre.

Avant le 25 Juin 1946 déjà , de grosses
quantités de vivres avalent été dirigées
sur l'Autriche; depuis cette date, 202 ton-
nes de produits alimentaires ont encore
été envoyées, 53 tonnes étant destinées
à Innsbruck , 60 tonnes à Qraz et 89 ton-
nes à Vienne; 154 tonnes de vivres, dont
99 tonnes de lait condensé, ont été ache-
minées sur Budapest.

Dans le cadre de la lutte contre la di-
sette, la Yougoslavie a reçu Jusqu 'à au-
jourd 'hui 18,600 kg. de lait condensé, de
fortifiants, de sucre et de conserves de
fruits, alors que 27,000 kg. de lait con-
densé ont été répartis en Italie. Ces den-
rées permettront de continuer les actions
du Don suisse dans ces derniers pays.

La Suisse au secours
de l'Europe affamée

BERNE, 14. — L'assemblée des délé-
gués de l'Union suisse du commerce de
lait , beurre et fromage a eu lieu à Lu-
cerne. Après avoir entendu un exposé
de M. Langhard et après avoir discuté
de la situation, l'assemblée a adopté
une résolution déclarant qu'il n'est plus
possible aux marchands dc lait ct de
produits laitiers, dans les présentes cir-
constances, d'assumer la grande respon-
sabilité du travail d'intermédiaire dans
le lait et les produits laitiers destinés
à la consommation. La marge de béné-
fice concédée ne tient compte ni du ren-
chérissement du prix de la vie, ni des
frais d'exploitation très accrus dans la
branche. De plus, elle rend impossible
un ajustement équitable des salaires du
personnel, qui commence à quitter le
métier.

Pour ces raison s, l'assemblée réclame
des autorités fédérales une augmenta-
tion immédiate de la marge de bénéfice
pour le lait, correspondant aux condi-
tions locales, mais atteignant un mini-
mum d'un centime supplémentaire par
litre.

91. Celio souhaite que le
parti catholique conservateur
s'appelle dorénavant « démo-
cratique chrétien ». — An con-
grès diu parti indépendlarnit chrétien-
social die Genève, M. Oelio, prenant ia
(parole, a émis le vœu qrue l'ancien nom
dm pamti conservateur catholique soit
rremplacé pair oefliai die « parti démocra-
tique chrétien », mieux adapté aiu déve-
loppement nouiveaiu die la politique suis-
se et pkus conforme aux thèses démo-
cratiques et ch retiennes dont il est le
défenseur".

Augmentation du salaire
aux usines métallurgiques dc
Dornach. — DORNAOH, 15. Les né-
gociations qui ee sont enigeigées entre
la dlireobion des « Meballwerke », de
Dorniaoh, qui eomit comprises dans l'ac-
cord général die la métaflll'iitrgie, et les
orgamisaitions ouvrières (Fédération
s misse des ouvmiars sruir métaux et hor-
logers, Fédération libre des travailleurs
émisses, Fédération chrétienne des ou-
vriers eur métaux), ont abouti à une
entente. Les salaires eeront araigmenités
de 12 o. à l'heure a dater diu 1er avril
1946. Les prix diu travail aiurx pièces se-
ront augmentés proportkmneMemenit.
Unie allocation d'automne sera versée
voloatadrenient

Succès des initiatives pour
le retour a la démocratie di-
recte. — On annonce qne les dteu_
initiatives demarmdiant l'abolition, des
pleins pouvoins et lie retour au réfé-
rendum ont abouti l'nne et l'autre.

Les listes ont été déposées jeudi à la
chancellerie fédéral©.

Le nombre des signatures s'élève à
52,000 environ.

Ii'U.N.R.R.A. siégera dans le
palais de la S.d.N. _ NEW-YORK.
14 (A.F.P.). - L'O.N.U. et l'U.N.R.R.A.
ont conclu nn accord aux termes dmqnali
l'U.N.R.R.A. pourra utiliser, lors die lai
conférence qiui doit s'ouvtriir à Genève,
les bâtiianenits qmii appartenaient à lai
Sxl.N. Pair le même accord  ̂ il a été dé-
cidé que l'U.N.R.R.A. ne paiera pas dfl
loyer pour l'ocou/pabiion de ces bâti-
ments, mais qu'elle sera responsable de
tous les frais dépassant le chiffre con-
sidéré comme loyer.

Les marchands de produits
laitiers protestent contre

leur faible marge de bénéfice

Emissions radiophoniques
Iaundi

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, Inform.
7.20, valse. 11.30, émission matinale. 12.15,
chants d'aveugle. 12.29, l'heure. 12.30,
musique légère. 12.45, Inform. 13 h., œu-
vres Instrumentales. 13.30, le Tour de
Suisse cycliste. 16.59, l'heure. 17 h., mu-
sique légère. 18.10, musique symphoni-
que. 18.35, l'orchestre féminin Jane
Evrard . 18.40, exposé de M. Pierre Béguin.
18.45, le micro dans la vie. 19 h., le Tour
de Suisse cycliste. 19.15, inform. 19.25,
le Tour de Suisse cycliste. 19.40, piano-
jazz. 20.15, les chansons de Paul Joy.
20.30, « La Bête », pièce de Marius Riol-
let. 21.10, œuvres de Grieg. 21.40, évo-
cation musicale. 22.20, inform. 22.30, mu-
sique légère.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11.30,
émission matinale. 12.40, mélodies rus-
ses. 13.20. saxophone. 18.15, musique lé-gère. 19.55, musique de Mozart. 21.05, or-gues. 22.10, opérettes. 22.30, musique lé-gère.
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CARNET DU JOUR
Cinémas

Apollo: 20 h. 30, Secrets.
Palace: 20 h. 30, Mes crimes.
Théâtre: 20 h. 30, La Belle et la Brute,
Rex : 20 h. 30, La fausse maltresse.
Studio: 20 h. 30, Major Barbara.
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LA VILLE

L'Association suisse pour
renseignement commercial

a tenu ses assises dans
notre ville

Cette Importante société qui groupe
tous ceux qui s'intéressent à l'enseigne-
ment commercial, a tenu son assemblée
générale en notre ville, samedi et diman-
che.

