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C'est près d' un mois et demi
après la journée du référendum et
des élections à la Constituante que
le nouveau gouvernement italien a
pu être mis sur p ied. Il devait être
présid é naturellement par M.  de Gas-
peri, puisque le parti démocrate-
chrétien est sorti le p lus f o r t  des
urnes. Mais ici, comme en France,
les catholiques populaires ne pou-
vaient gouverner seuls. Ils devaient
tenir compte de la présence, au par-
lement, d'une aile gauche considéra-
ble, tant socialiste que communiste.
Et c'est cette situation qui a rendu
les négociations aussi laborieuses.

La formule  qui en est résultée est
— toujours comme en France — une
form ule tripartite. Seulement, les
partis ne sont pas à égalité. Celui de
M . de Gasperi assume la p lus for te
responsabilité ; il détient sept por te-
feuilles , alors que les communistes
et socialistes n'en reçoivent , respec-
tivement, que quatre. Le parti répu-
blicain est, en outre, associé aux tâ-
ches gouvernementales avec deux
ministères.

Mais ce n'est pas seulement une
question de dosage qui est à l' ori-
gine des obstacles qui se sont élevés
dans l'élaboration du cabinet. Ce
sont des questions de principes et
aussi de personnes. L'Italie a beau
être devenue une république. Les
différents partis ne conçoivent pas
de façon  identique ni la manière
dont fonctionnera le régime, ni les
notions qui sont à sa base. Et c'est
peut-être ici que se f e ra  le p lus sen-
tir l'absence d' unificateur.

Entre la « démocratie personna-
liste et communautaire » du parti
démocrate-chrétien et le régime
d'inspiration marxiste rêvé par les
communistes et par la tendance so-
cialiste de M. Nenni, il y  a un fossé.
On le verra se creuser souvent lors
de^ Vexécution des mesures gouver-
nementales tant en politique inté-
rieure qu'extérieure. Il était signi f i -
catif à cet égard que les socialo-
communistes opposassent leur veto
a la nomination , à l 'éducation natio-
nale , d'un homme comme M . Gonel-
la, ancien rédacteur de /'« Osserva-
tore romano », organe du Vatican,
ou à la nomination, au trésor , de M.
Gorbino, également suspect à la
gauche. M. de Gasperi est parv enu
p ourtant à les imposer à celle-ci.

Politique familiale, politi que sco-
laire, politique financière , voire po-
litique sociale : les doctrines des
deux grands courants de l'heure,
chrétien-social et communiste, qui se
manifestent en Italie comme ailleurs,
diffèrent à ce sujet. Comment abou-
tir à les concilier, non pas seulement
à la surface par des compromis po-
liticiens, mais en profondeur , là où
cela touche à la conception que l'on
a de l'homme et de son rôle dans la
société ?

Pareillement , on peut se deman-
der si les démocrates-chrétiens ne
devront pas se dresser tôt ou tard
contre l'action du communiste Gullo ,
remplaçant son chef Togliatti, à
l'important ministère de la justice
où il a été placé ; en matière
_"« épuration » également , on sait
que les avis divergent dans le mon-
de d'après-guerre f
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Comme premières mesures, le nou-
veau gouvernement de Gasperi a
décidé une hausse générale des sa-
laires. Les travailleurs mariés rece-
vront une augmentation immédiate
de 3000 lires et les célibataires de
1500 lires. Quan d on a pu voir à
quel point la vie était d' un coût
catastrophique pour les Italiens , une
telle mesure s'imposait. Seulement ,
sera-t-elle suffisante ? Il faudra que ,
parallèlement, le gouvernement com-
batte la hausse des prix et le mar-
ché noir. C'est tout le problème du
redressement économique qui est
ainsi posé.

Mais celui-ci risque d'être para-
lysé par les obligations très lourdes— réparations — qui , en vertu du
traité de paix, vont incomber au
pays. Nous touchons alors au do-
maine de la politique extérieure où
la tâche du cabinet de Gasperi sera
non moins lourde. Le ministre des
af fa i res  étrangères désigné est le
socialiste Nenni. Seulement , il ne
prendra possession de ses fonc t ions
qu'une fo i s  le traité signé. Il y a là
une assez bizarre conception de la
solidarité ministérielle , la gauche
entendant éviter l 'impopularité qui ,
dans le pays , s'attachera sans doute
à ceux qui devront accepter la
« paix dure » imposée par les A lliés.
En matière extérieure , les démocra-
tes-chrétiens ont donc aussi la part
d i ff i c i l e  du travail à accomp lir.

Cela sera-t-il de nature ù faire  ré-
f l éch i r  les Anglo-Saxons ? En appor-
tant leur adhésion à des clauses
d' un traité qui accable la Péninsule ,
ils chargent ainsi , dans le pays mê-
me, les épaules des hommes dont
l'orientation générale leur est le plus
favorable.  Et ce sont d'autres qui
peut-être tireront tes marrons du
f e u .  au pro f i t  du « troisième grand

René BRAICHET.

Le nouveau
cabinet italien

DES SIONISTES DERRIÈRE LES BARBELÉS

La lutte menée par l'a rmée britannique contre les juifs de Palestine a été
dirigée en premier lieu contre les chefs sionistes, c'est-à-dire les principales
personnalités de la «Jewish Agency». Beaucoup ont été internés dans un camp

à Latrun , cependant que les locaux de leur agence étaient occupés.

Après les conférences de Sartre
en Suisse sur l'existentialisme

Question li t téraire de ce temps

Il convient en premier lieu de
dire le regret et la déception éprou-
vés ce printemps à Neuchâtel par
tous ceux qui se réjouissaient d'en-
tendre M. Sartre exposer ses idées.
Si cette conférence n'a pas eu Heu,
c'est , nous a-t-on dit , par suite d'un
malentendu. Mais tout de même il
est déplorable que Neuchâtel man-
que ainsi certaines des manifesta-
tions les plus importantes de la vie
intellectuelle.

Et ce n'est pas la première fois
que le fait se produit ; rappelons
que dans le cours de l'hiver 1939 -
1940 deox-d-S"plns illustres parmi

Jean-Paul SARTRE

les écrivains français , Valéry et Clau-
del , sont venus en Suisse donner des
conférences, mais Neuchâtel ne les a
pas accueillis. Récemment, c'est en-
core Yehudi Menuhin que nous avons
manqué. Que telle ou telle société
organisatrice redoute parfois de fai-
re venir un grand écrivain ou un
grand virtuose, parce qu'ils exigent
un cachet trop élevé, nous le com-
prenons.

Mais le nœud de la question est
ailleurs ; il s'agit de savoir si Neu-
châtel veut maintenir  son rang par-
mi les autres villes suisses, univer-
sitaires ou non universitaires, ou si
elle s'en révélera incapable. Il est
des occasions dans la vie où lésiner ,
c'est démissionner.