Présidée par M. Emile Marchand, di-
recteur de la Rentenanstalt, à Zurich,
elle a tenu deux importantes séances.

Samedi après-midi déjà , les congres-
sistes qui comprenaient les directeurs des
grandes écoles commerciales, de nom-
breux représentants de l'industrie et du
commerce, ont entendu, a l'Aula de l'Uni-
versité, deux conférences pédagogiques
sur ce sujet : « La sélection des futurs
commerçants par les institutions d'ensei-
gnement commercial. » Les rapporteurs,
Mlle Œrtll, professeur à l'Ecole de com-
merce de Jeunes filles de Zurich, et M.
Hofer, professeur à l'Ecole supérieure de
commerce de Lausanne, ont été fort ap-
plaudis.

A l'issue de la séance, les participants
visitèrent avec un Intérêt visible l'expo-
sition organisée par l'Ecole de commerce
de notre ville, puis lis dînèrent en com-
mun à la Rotonde.

r^ ̂ -i r*s
Le dimanche matin, dans la salle du

Grand Conseil , eut Heu l'assemblée géné-
rale de l'association . Le président salua
le délégué de la Confédération , M. A.
Schwander, chef de service, les délégués
des universités et ceux des innombrables
écoles et sociétés venus de toute la Suis-
se. Il remercia le comité local d'organi-
sation, présidé par M. Grize , malheureu-
sement retenu chez lui par un deuil
cruel.

Les rapports furent rapidement liqui-
dés. Et l'on passa au second groupe de
conférences sur : « Quelques problèmes
actuels concernant le recrutement dans
le commerce et l'administration. » Les
rapporteurs, M. Emile Losey, de Neuchâ-
tel, et M. Walter Baumgartner , tous deux
de la Société suisse des commerçants, su-
rent Intéresser leurs auditeurs et furent
à leur tour chaleureusement applaudis.

A midi, une centaine de convives se
retrouvèrent à l'hôtel Terminus où avait
Heu le déjeuner officiel . M. Marchand
excusa l'absence du représentant de l'Etat
et salua les représentants de Neuchâtel.
Les autorités fédérales étalent représen-
tées à ce repas par MM. Schwander, déjà
cité, et Schiess, Inspecteur fédéral de
l'enseignement commercial . Quant à l'Eco-
le de commerce, elle était représentée
par M. de Montmollin , vice-président de
la commission.

Au dessert, après le discours présiden-
tiel , M. Schwander apporta le salut et les
remerciements des autorités fédérales, et
M. de Montmollin celui des autorités de
la ville de Neuchâtel .

TJn bateau spécial emmena ensuite les
congressistes à Cortaillod, où une très
cordiale réception leur était réservée par
les autorités de cette charmante localité.
Pans un discours pétillant d'humour, M.
Roulet, président du Conseil communal,
salua ses hôtes de quelques instants,
après quoi chacun s'en fut visiter le vil-lage, d'aucuns s'arrêtant (ils furent très
nombreux à le faire I) dans la cave hos-pitalière du propriétaire des « Cèdres ».

Ainsi se termina dans la joie générale
cette assemblée de l'Association suissepour l'enseignement commercial, donttous les participants conserveront , ont-ilsdit, le meilleur et le plus durable dessouvenirs.

Le conseiller fédéral Petitpierre qui ,
depuis mai, souffrait d'une grippe qu'iln'avait pas pu soigner, a jugé que, pour
se rétablir, il lui était nécessaire deprendre quelques semaines de repos et
de soins. Le médecin lui a prescrit d'en-
trer en clinique à Berne.

Le conseiller fédéral
Petitpierre

en clinique à Berne

La Fête de la j eunesse de Peseux s est déroulée
hier au milieu de l allégresse générale

La « tradition » de la Fote de la jeu-
nesse de Peseux date d'une année seu-
lement. Elle s'implantera certainement
dans la vie localle subiéreuse. La par-
faite organisation , l'envergure et le
succès de celle qui s'est déroulée hier
dans le village pavoisé en sont les plus
sûrs garants.

A peine l'horloge de l'église avait-
elle sonné neu f heures que le cortège,
rassemblé à l'avenue Fornachon ,
s'ébranlait avec une exactitude digne
de la politesse... de la république. M. H.
Olerc, directeur de police, ouvrait la
marche, suivi de la bannière commu-
nale et de quatre demoiselles d'honneur
portant l'écharpe jaun e et bleue. Ve-
naient ensuite les bannières des sociétés
locales, les membres des Conseils com-
munal et général, précédant la fanfare
l'« Echo du Vignoble ». Après la com-
mission scolaire, garçons et filles défi-
lèrent sur trois rangs, en un long ru-
ban aux couleurs vives dont l'aligne-
ment impeccable aurait pu servir
d'exemple...

Ma/lgré le temps couvert, mais déli-
cieusement frais, toute la population
s'était massée le long du parcours du
cortège, potir voir défiler les quelque
270 écoliers du village.

A 10 heures, s'ouvrit la cérémonie
officielle, à la grande salle, remplie jus-
qu'en ses moindres recoins. M. Pierre
Rieben , président de la commission sco-
laire et président du comité d'organi-
sation de la Fête de la jeunesse, prit la
parole à la tribune qui avait été ins-
tallée sur la scène et décorée aux cou-
leurs de Peseux. 11 remercia tous ceux
qui avaient pris part à l'organisation
de la fête, une centaine de personnes,
et en particulier l'Association des so-
ciétés locales, qui avait versé une som-
me de deux cents francs pour l'octroi
de prix. .

M. Henri Gerb er, pasteur, donna en-
suite cinq mots d'ordre à son jeune
auditoire. Ces cinq mots, /dont l'initiale
correspond aux cinq voyelles de l'alpha-

bet , sont: Aimez , écoutez , imitez, obéis-
sez et soyez utiles.

Un beau morceau joué par l'« Echo
du Vignoble » et trois chants exécutés
par les élèves des degrés inférieur ,
moyen et supérieur, agrémentèrent cet-
te belle cérémonie.

A l'issue de celle-ci , les écoliers se
rendirent sur la place de fête , tandis
que les officiels, le corps enseignant et
les invités étaient conviés à un apéri-
tif dans le verger de M. Ch. Dubois.
D'aimables paroles y furent prononcées
par MM. Apothéloz, président du Con-
seil communal , Rieben , président du
comité d'organisation, et l'hôte du lo-
gis. Celui-ci avait préparé une suiprise.
Une vingtaine d'écoliers et d'écolières,
sous la direction experte d'une fillette ,
chantèrent en effet quelques couplets
satiriques d'actualité, qui furent fort
goûtés des auditeurs.

Les manifestations de l'après-midi
A 14 heures, une polonaise se déroula

dans le préau du collège des Guchcs.
Plus d'une centaine de garçons et de
filles , qui portaient des bandero les de
papier jaune et bleu , évoluèrent aux
sons de la fanfare  V* Echo du Vigno-
ble *».

Dans le préau de l'ancien collège et
dans quelques vergers mis à leur dis-
position , les enfants participèrent en-
suite à différents joux et concours :
course d'obstacles, jeu de massacre, jeu
du marin et rondes diverses, dont les
heureux gagnants reçurent de magnifi-
ques prix.

Une collation copieuse et un tour de
carrousel mirent fin à la fête , tandis
que la fanfare jouait ses plus beaux
airs. Ajoutons que — touchante atten-
tion — les enfants des écoles ont chanté
sous les fenêtres des malades et des
infirmes du village. La fête d'hier a
donc été celle do la population subié-
reuse tout entière, ce dont il convient
de féliciter bien vivement tous ceux
qui ont collaboré à sa parfaite réussite.

F. Rt.
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CORNAUX
Le cadavre est identifié

La police neuchâteloiise a identifié le
cadavre découvert sur la voie fcirrée,
près d© Cornaux. D s'agit d'une jeune
institutrice de Coffrane.

HAUTERIVE
Course scolaire

(c) La plupart des courses scolaires ont
du être renvoyées cette année ou ont été
compromises à cause des pluies persis-
tantes. C'était donc une gageure, au dé-
but de cette semaine de vent et de froid ,
que d'encourager élèves et gens d'Haute-
rive à parbirr mercredi 10 Juillet en
Gruyère; et pourtaniti, Jamais sorti» ne
connut un. succès pareil, una Joie aussi
éclatante, et ne bénéficia d'un temps
aussi clément;.

Par Morat), Fribourg ed Bulle, quatre
confortable autocars transportèrento 110
participante à *jravers um paysage magni-
fique, ensoleillé et parDutmé. Le ohôVjeau
des comtes de Gruyères fut visité avec
intérêt;.

Aprèg un pique-nique à Charmey, un
groupe de messieurs se rendit à la char-
treuse de la Volsaiinife tandis que le res-
te de la cohorb» gagnait Monitsalvens et
son fameux barrage. Au retour, à Fri-
bourg, 11. y eult un arrêt; d'une demi-heu-
re, à la cathédrale de Saint-Nicolas pour
écouter un concert d'orgue , exécuté par
M. Cognât, professeur.

Par AvenchiEs, les cars cheminèrent à
Vallomand-Dessoua, où fut servie une col-
lation, puis ce fut la rentrée par le See-
land sous les feiutx du soleil couchant, où
les blés paraissaient s'enfllaimm'er. A Hau-
terrlve, la fanfare de la Favag avait eu la
généreuse Idée de préparer une réception
musicale très applaudie. Une fête s'im-
provisa sur la place du vlilagE- ; il y eut
des chants de nos écoles, des discours, des
danses et, surtout un de ces picoulete
magie'tiraua, conduit et animé par un
conseiller général de renom.

La course en Gruyères restera gravée
dans te cœur de tous les participants qut,
tout au long de la route, chantèrent les
beautés de la patrie et exprimèrent leur
privilège d'habiter le plus beau Jardin
du monde.

YVERDON
Tué par l'explosion d'un fût

de benzine
Un maréchal-ferrant, M. Ruegsogger,

25 ans, occupé à sonder un tonneau à
benzine vide dans son atelier, à Clendy,
près d'Yverdon, a été tué net samedi
matin par l'explosion du fût. Des va-
peurs de benzine qui y étaient restées
ont été enflammées par la lampe à
souder.

ESTAVAYER
I<a fête nautique

(c) Les Staviacois, et particulièrement
les membres de la société du Chant de
ville , furent désagréablement surpris en
voyant la pluie, dimanche matin. Malgré
cela , les divers comités se mirent néan-
moins à l'ouvrage, et bien leur en prit.
La fête —- du moins après le repas de
midi — put avoir lieu selon le pro-
gramme établi. La place du débarcadère,
bien aménagée, était comble. Le soir, un
coup dc tabac vint troubler la fin de la
manifestation. Un orchestre, venu de
Neuchâtel , fit danser jeunes et vieux
après la fête.