Ceci dit , venons-en a la conféren-
ce de Sartre, intitulée Qu'est-ce que
l' existentialisme, que nous sommes
allé entendre il y a quelque temps
à la Chaux-de-Fonds. A première
vue , Sartre paraît extrêmement jeu -
ne, presque un étudiant;  mais une
fois qu 'il s'est installé et qu 'il s'esl
mis à parler , il prend de l'assuran-
ce; sa voix est nette, métallique. Par
contre le regard demeure incertain,

Dans un expose qui durera plus de
deux heures, il va répondre à diver-
ses criti ques formulées contre l'exis-
tentialisme, ce qui lui donnera l'oc-
casion de développer les principaux
aspects de sa pensée.

Nous nous étions demandé avant
de l'entendre s'il esquisserait une
conversion à un humanisme vérita-
ble, mais non , l'accent fondamental
reste le même, pessimiste jusqu 'au
bout , et c'est là ce qui fait son origi-
nalité. Pour Sartre, l'homme ne sau-
rait se réconcilier avec lui-même,
et c'est dans une lucidité d'esprit
impitoyable qu 'il lui faut assumer
sa destinée, sans se leurrer d'aucu-
ne illusion ; ce qui nous attend, c'est
l'échec, et la tâche de vivre est elle-
même, par définition , une tâche im-
possible.

Nous sommes « sans recours et
et sans excuse » et , selon le mot de
Dostoïevski, « coupables de tout de-
vant tous ». Notre liberté elle-même
n'est qu 'une fatalité de plus, c'est
notre fatalité, car nous ne savons
quel usage en faire ; elle est le signe
de notre servitude. Plus nous avons
de liberté, et plus nous sommes li-
vrés à l'angoisse. Or, il n'existe pas
pour Sartre de « moi profond » dans
lequel notre liberté puisse se fonder.

Pierre BOREL.
(Lire la suite en Sme page)
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M"e Mauriac a épousé
un prince

La belle histoire... Presque un conte
de fées. Une jeune fi lle bleue de la
Croix-Rouge franch ise, au hasard de
missions de rapatriement dans Berlin
en ruines, a rencontré un jeune capi-
taine français.

Cette simple histoire a eu son épilo-
gue récemment, en l'église d'Auteuil.
Et ce fut un mariage très parisien ,
car la jeune fille est Claire Mauriac ,
fille de "académicien, qui accompagnait
celui-ci lors de sa visite à Neuohâtel,
et le jeune capitaine , c'est le prince
Yvan Wasemsky. Elle a vingt ans, lui
trente et un.

La bénédiction nuptiale a été donnée
par le R. V. dominicain Maydieu. Les
témoins étaient Pierre Brisson et Roger
Gay-Lussnc pour la mariée, et le prince
Achille Murât et le baron de Rosen
pour le marié.

Quatre jeunes filles en uniforme bleu,
venues spécialement de Berlin , ont été
les demoiselles d'honneur de leur cama-
rade.

M. François Mauriac, en jaquette,
conduisit vers l'autel ea fille en robe de
style, tandis que le prince , en uniforme,
suivait, avec ses témoins.

Deux Américaines
se disputent l'honneur

d'être gouvernantes
du fils d'Hirohito

Le « New-York Herald Tribune » rap-
porte que deux Américaines ont été
proposées à l'empereur du Japon pour
servir de gouvernante à son fils , le
prince héritier Akahito , âgé de douze
ans.

L'empereur choisira lui-même l'une
des deux candidates qui , ayant chacune
moins de quarante ans , ne sont ainsi ni
trop jeunes ni trop vieilles , comme le
monarque en avait exprimé le désir.

C'est le docteu r Stoddard , ancien com-
missaire à l'Education de l'Etat de New-
York , qui a été chargé par l'empereur
de sélectionner les concurrentes. Malgré
une rigoureuse élimination, il n 'a pu
réussir à départager les deux finalistes.

« Celle qvli sera désignée, a-t-il dit ,
occupera la fonction la plus importante
au point de vue politique et social
qu 'une femme ait jamais obtenue au
Japon. »

La belle « atomisée »
Midori Naka , une de6 actrices les plus

belles et les plus choyées du Japon ,
victime de la bombe d'Hiroshima , a
permis aux savants américains de l'Ins-
t i tut  de pathologie de Washington
d'étudier les effets, du terrible engin
sur le corps humain.

Agée de trente-cinq ans, Midori Naka
a subi des brûlures, a perdu ses che-
veux et ses cils ; puis elle fut frappée
d'une sorte d'anémie suivie de fièvre
et d'hémorragie d'un œil.

Midori Naka avait commencé à per-
dre ses cheveux lo 18 août , c'est-ù-diro
donze jours après l'explosion de la
bombe.

«La république italienne sera consolidée
par une politique constructive»

Le nouveau gouvernement de Gasperi devant la Constituante

déclare le p résident du Conseil qui insiste sur l amertume que lui causent
les «conditions de paix » f aites à son pays par les «grands »

ROME , 15 (A.F.P.). — Après avoir
présenté la liste de son cabinet , M. de
Gasperi a prononcé le discours suivant:

Ce premier gouvernement de la répu-
blique italienne aurait dû se présenter
à vous dans d'autres conditions. Tous
nos espoirs en la justice internationale
sont menacés et la nouvelle république
italienne en souffre au moment où elle
entreprend un grand voyage dans l'his-
toire du monde.
La position du gouvernement

en face des problèmes
qui se posent à lui

La république est le gouvernement
de tous. C'est pourquoi nous la conso-
liderons en pratiquant une politique
constructive et en faisant appel à la
solidarité nationale. Nous devons, au
départ , affronter les difficultés interna-
tionales.

Puis le président du conseil examine
« sellématiquement » la position du gou-
vernement en regard des principaux
problèmes qui se posent:

Ce gouvernement défendra i'italianité
dos territoires de la frontière orientale
qui nous sont contestés. Nous réaffir-
merons cette même solidarité italienne
avec les populations des autres frontiè-
res qui ont été discutées. Nous ferons
valoir le droit de l'Italie à une fron-
tière ethnique basée sur les décisions
de la conférence de Londres en septem-
bre 1945. Nous réaffirmerons notre vo-
lonté de collaborer avec la Yougoslavie
dans tous les domaines, mais, par-des-
sus tout, nous ne perd rons pas de vue
les liens indiscutables qui nous ratta-
chent aux populations du sud-ouest de
l'Istrie.
I-es revendications françaises

Abordant la question de la frontière
occidentale, M. de Gasperi dit ensuite:

Nous nous sommes toujours montrés
disposés à faire des concessions au gou-
vernement français, mais nous nous
élèverons toujours contre des revendi-
cations à caractère stratégique. Le gou-
vernement italien s'est déclaré favora-
ble à une exploitation en commun avec
la France des ressources hydro-électri-
ques du Mont-Ccnis et de la vallée de
la Roya. Nous avons demandé à être
entendus, non sur les revendications
françaises sur Brigue et Tende, mais
sur l'ensemble de la frontière occiden-
tale.

Une solution stratégique ne pourrai t
que nuire aux rapports entre la France
et l'Italie.
La question des colonies...
Abordant la question des colonies,

M. de Gasperi souligne que l'Italie s'est
déclarée prête à appliquer la charte des

Nations unies pour perm ettre aux po-
pulations de ces territoires d'accéder
aussi rapidement que possible à leur
autonomie et à leur autodécision. L'Ita-
lie adoptera une attitude pleine de fer-
meté.
... et celle des réparations
M. de Gasperi passe ensuite au pro-

blème des réparations.
L'Italie ne peut pas et ne doit pas

payer de réparations. Elle ne le peut
pas en raison des dommages qu 'elle a
subis. Elle ne le doit pas en raison
de sa cobelligérance, bien que le prin-
cipe que l'Italie doive payer des répa-
rations ait été cependant admis. Ces
réparations se montent pour la Russie
à 100 millions de dollars; pour la You-
goslavie et la Grèce, les chiffres n'ont
pas encore été communiqués.

I»e sort de la flotte
Au moment de l'armistice, poursuit

le président du conseil , passant au pro-
blème de la flotte italienne, notre ma-
rine de guerre comportait 400,000 ton-
nes de navires. Ce tonnage, par suite
des pertes subies par les Alliés à Na-

ples, se trouve réduit à 270,000 tonnés.
Etant donné sa participation à la guer-
re, l'Italie a revendiqué le droit moral
de conserver ses navires, qui, selon le
droit international , ne peuvent par sur-
croît être considérés comme buti n de
guerre.

M. de Gasperi termine par un aper'çu
de lia politique économique du pays.

M. Truman signe la loi
approuvant le prêt financier

à la Grande-Bretagne
Aux Communes, le chancelier de l'échiquier exprime
la satisfaction du peuple britannique... mais provoque

les protestations de l'opposition !
WASHINGTON , 15 (Reuter). — En

présence de lord Inverchapel , ambassa-
deur de Grande-Bretagne, et de nom-
breux diplomates anglais et hommes
politiques américains, le président Tru-
man a signé, lundi soir, à la Maison-
Blanche, la loi approuvant le prêt de
937.5110,000 livres sterling.

Un débat aux Communes
Protestations de l'opposition

LONDRES, 15 (Reuter). — Le chance-
lier de l'échiquier, Hugh Dailton, a fait
une déclaration aiux Communes sur le
prêt américain à la Grande-Bretagne.
Le chancelier a provoqué les protes-
tations de l'opposition et l'approbation
des pairilem enta ires travaillistes en af-
firmant sa certitude que la Chambre
des communes partageant la satisfac-
tion du gouvernement au sujet du prêt
américain.

Le (pcniiple britanniiiquie adirait dû
s—pporter des restrictions encore plus
dures, si le prêt n'avait pas été rati-
fié, c Bien que les difficultés économi-
ques n 'aient pas encore été toutes écar-
tées et que les privations ne soien t pas
finies, nous serons en mesure de char-
ger notre ministre diu ravitaille—ent
d'acheter des denirées alimentaires qui
enrichiront notre repas de midii.

» Il faut également compter sur une
amélioration de nos importations de
matières premières, grâce à quo i nous
pourrons augmenter, d»n6 une certai-
ne mesure, nos objets manuifaoturés et,
notamment, la quantité de notre pa-
pier jaurn — . Le ministre des combusti-
bles fera ces prochains jouirs un ex-
posé des |K>ssiibi,U'tés de notre appro-
visionnement en essence. »

Il faut équilibrer
le commerce d'outre-mer

Nous ne dev ons pas relâpher nos ef-
forts , en particulier dans notre produc-

tion d'exportation. Nous devrons, aussi
tôt que possible, équilibrer .notre com-
merce d'outre-mer. La valeur du prêt amé-
ricain réside dans le fait qu 'il nous per-
met de respirer et de puiser de nouvel-
les forces pour que nous pulssions ac-
complir nos devoirs.

Sir Oliver Stanley, conservateur, de-
mande comment il tau dira 6e compor-
ter. M. Dalton répond que des d—po-
sitions précises sur l'emipruint ont été
fixées dans l'accord. Des pouo-pailers
vont maintenant commencer avec les
détenteurs de ce solde. Mais des con-
suditaitions auront lieu avec les mem-
bres de l'Empire britannique avant
cette conférence, qui sera convoquée
aussi tôt que possible. La iate devra
être fixée d'entente avec la Grande-
Bretagne, les Etats-Unis et les gou-
vernemenitis intéressés de l'Euip_f- bri-
tannique.

Vue de la polonaise exécutée par les enfants de Peseux , dimanche après-midi,
dans le préau du collège des Guches.

La Fête de la jeunesse à Peseux

J'ÉCOUTE...
Un silence

Fourbit-on ses armes f Ou a-t-on dé-
cidé de ne rien décider et se tient-on
coi f Seul , le colonel divisionnaire Bon-
di , commandant des troupe s d'aviation
pendan t la guerre, a f a i t  savoir qu'il
allait « prendre position » contre les vi-
ves at taques dont U est l' objet dans les
rapports de son successeur, le colonel
divisionnaire Rihner, et du général
Guisan. Le colonel Bandi compte
s'adresser à l'Assemblée fé dérale. Cest
à elle qu'il fera parvenir un mémoire
circonstancié sur son activité.

Mais M. Kobelt , accusé d'avoi r tout
simplement « escamoté » le poste d'ins-
pecteur général de l'armée que l'on de-
vait pourvoir en vertu de la loi du
22 juin 1939 et dont tout prouve, dans
l'armée aTaujownPhwù, qu'il y a ur-
gence â ce que le pays  soit pourvu, M ,
Kobelt, lui, ne bouge pas.

On a su, tout au plus , pour l'avoir
dit , paraît-il , à des personnes de son
entourage , qu'il prendrait lui aussi po-
sition. Sera-ce à la manière du colo-
nel Bandi f En tout cas, il ne semble
pas pressé de le faire .  Sa grande idée
à lui , par une singulière confusion en-
tre ce qui est du pouvoir civil et ce
qui est du pouvoir militaire , est que
le chef du département militaire fédé-
ral est , * ipso facto  t , absolument qua-
l i f i é  pour être le chef suprême de l'ar-
mée. M.  Kobelt pen se, sans doute, qu'il
importe, avant tout , de laisser s'étein-
dre le bruit 'f ait autour de la publica-
tion des rapports sur le service act i f .  Le
silence lui serait indispensable, en ef -
fe t , pour lui perm ettre d'achever le
petit tour de passe-passe qu 'il tentait de
fa ire , â son pro f i t , avec le poste d'ins-
pecteur général de l'armée. -

Mais laissera-t-on M.  Kobel t dans sa
quiétude momentanée ? Quiétude, sans
doute , relative , car le grave problème,
soulevé dans le rapport du général , ne
p eut pas le laisser vraiment en repos.