Voici les résultats des différents con-
cours :

Pêche à la traîne : 1. René Chassot ; 2.
Alfred Perisset.

Natation : Garçons de 12 à 16 ans : 1.
Th. Perroud de Fribourg ; ler des Stavia-
cois : Henri Blanc. — Filles : 1. Denise
Hayoz, de Fribourg; lre des Staviacoises :
Marie Bonny. — 100 m. messieurs : 1.
Marcel Brique, de Fribourg ; 1er des Sta-
viacois : Jean Rossier ; dames : 1. Mady
Hayoz, de Fribourg ; lre des Staviacoises :
Heidi Moser. — 300 m. messieurs : 1. M.
Brique, de Fribourg ; ler des Staviacois :
Jean Rossier ; dames : 1. Mady Hayoz, de
Fribourg ; lre des Staviacoises : Heidi
Moser — Classement général pour la na-
tation : 1. Marcel Brique ; 2. Edouard
Buchler ; 3. Jean Rossier.

Canots lourds : 1. Jules et Victor Maître;
2 Schmid et Maendly.' Canots légers : 1. Louis et Théo Roget ;
2. Armand Droz fils.

Le club de Fribourg fit une démons-
tration de water-polo à la fin des com-
pétitions. C'est la première fois que ce
sport était joué à Estavayer, où il obtint
un arand succès.

BIENNE
Un cycliste fait une chute

(c) Un cycliste de Madretsch qui des-
cendait , dimanche matin , la route de
Reuchenette, a perdu la direction de sa
machine, dont les freins fonctionnaient
mal. Il fit une chute et resta inanimé
sur la chaussée. Blessé à la tète, l'infor-
tuné a été transporté à l'hôpital par une
ambulance sanitaire.

Un side-car se renverse
(c) Dimanche, après 19 heures, un side-
car zuricois, occupé par quatre person-
nes, s'est renversé à la route de Bou-
jean. Le motocycliste, sa femme et un
enfant ont été blessés. Ils ont été trans-
portés dans une clinique. La police a
ouvert une enquête.

REGION DES LACS

JURA BERNOIS
MOUTIER

Grave chute «l'un ouvrier
Un ouvrier, M. Rassi, qui toaivaiilla i't

à la comstruiotion d um bâtiment à Mou-
tier, a toit une chiute de la haïuteuir
du premier étaige. Il a été relevé sans
connaissance et conduit n. l'hôpital au
moyen d'une ambulance. Son état sem-
ble saitis faisant.

DELÉMONT
Des prisonniers tentent
de passer par la .Njii-.se

Cinq prisonniers aillemamds évadés
de France avaient été aperçus dans
la forêt aux environs de Delémont. A
l'arrivée die la police, ils avaient réus-
si à s'enfuiT.

Dans lia nuit de jeud i â vendredi, lo
police a arrêté deux autres prisonniers
allemands qui voûtaient rentrer dane
leuir pays. Ils ont été reconduits à la
frontière française.

Monsieur et Madame
Charles SCHREYER-1MHOF ont la Joie
d'annoncer l'heureuse naissance de leur
fils

Maurice-Bernard
Le 14 Juillet, 1946

Maternitié. Petit-Cortatllod.

VfiL.DE TRflVERS

TRAVERS
Une heureuse innovation

(c) A l'occasion de la kermesse des so-
ciétés locales, eur la place du Chalet,
um cortègie fleuri et costumé a été orga-
nisé dimanche devant la gare. Le suc-
cès fut très girand et le public nom-
breux. Voici le palmarès avec prix de
cette fête :

GROUPES. — Premier prix: Gymnasti-
que dames (.roulotte) ; deuxième prix:
Accordéonistes (char fleuri); troisième
prix: Petit) char (nains-smrfanitB).

INDIVIDUELS. — Premier prix: Tessi-
noise (enfant Goulot) ; deuxième prix:
Trottinette (Mlr , Bachmann); troisième
prix: Tricycle (Fluckiger).

COUVET
Accident de travail

(sp) Pendant ©on travail, M. Baptiste
Teéesohini , maçon, a eu la main gau-
che écrasée pair une pierre de taille
qui avait basculé ; il s'est, de plus,
fracturé l'index. Le blessé a reçu les
«oins d'mrn médecin.

Cérémonie scolaire
(o) Une cérémonie tout intime a réuni
vendredi, à la grande salle du collège, une
délégation de la commission scolaire et
les membres du corps enseignant. H
s'agissait de fêter les vingt-cinq ans d'en-
seignement de Mlles Reichert , Renaud et
Jeanjaquet , en présence de leurs élèves.
Le président de la commission scolaire
retraça en termes heureux et tout em-
empreinte de cordialité la. carrière des trois
jubilaires. B releva les qualités de cons-
cience et de cœur et les talents pédago-
giques qui leur ont valu l'estime des au-
torités et la reconnaissance de leurs élè-
ves.

Les membres du corps enseignant tin-
rent aussi à relever l'esprit de collabora-
tion , de dévouement et de fidélité de
leurs collègues. Des cadeaux, des fleurs,
des chants d'enfants, une note d'inspi-
ration religieuse apportée , pour conclure ,
par un des pasteurs de la paroisse , tout
cela contribua à faire de cette cérémo-
nie une touchante et vivante manifes-
tation de sympathie bienfaisante.

Conseil général
(c) Nominations. — M. Robert Stauffer
est nommé membre de la commission
d'agriculture et MM. Edmond Jeanrichard
et Hermann Barbezat , membres de la
commission scolaire.