Le pays, lui , réclame la lumière et
au plus vite. Après les accusations for-
mulées, il n'est pas admissible que les
hauts magistrats mis en cause parais -
sent n'avoir d'autre souci que de se
réfugier le plus longtemps possible
dans le silence.

S'ils persistaient à vouloir « noyer le
poisson », ils fourniraien la pr euve
éclatante qu'ils redoutent pair-dessus
tout de voir sortir des dossiers qu'a
gardés par devers lui , le général , tout
ce que ceux-ci peuv ent contenir enco-
re de fâcheux pour eux.

FRANCHOMM—

ROME , 15. — Du correspondant eipé-
cial de l'Agence tétlégraphique surisse :

A la suite des décisions prises ré-
cemment Pair les ministres des -Mai-
res étrangères de G—inde-Bretagne, des
Etats-Unis, de Russie et de France, se-
lon lesquelles l'Italie devra payer 100
millions de dollairs, au t itre des répa-
rations, à l'Union soviétique, les mi-
lieux intéressés sont inquiets pour le
sort des biens italiens dans les paya
oa——niques et danubiens, et suirtouit
en Hongrie, en Roumanie et en Bulga-
rie, biens qui représentent une dea
sources de la diite somme.

Que vont devenir
les biens italiens en pays

balkaniques et danubiens ?
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Magasin de Lausanne engagerait
pour un poste stable une

CAISSIÈRE QUALIFIÉE
Seules, personnes expérimentées ayant
occupé places analogues, sont priées de
falre offres avec curriculum vitae, copies
de certificat», prétentions et photographie
sous chiffres X. 41385 L. à PUBLICITAS,

LAUSANNE.
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Â^\Â A Â *̂ SV-̂ \S\Ai Ar^A\f\A\r\SV\f \A\S\rss-*ri^\fV*s\SK

> PAR CES BELLES JOURNÉES, <? Venez sur la SUPERBE TERRASSE de <

| L'HÔTEL TERMINUS \
\ A NEUCHATEL <
> Panorama unique et grandiose <
> CONSOMMATIONS DE CHOIX <
£ A DES PRIX MODÉRÉS <

Couturières qualifiées
demandées pour nos ateliers

de retouches et transformations.
Place stable et bien rétribuée.

PKZ BURGER KEHL & Co. S. A.
Seyon 2, Neuchâtel.

Nous cher—ions des

vendeuses qualifiées
pour nos rayons de

modes, articles de messieurs,
mercerie, tabliers,

ouvrages de dames, corsets,
pantoufles, jouets

et pour notre service
d'expédition :

chauffeurs
magasiniers

commissionnaires
Entrée inunéddate ou à convenir. Ho-
raire 48 heures environ, un matin de
congé par semaine. Places stables et
bien rétribuées. Offres manuscrites
détaillées avec copies de certificats
et photographie à la direction des

MAGASINS DE NOUVEAUTÉS

NEUCHÂTEL

Mlle M. Beiner
Pédicure

Boine 14 - Tél. 5 11 57

Inform e sa
clientèle qu'elle
sera absente du
20 au 30 juillet

Dr BEAU
Areuse

ABSENT

Jeune homme
de 16 ans, ayant quel-
ques connaissances de la
langue française, cherche
une bonne place en Suis-
se française. Il désire
avoir du temps libre.
Adresser offres écrites à
D. A. 230, au bureau de
la Feuille d'avis.

APPRENTI
est demandé tout de sui-
te ou pour époque à con-
venir par une Etude de
notaires de la ville, pour
apprentissage de trois
ans, ou éventuellement

commissionnaire
Faire olfres écrltes à

case postale 6549 & Neu-
chatel.

Le salon de coiffure de
M"e MICKY
Saint-Honoré 12

FERMÉ
jusqu'au 31 juillet

Quelle famille
pourrait garder une gen-
tille fillette de 3 ans, du
samedi au mardi ? Bons
soins exigés. — Offres à
J. A, poste restante, Neu-
châtel.

Sommelière
cherche place à Neu-
ohâtel ou aux environs.
Ferait éventuellement des
remplacements quelques
Jours par semaine. —
Adresser offres écrites -
C. H. 232 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame
oonnadssEint la corres-
pondance allemande et
la dactylographie cherche
occupation. Adresser of-
fres écrites à. T. N. 236
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille de 19 ans

cherche place
pour se perfectionner en
cuisine et au ménage
avec occasion de parfaire
ses connaissances en lan-
gue française; si possible
dans une famille avec
enfants. Entrée: ler août.
S'adresser à Elfried Grab,
c/o Famille F. Dâster-
Schwaiz, O—-rlngen (Ar-
govie) _

CHAUFFEUR
pour tous véhicules et
autocars, connaissance de
la mécanique cherche
place. Demander l'adres-
se sous chiffres P. 41.976
F. à Publicitas, Fribourg.

On ol—i—10 & acné—T
une voiture

< FORD >
6 OV. Pas en dessous de
1938. Paya—e oompta—t.

Adre——r offres sous
Chiffres V. A. 227 au bu-
reau de la Fe——e d'avis.

On demande _ acheter un

divan turc
sans matelas. Adresser
offres écrit— à A. C. 231
au bureau de la Peuillle
d'avis.

IWliiflïil ilim.
Perdu une

montre de dame
pamcoui- Fenin, Pré-
Loulset, Château - Bleu,
tour de C__u__o_t. La
rapporter contre récom-
pense à M. Bobert Haus-
sener, Fontaines.

Tour les annonces avec offres sons Initial— et chiffres, D est Inutile de demander les adresses,
l'administration n'étant pas autorisée à les Indiquer, n tant répondre par écrit à ces
annonces-— et adresser les lettres au bureau du Journal en mentionnant sur l'enveloppe
(affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant. Toute demande d'adresse d'une annonce
doit être accompagnée d'un timbre-poste ponr la réponse, sinon celle-ci sers expédiée non
affranchie. ADMINISTRATION DE IA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ».

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte.
ment aux offres des
postulants, et de re-
tourner le plus tôt
possible les copies de
certifieraite. photogra-
phies et autres docu-
ments Jointe & oes of-
fres, même lorsque
oellee-d ne peuvent
pas être prises en
considération Les in-
téresses leur en se-
ront très reconnais-
sants, car ces pièces I
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres pinces

Feuille d'avis
de Nenchatel.

' Maison de Neuchâtel cherche, pour \
demi-journées (après-midi), une

jeune fille
pour travaux de bureau et expédition.
Faire offres sous chiffres P. 4837 N. à

V Publicitas, Neuchâtel. y

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

Administration de
la « Feuille d'avis
de Nenchatel »

C >vNous cherchons, pour entrée 15 août,
une

modiste-vendeuse
de première force

Faire offres détaillées avec photogra-
phie et prétentions de salaire, aux
MAGASINS RÉUNIS S. A., YVERDONV J

Employé de bureau
est demandé pour tout de suite ou pour
époque à convenir dans un bon com-
merce de la ville, éventuellement per-

1 sonne disposant d'une demi-journée
conviendrait.