Crédits. — Un crédit de 79,620 fr. est
accordé pour subventionner les projets de
construction d'immeubles. Une longue
discussion s'engage pour savoir si les pro-
jets pourront tous être réalisés cette an-
née , car l'attribution de notre commune
se monte à dix logements, alors que le
crédit s'applique à quatorze apparte-
ments. Le Conseil communal répond que
les projets seront réalisés dans la mesu-
re du possible, car d'autres communes
peuvent ne pas épuiser les contingents,
ce qui nous permettrait de dépasser le
nôtre. Un second crédit de 52,000 francs
est accordé pour l'établissement de canaux
égouts et câbles électriques dans le nou-
veau quartier de la Sauge. Pour ces deux
questions, l'assemblée déplore l'absence
de nombreux conseillers, car elles sont
vitales pour la localité.

Divers. — Les questions de la grande
salle et de la salle de gymnastique font
l'objet d'un long débat. Il en résulte que
la commission spéciale sera dotée de sta-
tuts élaborés par le Conseil communal et
le bureau du Conseil général. Le tarif
des ramonages a fait l'objet d'une nou-
velle convention signée le 11 avril 1946.
Les prix sont légèrement majorés.

La question des salaires du personnel
communal est ensuite abordée . Une com-
mission nommée il y a dix ans avait
commencé l'élaboration d'un projet de
statuts. Une motion socialiste demande
aujourd'hui que cette revision soit repri-
se dans un bref délai.

Les comptes des travaux de drainaee
des marais devront aussi être liquidés
dans un délai aussi court aue possible.

La question de la commande à distan-
ce du réseau d'électricité est toujours à
l'étude et les commissaires rapporteront
prochainement .

MOTIERS
Courses scolaires

(c) La commission scolaire avait éla-
boré cette année deux projets de course:
le château de Chilien , avec montée au
Mont-Pèlerin pour les élèves de la lre
à la 6me année, et Sion - les Haudères -
Arolla - cabane Bertol pour les plus âgés.

La première de ces courses eut lieu le
26 juin , par un temps prometteur au
départ , mais qui , subitement, changea
quand le funiculaire les déposa au
Mont-Pèlerin. Les participants furent
accueillis par une pluie froide que chas-
sait le vent. Le temps se rasséréna dans
la suite et, redescendus au bord du Lé-
man , les voyageurs visitèrent l'histori-
que château de Chilien , gagnèrent Ou-
chy par bateau et rentrèrent au logis,
regrettant l'absence du soleil , mais sa-
tisfaits d'une journée qui avait fait en-
trevoir à beaucoup d'entre eux des ho-
rizons nouveaux.

La seconde course eut lieu mercredi
et jeudi derniers , par un temps idéal.
Transportés à Sion , puis aux Haudèrcs
en autocar, les participants se rendirent
à pied a Arolla. La caravane se scinda
en deux , les dames et jeunes filles s'ar-
rêtèrent dans cette station , tandis que
les garçons, avec quelques messieurs,
gagnèrent la cabane Bertol (3300 m.) en
trois cordées conduites par des guides.
Ils eurent à vaincre certaines difficultés
à cause de la couche de neige , qui attei-
gnait par endroits 30 centimètres ; c'est
h 22 heures seulement qu 'ils arrivèrent ,
après isix heures de marche ct d'efforts.

Le lendemain , descente sur Arolla , où
se reforma la cohorte. Après deux su-
perbes journées passées dans la haute
montagne , complétées au retour par le
trajet Sion-Thoune-Berne, les partici-
pants rentrèrent au foyer, enchantés dc
leur excursion et pleins dc reconnais-
sance envers leur instituteur , M. Thié-
baud , qui l'avait si bien préparée.

LES VERRIERES
Distinction

(c) Nous apprenons que M. Pascal Mu-
riset, curé de la paroisse dc Fleurier,
vient d'être nommé chanoine honoraire
de la basilique métropolitaine de Be-
sançon _ par S.E. Mgr Maurice Dubourg,
archevêque, en reconnaissance du dé-
vouement qu 'il a témoigné aux prêtres
du diocèse de Besançon et des nombreux
services qu 'il leur a rendus pendant la
guerre.

Chez nos tireurs
(c) Le tir en campagne 1946 s'est dérou-
lé aux Bayards. La section verrisane
« L'Extrême-Frontière » a obtenu la belle
moyenne de 74,238 en première catégorie:
le 97 % de l'elfectlf de la société partici-
pait au tir. On a remis aux tireurs dix-
huit mentions fédérales (70 points et
plus) et 6 mentions cantonales (de 64
à 69 points).

Meilleurs résultats: Delbrouck Gilbert ,
80; Jenni Ernest (vétéran), 80; Rosselet
Louis (vétéran), 80; Jornod Gilbert , 79;
Rey Camille , 79; Duperrex Raymond, 77;
Pellaton Maurice , 77; Fauguel Pierre , 76;
Jeanjaquet Paul , 75; Barbezat Numa , 74;
Barbezat Paul , 74; Meyer Alfred , 74; Bé-
guelin Laurent , 73; Hostettler Jean-Pierre ,
73; Besson Gustave, 71; Fauguel Louis ,
71; Bourloud Francis. 71; Zlngg Oscar, 70.

LE LOCLE
Un motocycliste

fai t une grave chute
au Col-des-Itoches

(c) Samedi soir, un motocycliste loclois,
M. M., technicien dans une entreprise
en bâtiments, circulait à motocyclette,
ayant un ami cn croupe. Ignorant sans
doute que la route du Col des Boches
est fermée à la circulation , il entra dans
une barricade, puis, l'ayant franchie, it
fut  projeté dans une fouille. Sérieuse-
ment blessé à la tête et à une jambe,
M. M. porte cn outre dc nombreuses con-
tusions , dont plusieurs sont graves.