A la même adresse, on demande un

comm issionnaire
ou homme de peine.

Adresser offres écrites à E. S. 215
au bureau de la Feuille d'avis.

f \Nous cherchons pour notre
DÉPARTEMENT « EXPORTATION »

UNE SECRÉTAIRE
TRÈS QUALIFIÉE

douée d'Initiative, connaissant à fond le
français, ainsi que l'allemand, ayant de
très bonnes notions d'anglais et capable de
rédiger d'une manière Indépendante la

correspondance courante. I
Nous offrons une situation stable

et bien rétribuée.
Les candidates sont priées d'adresser leurs
offres manuscrites en Joignant curriculum
vitae, photographie et copies de certificats â

Dr A. WANDER S.A - Berne
Bureau du personnel

V /

Nous engagerions, pour époque à convenir :

BOULANGER
jeune et actif (pressant).

VENDEUSE
qualifiée ou éventuellement débutante.

EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
capable, sténo-dactylographe.

Places stables, contrats et assurances sociales.
Faire offres écrites détaillées à

Société de Consommation , Fontainemelon.

Importante maison de commerce
de Lausanne cherche une

employée de bureau
expérimentée

Personnes qualifiées, bien au courant de
tous les travaux de bureau , sont priées
d'adresser leurs offres avec curriculum vitae,
certificats, références, prétentions et photo-
graphie sous chiffres Y. 21391 L. à Publi-

citas S.A, LAUSANNE.

Maison de gros de Neuchâtel cherche une

sténo-dactylographe
parlant et écrivant parfaitement le français
sans faute d'orthographe. Notions d'allemand
désirées. — Offres manuscrites avec préten-
tions et tous renseignements sous chiffres
P. 4862 N. à Publicitas, Neuchâtel.

CHALET
une chambre

à louer. Meier, la Coudre.
Tél . 5 21 10.

Jeune nomma sérieux
cherche une

chambre
meublée, si possible avec
p£/M.t déjeuner , à partir
du 21 Jullleo, à Neuchâ-
*xA (côté Favag). Prière
d'adresse« les offres à W.
Wegmann, Kloten (Zu-
rich).

Demoiselle cherche

chambre
et pension pour plusieurs
mois, dès le 27 Juillet.
Faire offres écrites sous
T. S. 238 au bureau de
9a Feuille d'avis.

Jeune ménage cherche
i. louer tout de suite un

logement
aux Geneveysnsur-Coffra-
ne. AdresseT offres écri-
tes à A. TJ. 228 a— bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune ménage cherche
à louer un

appartement
de trois pièces

pour tout de suite ou
pour date à convenir, à
Neuchâtel ou aux envi-
rons — Adresser offres
écrites à E. P. 126 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cheroh» un

logement
modeste, trois chambres,
à Neuchâtel ou aux envi-
rons, évenituellement avec
charge d© chauffage et
petits i—rivaux. Faire of-
fres à famille Henri Per-
ret-Wenger, Boude ——.ère.

Jeune homme sérieux
cherche une

chambre
b louer, de préférenoe à
proximité de la Favag.
Offres écrites sous F. L.
205 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fiille sérieuse
cherche une

CHAMBBE
pour le ler ou le 16 août.
Adresser offres écrites â
CE. 234 au bureau de la
FeuUle d'avis.

On cherche une

CHAMBRE
meublée ou non meublée,
pour tout de suite. —
Adresser offres écrites à
C. M. 155 au hureau de
la Feuille d'avis.

Pressant !
On cherche pour le ler

août une Jeune fille pour
aider au ménage, peut
apprendre le service du
magasin. Falre offres à
boulangerie-pâtisserie Ha-
dorn-Blatter, Zollikofen
(Berne).

On cherche pour un
petit ménage une

personne
propre

ayant l'habitude de faire
des

HEURES
pour le lundi, le mercre-
di et le vendredi matin.
Quartier ' Manège. Adres-
ser o_—s sous chiffres
K. S. 229 au bureau de la
Feuille d'avis.

Maison de confection
engagerait pour tout de
suite ou pour époque à
convenir tm

décorateur
(place stable), occasion
de se familiariser avec la
vente. Adresser offres
écrites à E. S. 225 au
bureau de la Feuille
d'avis

On cherche une

JEUNE FILLE
de confiance pour aider
dans un petit ménage et
pouvant loger chez elle.
Faire offres sous ch_'-
fr— S. P. 224 au bureau
de la FeulUe d'avis.

Décolleteur
sur n_<_ines « Bechler ».
capacité 10 man. estt
demandé par une fabri-
que de pièces d'horloge-
rie de Genève, pour
août ou époque à conve-
nir. Connaissance de la
mise en train , éventuel-
lement du calcul et du
traçage des cames. Place
Intérèssanté. Faire offres
sous chiffres G. 11700
X Publicitas, Genève.

Ménage dans le vigno-
ble cherche une

JEUNE FILLE
pour la garde d'une fil-
lette. Gages et entrée à
convenir. Vie de famlUe.
Demander l'adresse du No
237 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour le lex
août, dans une pension-
famille, une

JEUNE FILLE
pour le senrice des oham-
bres. S'adresser : Terreaux
No 16.

Collaboratrice
Personne aotive, bien

au courant des travaux
du ménage, susceptible de
seconder la maîtresse de
maison et de la rempla-
cer au besoin, trouverait
une place agréable avec
vie de famille dans une
pension soignée à Yver-
don. Falre offres écrites
avec photographies et ré-
férences sous chiffres P.
4861 N. à Publicitas, Neu-
châtel.

On demaode dans un
café-restau—_.t du Vigne.
Me neuchâtelois une

JEUNE
SOMMELIÈRE

évenrtniellement débutan-
te. — Falire offres avec
photographie au Restau-
rant du Tilleul, Cressier
(Neuchfttel).

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

B O M A N
par 18

M. DE C A R L I N I

Pas un mot ne fut prononcé. L'hom-
me entra , la porte se referma sur lui.
Mais Vallier avait eu le temps de
voir le visage.

C'était Si Ali,
XIII

Il ne dormit pas de la nuit , repris
par ses doutes, auxquels se mêlait ,
il s'en rendait bien compte, une ja-
lousie vague dont il avait honte. II
se reprocha ces minutes d'abandon ,
le récit qu 'il avait fait , bêtement, de
l'incident du Derb , poussé par une
gloriole ridicule. Il s'était livré. Evi- _
demment , il y avait eu la réaction de
cette coupe brisée... Mais quoi, il
n'avait pas su exploiter ce dernier
aveu, sinon de sa complicité, du
moins de sa connaissance de l'évé-
nement. Ridicule. Il avait été ridi-
cule et...