A près avoir reçu les soins d'un mé-
decin , le blessé a été transporté à l'hô-
pital du Locle. On craint une fracture
du crâne.

Le deuxième voyageur n'a pas été
blessé.

I<es « Promotions »
(c) Les ( Ptromotions » ont été célébrées
samedi au Loflle. Le soleil étant de la
partie, ce fuit la plus souriante des fê-
tes. Aux sons des ouivires de toutes les
fanfares, harmonies et accordéonistes
de la cité, le cortège s'ébranle. Offi-
ciels, invités, têtes blondes ou brunes,
serpentent en ville au milieu de toute
la population. Puis le cortège se dis-
loque et l'on entre au Temple français
où a lieu la partie officielle.

Le président de la commission sco-
laire, M. Marc Inaebnit , ouvre la céré-
monie en souhaitant une cordiale bien-
venue aux invités. Il brosse ensuite nn
tableau des faits saillants de l'année
scolaire.

D appartient enfin au pasteur Paul
Weber de panier aux écoliers. Les en-
fants, la chorale du Loflle, la cli orale
de l'école secondaire, exécutèrent de
très beaux chants.

Une cérémonie semblable s'est dérou-
lée dans les autres temples et au Casi-
no.

L'après-midi, à « La Pluie », a eu lieu
la fête populaire.

Los vacances horlogères
(c) Les vacances horlogères, pour unie
partie du personnel des fabriques, com-
mencent ce matin. Dans les ateliers, les
équipes seront incomplètes. Mais , dès
mercredi soir, les portes des fabriques
so-ont fermées pour tout le monde jus-
c, .i'au lundi 29 .juillet .

LA CHAUX-DE-FONDS
La Fête de la jeuness e

(c) La Fête die la jeunesse s'est dérroulée
sous un ciel sans nuage. Le cortège a
défilé au milieu de toute la popula-
tion qui s'était donné rendez-vous à la
rue Léopold-Robert.

Conduits par toutes nos sociétés lo-
cales de musique, ainsi que par deux
sociétés d'accord éonistes, nos écoliers
avaient fort belle allure et, surtout,
manifestaient une joie bien compréhen-
sible à défiler sous les regards attendris
de leurs parents.

L'après-midi, les écoliers ont assisté
aux fêtes champêtres et le soir les
« grands » s'en sont donné à cœur joie.
Salles de spectacles et restaurants ont
connu une très forte affluence jusque
fort tard dan s la nuit.

Le 14 juillet
(c) A l'occasion du 14 juillet , la Colo-
nie française de notre ville a organisé
une simple mais émouvante manifesta-
tion , dimanche matin. Après avoir dé-
posé une gerbe sur le monument des
soldats suisses morts pour le pays, au
parc du Musée, le cortège s'est rendu
au cimetière pour honorer la mémoire
des soldats français tombes au champ
d'honneur.

Le Tour de Suisse
(c) Dimanche après-midi, un très nom-
breux public échelonné le long des rues
et des routes, a assisté au passage des
coureurs du Tour de Suisse qui ont at-
teint notre ville aux environs de 13 h. 10,
Amberg conduisait le premier peloton
de quatre hommes tandis que le gros
du peloton suivait à quatre minutes.

AUX MONTAGNES

i A LA FRONTIERE

A la frontière des Verrières

Un colonel américain arrêté
alors qu'il tentait de passer

des barres d'or
L'Agence française de presse apprend

que le colonel américain Lester A.
Webb a été arrêté récemment au poste
douanier suisse des Verrières alors qu'il
tentait de passer en contrebande six
barres d'or, 670 pièces d'or suisses et
75 montres de fabrication suisse. La
valeur totale de l'or et des montres
dépasse 12,000 dollars.

Arrêté d'abord par la police suisse,
l'officier a été amené à Francfort après
qu'une enquête eut été menée par la
police américaine. Il sera prochaine-
mont déféré au tribunal américain de
Francfort.

Le colonel Webb a résidé en Suisse
de septembre 1945 à avril 1946, afin dc
préparer l'arrivée d'officiers et de sol-
dats américains désireux d'étudier dans
les universités suisses. II était sur le
point do rentrer aux Etats-Unis.

(sp) Nous avons relaté, dans notre nu-
méro de sannedl, l'assassinat, aux
Hôpit aux-Vieux, à mi-chemin entre
Pontanlier et la frontière suisse, près
de Jougne, du douanier français Mer-
guet trouvé mort, cn dehors de son
chemin de ronde, avec une baiMc dans
la nuque.

Immédiatement tous les postes fron-
tière frança is et suisses ont été alertés,
et les gendarmes vauidois et neuchâte-
lois ont effectué dies battues dams les
forêts.

Après avoir accompli son meurtre,
le orimimdl a laissé surr les lieux du
drame un sac de touriste contenant
des couvertures, du linge, des objets
de toilette, des paquets de tabacs suris-
ses, des allumettes, deux musiques a
bouche achetées au Locle, un couteau
militaire de la Confédération, un nu-
méro de l'hebdomadaire « Curieux » du
13 juin et un trousseau do clés sur la
bague duquel est inscrit le nom de
C. Schœffer, Belpstivisse 24, Berne, et
de llilautiro côté « Ahito-t'kcotirique-ser-
viirf^e ».

La provenance de ces différents ob-
jets laisse supposer quo l'assassin du
douanier Marguet est d'origine suisse
et que c'est nu moment où il passait
la frontière clandestinement et qu 'il
étai t conduit au siège de la brigade
pair le gairde-firontièro français qu'il a
commis sou acte orkninel.