Vers trois heures, voyant que le
sommeil ne venait pas, il se rendit
à l'agence. La place Djema-el-Fna ,
d'où partaient les cars, était presque

déserte. Le chef d'agence l'accueillit
avec ironie :

— Vous êtes tombé de votre lit ?
— Non. J'ai l'intention de faire

un contrôle en remontant aux Aït
ben-Addou... Il y a bien un départ ?

— Vous avez le choix. Je lance
cinq cars et un camion.

— Bien. Je partirai dans le ca-
mion.

Il voulait éviter la conversation
des voyageurs. Bréchard le regarda
de coin :

— Qu'avez-vous ? Vous semblez
tout chose 1

Vallier fit un geste évasif :
— Rien... Je dors mal.
Bréchard le toisa :
— Un bon conseil. Ou plutôt deux.

Et même trois : Couollez-vous de bon-
ne heure, buvez du café le matin , pas
le soir, et ne vous mêlez pas d'his-
toires a ngilo-marocaines. C'est très
malsain...

Vaillier fit front :
— J« dois être au courant de

tout ce qui se passe sur les lignes de
l'Atlas. Les mines...

Bréchard haussa les épaules...
— Les raines, c'est la bouteille

d'enore. Vous croyez n'y plonger
qu'un doigt et vous en sortez tout bar-
bouillé. Enfin... faites comme bon
vous semblera. Mais ne venez pas
vous plaindre si vous vous attirez des
désagréments. Sur ce, allons boire un
café. Le malin , ça réveille. Nous
avons encore cinq mdnutes avant le
dépar t du camion...

Sur la route à lacets qui @r_nme à
l'assaut du col du Ti—ika, Vaillier
arrêta quatre cars qui descendaient.
Après avoir vérifié leur chargement
et les billets des voyageurs, il interro-
geait les chauiffeu—s. Tous, les uns
après les autres, lui apprirent l'absen-
ce à l'agence depuis la veille de
Feuhardy et d'Ahmed. Urne angoisse
sourde 1 envahit. 11 pria le chauffeur
de brûler la halte de Taddert, d'ac-
célérer la mair_ie. La mission qu 'il
avait confiée au mécanicien avait dû
mal tourner. Pour que ce dernier ne
soi t pas à son poste le matin, au pas-
sage des cars, il fallait une raison
grave. Et les avertissements d _ chef
de l'agence le matin même, la visite
de Si Ali à Miss Morgan à une heure
indue, tout cela ravivai t ses craintes.
Il avait l'impression de s'être engagé
seul dans une espèce de jungle où le
guettaient mille dangers inconnus.
L'allure lente du véhicule, gravissant
en première les lacets du Tiohka, le
paysage hostile, le silence morne de
son compagnon, tout cela abattait son
courage. Mais, le col passé, sur le
versant opposé de l'Atlas, alors que
le camion fuyait à une allure plus
rapide, il se sentit repris par l'amour
de la lutte. "

— Non , pensait-il, je ne me laisse-
rai pas damer le pion par cette An-
glaise. Ce qu'elle ne veut pas dire, je
le saurai sans elle. Et si l'on a touché
à Feuhairdy...

11 serra les poings. H aimait déjà ,
d'une amitié solide, d'une amitié de

compagnon de guerre, ce gars ro-
buste et gai qu'il avait entraîné avec
lui dans une aventure... Il se força au
calme, essaya de dormir, bercé par
le ronronnement doux du moteur. Il
y parvint. Quand le camion arriva
aux Aït-Ben-Adidou, il avait repris,
avec un peu de force, son goût de la
lutte et son équilibre.

Tout de suite, il s'informa de Feu-
hard y et d'Ahmed. Les gardiens lui
confirmèrent que tous deux , partis
dans la direction de la Kasbah , la
veille au mati n, n 'avaient pas reparu.
Vallier fit un effort sur lui-mêm e
pour paraître accueillir cette nou-
velle comme naturelle. Il donna quel-
ques ordres, désigna un des gardiens,
pris parmi les moins sales, pour
s'occuper de la cuisine et se relira
dans la pièce qui lui servait de bu-
reau pour réfléchir aux mesures à
prendre. A dire vrai, il n'en voyait
que deux, qui s'excluaient l'une l'au-
tre. Avertir le chef du poste militaire ,
un adjudant « service-service », qui ,
respectueux des règlements et fidèl e
à la voie hiérarchique, prendrait , par
téléphone , les instructions de Ouarza-
zat. Là , un colonel , trois capitaines,
sans compter le service des rensei-
gnements, seraient au courant. Il y
aurait enquête. Et enquête militaire.
C'est-à-dire avec expulsion du terri-
toire de tous eaux compromis dans
l'affaire . Et puis, cela prendrait du
temps.

Non. L'autre solution, beaucoup
plus rapide, plus brutale, était déj à

une décision dans l'esprit enfiévré et
inquiet de Vallier. Il se rappelait ce
que Feuhardy lui avait dit a propos
d'Ahmed : «Me rendre près du Caïd
et lui dire, les yeux dans les yeux,
que mon cuisinier prépare admirable-
ment Je poulet aux olives et que tout
malheur gui lui arriverait... » Ce que
Feuhardy envisageait de faire en fa-
veur de l'indigène, Vallier, à plus
forte raison, pouvait le tenter pour
Feuhardy... Et puis, s'il y avai t lutte ,
on verrait bien. Tout de même, il fal-
lait tout prévoir, et Vaillier ne voulait
pas mettre ses chefs dans rembarras.
11 traça rapidement quelques mots,
glissa le papier dans une enveloppe
à l'adresse du chef de l'agence de
Marrakech , et la confia au plus intel-
li gent des indigènes de l'agence avec
l'ordre de la faire parvenir à son
destinataire s'il n 'était pas rentré
avant 8 heures du soir. Après quoi , il
glissa dans sa poche de veston un
browning chargé et s'en fut , d'un pas
volontairement lent et dégagé, dans
la direction de la Kasbah.

Quand il y parvint, après avoir tra-
versé l'oued , presque à sec à cette
époque de l'année, c'était l'heure de
la sieste. A part quelques mendiants ,
qui clamaient leur invocation mono-
tone sans souci du soleil qui cuisait
leur peau , il n'y avait presque per-
sonne dans les ruelles silencieuses
qui grimpaient au haut de la colline.
Les por t es fermées avaien t des airs
hostiles et, derrière les fenêtres gril-
lagées, les lambeaux d'étoffe oui ser-

vaient de rideaux n'avaient pas un
frémissement.