A la recherche
de l'assassin du douanier

français

Observatoire de Neuchâtel. — 13 Juillet.
Température : Moyenne 21,1 ; min. 12.5 ;
max. 28,2. Baromètre : Moyenne : 717,9 ;
Vent dominant : Direo'.icŒH : est ; force :
faible. Etat du ciel : Variable. Clair le
matin eo le soir. Nuageux l'après-midi.
Faible Joran depuis 19 h. 30.

Observatoire de Neuchâtel. — 14 Juillet.
Température : Moyenne 186 ; min. 14,2 ;
max. 24,3. Baromètre : Moyenne : 716,7.
Eau tombée : 1,4. Vent dominant : Di-
rection : variable ; force : faible. Etat du
ciel : Variable. Couveit ou très nuageux.
Pluie de 6 h. 30 à 7 h 15 et goUtites de
pluie ltj soir. Très fert joran depuis
17 h. 30.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel: 719.6)

Niveau du lac, du U Juillet , à 7 h : 430 22
Niveau du lac du 13 Juillet , à 7 h. : 430.19
Nivea u du lac du 14 JuUeti. à 7 h. : 43-0.16

Prévisions valables Jusqu'à lund i soir :
Couvert à nuageux, préclpij ationsi, tem-
pérature en baisse.
r///////-j'//ss//////// - ///ys////s,'/////////s//s///JV.
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Observations météorologiques

A NE UCHA TE L ET DANS LA RÉGION

Le Chœur mixte
de la paroisse dans

le département du Doubs
(o) Notre paroisse ayant reçu le parraina-
ge de la paroisse protestante de Pont-de-
Roide, dans le Doubs, le chœur mixte dé-
cida un voyage dans cetitie région, comme
course annuelle, qui eut lieu dimanche
dernier. Cette initiative rencontra un tel
accueil parmi les membres actifs et pas-
sifs qu'il fallut quatre cars pour trans-
portitr les dix douzaines de participants à
oe voyage.

Par la Chaux-de-Fonds et Biaufond , la
caravane atteignit le fameux plateau de
Maiche et en redescendit sur Pont-de-
Rolde, où la paroisse! réunie aiUtendalrt ses
hôtes suisses.

Un culltie en commun eut lieu dans la
chapelle réformée, présidé par le pas-
teur neuchâtelois Jeanneret, et auquel
prtts part également notire pasteui\ M. Eu-
gène Hotz. Nos gens d» la Côte eurent
ainsi le très vif initiérêt de vivre un cuit»
luUihérieni, au cours duquel le chœur mix-
te chanta à deux reprises et où de cha-
leureuses paroles d'amitié furent échan-
gées par nos pasteurs.

Le ttimpa étant trop maussade,, le pi-
que-nique eut lieu dons la grande salle
de paroisse et donna l'occasion à nos
amis français de faire preuve de vérita-
bles prodiges, pour que l'hospitalité gau-
loise soit reconnu» une fols de plus com-
me bien vivante.

Cette preuve devait d'ailleurs se ma-
nifester encore dans l'après-midi, au
cours de la réception que tout? la cara-
vane reçutj dans le village de Haute-
chaux, au sein des familles , après un
nouveau oulte dans l'Eglise paroissiale,
qui sonnait de toutes ses cloches à l'ar-
rivé» des cars sur la place du village.
C'était à qui recevrait le mieux ses hô'es
suisses. Pendant le oulte. le chœur mixte
chanta à niexuveau. ainsi que Mlle Char-
lotte Kobel. accompagné» par Mlle Amé-
lie Ducommun,. à l'orgue. C'est dire que
nous avions emmené nos meilleurs artis-
tes avec nous.

Un vaste périple fit passer 3ies partici-
pants par Valenitdgney, Montbéliard, et
tous les villages animés par les usines
Peugeot, dont quelques-uns portenit) enco-
re de nombreuses traces des mutilations
de la guerre. Le retour se fil; à Pont-de-
RoUfe, où le chœur mixité chanta sur la
place devant la population réunie.

Il convient dfe féliciter nos deux pas-
teurs et leurs aides, M. et Mme Mermod,
pour toute la peine qu'ils ont prise à or-
ganiser cette expédition qui laissera un
souvenir inoubllabl? aux nombreux par-
ticipants et aussi à nos... filleuls de Pont-
dra-Roide Leur porte-parole, la dévouée
Mme Anglada, conseillère de paroisse,
nous l'a dib aveo dies larmes dans la voix.

CORCELLES.
CORMONDRÈCHE

"jent aiuquiante memores de ia colo-
nie française de notre ville, auxquels
s'étaient joints quelques Bisontins de
paseaigie, se sont rendus, à l'ocoasion
de la fête national» française, à l'Ile
de Saint-Pierre. Ile y ont retrouvé
taure idolmpartn-iiotes die Biennie; ainsi
«rue le vice-consul dé Bâle, M. Goujon ,
l'aigent consuiiaiire die Bienne, M. Gei-
ser. Le groupe neuchâtelois se tvom-
vaiit conduit par M. Henry Brissot ;
la colonie françaiise die Bienne par M.
Béguin et la Fédération des sociétés
dlrainçaises de secoure mutuels et de
bienfaisance en Suisse était accompa-
gnee parr M. F. Roulin.

La fête organisée « à lia fwançaiise »
comportait dies jeux, um repas, un bail
ohaimpêtre, beaucoup de gaieté... et pas
de discours ! Un bateau spéciail, pa-
voisé aux couleurs françaises et euis-
Bes, ramena lés participants vers diix-
—nuit heures à Neuohâtel.

Dans l'après-midii urne réception avait
été organisée à Berne pair l'ambassade
dé France. Bille réunissait dies repré-
senitoaimts des cotonïtes françaises qui
se trouvent dlans la circonscription
consulaire de Berne, c'est-à-diire dans
les cantons de Neuchâtel, Fribouirg et
Berne, à l'exception diu Jura bernois.

Cest M. Henj -y Brissot qui participa,
au nom des Français établis dans notre
canton, à cette brève manifestation pa-
triotique.

sur la place du Port
La place du Port reprend son aspect

habituel. Les halles du Comptoir ont
disparu. Au milieu de la place, il reste
encore quel ques traces du jardin d'agré-
ment, .mais il a été dépouillé de ses ar-
bustes et plantes fleuries. Cette semaine,
les derniers matériaux seront enlevés et
du Comptoir 1946 il ne restera que le
souvenir. C'est à l'est de la place, près
des peupliers, que les forains ont érigé
leurs baraquements à l'occasion de la
Fête de la jeunesse.

Cîlatté trop bruyante
Deux individus avaient prolongé la

soirée autour des bouteilles et se li-
vraient encore à 2 h. 30, dans la nuit de
samedi à dimanche, à des vocalises ines-
thétiques autant que désagréables i
cette heure. La police les pria de mettre
une sourdine à leurs productions , leur
conseilla de rentrer chez eux et com-
pléta son intervention cn dressant un
rapport pour scandale nocturne.
Petites bourses et vie chère

Les jouets, comme toute autre chose,
ont subi une hausse sensible. On s'en
est rendu compte lors de la Fête de la
jeunesse, où de fragiles ballonnets
étaient vendus à nos enfants au prix
excessif de 1 fr. 50. La police intervint
et demanda aux camelots de tenir
compte du fait que le pécule d'un écolier
est modeste et qu'on ne saurait lui ven-
dre si cher un petit amusement, souvent
éphémère.

Lcs marchands expliquèrent qu'en
vendant leurs petits balions à un franc,
ils faisaient une perte , tant le prix de
fabrication a augmente. Aussi renoncè-
rent-ils à écouler le stock qui leur res-
tait.

La colonie française
de IVeuchâtel

a fêté le 14 juil let

Ma grâce te suffit.
Madame Willy Pétremand-Charrière,

ses enfants, M. ct Mme E. Butterlin , à
Lausanne, ainsi que les familles paren-
tes ct alliées ont la grande douleur de
faire part du décès de

Monsieur Willy PÉTREMAND
leur très cher et regretté époux, papa ,
beau-père, frère, beau-fils, beau-frère et
parent , que Dieu a repris à Lui à l'âge
de 57 ans, après une longue ct pénible
maladie vaillamment supportée, le
14 juillet 1Q4G.

L'incinération , sans suite, aura lieu
le 16 juillet , à 15 heures, à Neuchâtel.

Culte pour la famille à 14 heures, rue
de Corcelles 16, à Peseux.

Culte au crématoire à 15 heures.

Madame Agnès Vouga-Fauguel et ses
enfants  Marlyse et Serge;

Madame Ida Vouga , à Boudry, et ses
enfants  et petits-enfants, à Perroy;

Monsieur et Madame Alexandre Fau-
guel , leurs enfants et petits-enfants, à
Biberist et Neuchâtel.

ainsi que les familles parentes et
alliées font part du décès de

Mopsieur Charles VOUGA
leur époux , père, fils, beau-fils, frère,
neveu , beau-frère, oncle et cousin ,
décédé subitement le 12 juillet 1946,
dans sa 37me année.

Veillez donc, car vous ne savez
ni le jour , ni l'heure...

Matth. XXV, 13.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu à Bevaix, lundi 15 juillet, à 13 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Le comité de la Soc iété fraternelle
de prévoyance , section de Bevaix, a
le regret de faire pairt à ses membres
du décès de leur collègue et ami,

Monsieur Charles VOUGA
L'enterrement aurai lieu lundi 15

juillet, à 13 h. 30.
Bevaix, le 13 juillet 1946.

Le comité de la Société de chant « Le
Vignoble », dc Bevaix , a le regret de
faire part à ses membres du décès de

Monsieur Charles VOUGA
membre actif de la société et beau-fils
de M. Alexandre Fauguel, membre hono-
raire.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu lundi 15 juillet, à'
13 h. 30.

Monsienr Adrien Jiacot et son fils
Bernard,

ainsi que leur nombreuse parenté,
ont la douleur de faiie part du décèa

die leur chère épouse, mère, sœur, tante
et beHe-scQur,

Madame

Valentine JACOT-SUNIER
survenu dians sa 42me année, après nne
longue et pénible maladie supportée
aveo courage.

Adieu, épousa et mère chériei,
des souffrances sont finies.

L'heure de l'ensevelissement sera in-
diquée mardi.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Madame Emma Oberii-Giuinand a la
profonde douleur d'annoncer le décès
d!e

Monsieur James GUINAND
son bien cher frère, que Dieu a re-
pris à Lui après une longue maladie.

L'incinération a eu lieu au créma-
toire de la Chaïux-d'o-Fonds, samedi 13
juillet 1946.

Sauvé par grara.

Les parents, amis et connaissances de
Monsienr

Georges FROIDEVAUX
sont informés de son décès, survenu le
12 juillet, dans sa 73me année.

Le soir venu, Jésus leur dit) "
« Passons sur l'autre rive. »

L'ensevelissement, sans suite, anurai
lieu lundi 15 juillet, à 15 heures.

Oulte pour lia famille à Ha chapelle
des Oadolles, à 14 h. 45.

Domicile mortuaire : Hôpital des Oa-
dolles.
Cet avls tient lieu dc lettre de faire-part