Vallior, quand il parvint à la porte
de la demeure du Caïd eut une hési-
tation brève : ce n 'étai t pas la peur.
Il étai t plus fermement que jamais
décidé à retrouver Feuhard y, fû t -ce
au prix de sa vie. Mais il n'avait pas
préparé de plan. Il se souvenait de
l'avertissement du mécanicien : Ca-
cher toujours toute démarche der-
rière des phrases évasives, sans rap-
port avec elle. Oui. Mais encore fal-
lait-il trouver ces phrases. Il n'avait
rien à dire au Caïd , rien à lui deman-
der... Tout à coup, un trait de lumière
illumina son esprit. Quelque chose
concilierait tout. Et le souci de la
vraisemblance, et son espoir de sa-
voir, tout de suite , s'il devait crain-
dre ou se rassurer : Demander , com-
me une chose tou t à fa i t  banale , plau-
sible, normale , à visiter le groupe
électrogène. Il prit le lourd marteau
en forme de boude et le laissa re-
tomber sur la tôle de clou énorme
et patiné où il reposait. Le brui t se
répercuta à l'intérieu r et parut , dans
le silence plus violent encore. Après
deux bonnes minutes d'attente , Val-
lier vit l'épaisse porte s'entr 'ouvrir.
Un Sénégalais pa^sa la tête par l'en-
tre bâillement et leva le menton , en
signe d'interrogation. Va lier exprima
tant bien que mal , dans on arabe ap-
proximatif, le désir de parler au Caïd.

(A suivrej .

LE SECRET DE
MARY MORGAN

Importante maison de nouveautés cherche,
pour son rayon de confection pour hommes,

BON VENDEUR
pouvant Justifier sa qualification

par emplois antérieurs.
Adresser offres avec curriculum vitae, réfé-
rences et photographie sous chiffres

Z. 21382 L à Publicitas, LAUSANNE.

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.

SEIDENSTOFF-F—BR—CATIONS -
und EXPORT-FIRMA

In Ztirlch sucht selbstândlge

Korrespondentin
Muttersprache franzb—sch, Beherrschung des
engllschen und gute Eenntnlsse des deut-
schen. Rasches stenographleren und maschi-
nenschrelben wlrd vçrlangt. Bewerberln muss
befâhlgt sein selbstandlg und zuverlâsiilg zu
arbelten. Ausfilhrllche Offerten mit Lebens-
lauf , Zeugnlskoplen, Photographie und An-
gaben liber Elntrlttsm&gllc_r—lt und Salâr-
ansprtlche erbeten unter Chiffre O. F. A.
8807 Z., an OreU Fussll-Annoncen, Zurich,

ZUrcherhof.

Employée de bureau
est cherchée pour tout de suite ou pour

époque à convenir.
Faire offres écrites ou se présenter :

LE PORTE-ECHAPPEMENT UNIVERSEL SA.
LA CHAUX-DE-FONDS

W&ïJtâ

William-W. Châtelain E?5*
Conseiller familial

Orientation professionnelle
NEUCHATEL-MONRUZ Tél. 5 34 10

Jeune homme trouverait une bonne place,
bien rétribuée, comme

commissionnaire
et aide de magasin

Demander l'adresse du No 233 au bureau de
la Feuille d'avis.

Deux typographes
Un linotypiste

trouveraient emploi
à l'Imprimerie Centrale et de la Feuille d'avis

de Neuchâtel

Représentant
actif , bien introduit, est cherché par
une importante maison de la branche
alimentaire pour visiter la clientèle
grossiste.
Offres sous chiffres OFA 8219 B à
Orell Fussli-Annonces S.A., Lausanne.

Je cherche pour une gentlUe et forte Jeune fille,
15 ans et demi ,

UNE PLACE
où elle pourrait se perfectionner dans la langue
française. Elle aimerait aider au ménage ou sur-
veiller les enfants. — Offres à M. Ammann, SteUen-
bureau , Olten.

Très touchés des nombreuses marques de
sympathie reçues à l'occasion du décès de leur
très cher frère et beau-frère.

Madame veuve Auguste JORNOD-PERRIN
Madame et Monsieur Albert AGUET-PERREN

Monsieur Arthur JEANNERET-PERRIN
et familles

adressent leurs sincères remerciements à tous
ceux qui les leur ont témoignées, ainsi qu'aux
personnes qui entourèrent leur cher défunt
pendant sa longue et douloureuse maladie.

Travers, Gland et Noiraigue, le 15 Juil-
let 1946.

COSTUMES DE BAIN
De nouveaux modèles ««<_ ,

depuis LA'*

BONNETS DE BAIN
De très bonnes qualités ^ 

_ _
depuis 1 U

^̂ ^^^^' NEUCHATEL
1

Particulier cherche à acheter tout de suite un

cabriolet
de deux à quatre places, européen , deux
portes, en dessous de 15 CV. Payement comp-
tant. Case Neuchâtel 86 ou tél. 5 20 41. , .



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

* B o K ) , I Docte ur |

°u* *&* 

-_j—fiSfifi 'ïi

Tout bon four commence
par Gillette!

Quelle sensation exquise, quel sentiment de
supériorité, d'être rasé vraiment de près avec
la véritable Gillette bleue - la lame des hommes

exigeants du monde entier.
Fr. 2.— les io lames.

LA BONNE MOUTARDE

6̂
Encore

une baisse
sur deux vins rougis
d'Algérie I Dans les ma-
gasins Mêler S. A., les
plus bas prix des vins
de tous les vignobles .

A VENDRE
quelques meubles et di-
vers objets, une cuisiniè-
re à gaz. S'adresser: Tem-
ple-Neuf 8, ler étage, le
soir dès 18 h. 30.

Magasins Meier 8. A.

vendent
meilleur marché

les cidres doux , eaux
miné—,Us et don—ent en-
core les timbres I

A vendre

paille
de colza

pas grossière, quelques
tonnes, au plus offrant.
S'adresser: E. Sohwaar ,
tél. 6 33 04 Areuse, Neu-
châtel,

les prix qu'il vous Jaut
Pour les voyages et les Vacances

MANTEAU DE COOPE SPORTIVE «A en
en lainage fant aisie , pouvant se porter avec K 1̂ J y j
ou sans ceinture. ¦ 1 Tl
Se fait en gris et beige . . . . . . . . .  W w

POUR DAMES Manteaux vagues - 
^en léger lainage de be lle quali té, entière- f% ^̂ M

ment doublés crêpe de Chine rayonne; se fait _a_A| ^̂ m ¦¦
en noir ¦ -àW m

SUPERBES MANTEAUX ,-
remarquables par leur beau tissu de lainage , fftt^k m. __>
ain si que des MODÈLES EXCLUSIFS. I l  ^W «
Au choix 98.— 88.— m̂W AMST •
MANTEAU DE PLUIE -_
en belle popeline , entièrement doublé écos- _ f \  \ M
sais , deux poclies à fermeture éclair , capu- _E__MI ŷ ¦¦
chon détachable ¦ __r •

~ *^ n EU C M QTC L

VILLEJE H NEUCHATEL

CARTES
de denrées alimentaires

Les cartes d'alimentation du mois d'août 1946
seront distribuées, sur présentation de la carte de
légitimation, dans l'ordre des initiales des noms de
famille :

A L'HOTEL DE VILLE
Lundi 22 juillet matin : A, Ca à Cos

après-midi : Cot à Cy, H
Mardi 23 juillet matin : Ba à Bol

après-midi : Bom à By
Mercredi 24 juillet matin : D, I, Ja à Jaz

après-midi : Je à Ju , K
Jeudi 25 juill et matin : F, Ga à Gio

après-midi : Gip à Gy
Vendredi 26 juillet matin : E, P

après-midi : L, O
Lundi 29 juillet matin : Ma à Mont

après-midi :
Mor à My, N, Q, X, Y, Z

Mardi 30 juillet matin : R
après-midi : V, W

Mercredi 31 juillet matin : Sa à Sta
après-midi : Ste à Sy, T, U

Les huit Jours, de 8 h. à midi et de 14 h. à 17 h.

A SERRIÈRES
(pour les personnes inscrites seulement)

Vendredi 19 juillet, an collège,
de 8 h. à midi et de 14 h. à 17 h.

A LA COUDRE
(pour les personnes Inscrites seulement)
Jeudi 18 juillet, halle de gymnastique,

de 8 h. à midi et de 14 h. à 17 h.

A CHAUMONT
Mercredi 17 juillet, au collège,

de 13 h. 45 à 16 h. 45

Les personnes, hommes et femmes, ayant des
obligations militaires (service ou taxe), doivent pré-
senter leur livret de service.

Les cartes ne peuvent être délivrées un autre
matin ou après-midi que celui qui est prévu. Le»
personnes qui ne viendraient pas les toucher le
matin ou l'après-mldl Indiqué pour elles, ne pour-
ront les obtenir qu'à partir du 1er août et contre
finance de Fr. 1.— par ménage.

La distribution aux RETARDATAIRES aura lieu
les JEUDI et VENDREDI ler et 2 août 1946, de
9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 17 h.

L'OFFICE COMMUNAL
DE RAVITAILLEMENT.

Office des poursuites de Neuchâtel

ENCHÈRES PUBLIQUES
d'une part de succession

Le mercredi 17 juillet 1946, à 14 h. 30, à
l'hôtel de ville de Neuchâtel, salle du tribu-
nal II , 2me étage, l'Office des poursuites ven-
dra par voie d'enchères publiques :

Une part de succession (nue-propriété)
d'une valeur de Fr. 824.—

La vente aura lieu au comptant, confor-
mément à la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes.

Neuchâtel, 9 juillet 1946.
OFFICE DES POURSUITES

Le préposé , A. Hummel.

j*^gr| VILLE
Cm- " _ > ' de

î l̂ Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la Société
coopérative de construc-
tion pour le personnel de
Favag S. A. de construire
une maison-type d'habi-
tation dans sa colonie,
au cfi«m—i des —OT_lié— _
(Lot No 1, champ de
l'Abbaye).

Les plans sont déposes
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal , Jusqu'au 23
JulUet 1946.
Police des constructions.

On cherche
TERRAIN

de deux poses pour cul-
tures, aux environs de
Peseux - Corcelles. Faire
offres avec prix sous
chiffres Z. P. 239 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre, à Saint-
Aubin (Neuohâtel) une

MAISON
bien située , au centre du
village, comprenant deux
logements et grands lo.
eaux pour magasin. —
S'adresser à Joseph No-
tai—¦, entreprise de plâ-
trerle et peinture.

Ecriteaux
Baux à loyer
¦ If V E N T B
AU BUREAU
DU JOURNAL

Maison
à vendre

_ Neuchàted, quartier
ouest, ancienne cons-
truction comprenant deux
logements de deux et
quatre chambres, un ma-
gasin, bien située, vue
sur le lac. petit Jardin.
Surface environ 300 m'.
Prix: Fr. 32.000. — . Ecrire
à case postale 18256,
Ecluse, Neuchâtel.

I EAU DE BÊ
^COLOGNE V
llOkr

JW
UOPITAI O ' NtUCHAIU

A vendre
un réchaud â gaz avec
table, une poussette, une
poussette de ciambrie. —
Damand-ir l'adresse du
No 226 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vend--

1000 - 1500 kg.
de paille

S'adresser â Jean Bal-
mer, Bouderir—Uens.

Boiler
électrique , 30 litres, avec
régulateur d'eau et un.

vélo d'homme
en bon état. Téléphone-
au S 18 19.

A vendre une

moto
« Ziïndapp »

en parfain état. M. Rôth.
rUsberger, rue du Châ-
teau 10, dès 18 h. 30.

A vendre un

PETIT BATEAU
en bon état, six places,
quatre rames. Ecrire à
R. P. 235 au bureau de
la Feuille d'avis.

Grand arrivage de

meubles d'occasion
A. Loup, place des Hal-
tes 13.

A v<mdr. une

MOTO
« Standard », 500 cm'
TT, compléteraeiît équi-
pée, renouvelée pour
1946 ; pi—JUS 100 %. Prix
1600 fr., et un

accordéon
«Record», chroinaitdqura,
92 boutons mélodie, avec
4 registres , 120 boutons
basses avec un registre .
â l'état de nitiuf, avec
coffre; prix 780 tr.

Max SchUA, c/o famille i
von Alta——, rue Lou—-
Favre 2H, Neuchâtel . I

Une question de confiance
est l'achat de votre

COMBUSTIBLE
F. PERRITAZ

vous donnera toujours satisfaction
NEUOHATEL BOUDRY

Temple-Neuf 8. Tél. 6 38 08 Pré Landry. Tél. 6 40 70

MRICES
Douleurs des jambes
inflammations , ulcères va-
riqueux, fatigues seront
soulagés par «Anti-Varls».
Agit au contact du corps.
Attestations médicales.

Sachet Fr. 6— 5
Dans les pharmacies

et drogueries.
Dépôt â Neuchâtel :

Droguerie S. WENGER
Seyon 18 - Grand-Rue 9

Wisa-Gloria

Grand choix dans
tous ces articles

chez

1BSB>

Chambre
à coucher

à liquider, belle occasion,
avec literie, chez Etienne,
appartement : Moulins 17.
Tél. 5 40 96.

Sucrez
sans cartes !

avec te ml:el de poires...
des magasins Meier S.A.
Sucre pour ocmfitures â
S5 c. le K kg-

Bateau plat
neuf, à vendre. Valléllan ,
Cortalllod.

-Hi* ¦ r̂ ^̂ ^̂ ail.lr-Tîf f̂f^ lI _

Les plus  beaux

I f les toutes dernières
nouveautés

BIEDERMANN
l t/re ĉcA t̂e£

Par ces chaleurs estivales, Ç ̂ F f% n m
faites installer un • ' ^" ¦* ¦

par le tapissier -décorateur expérimenté

Charles BORSAY
SABLONS 3 - Téléphone 5 34 17

Réparations et pose de storei
Grand choix de coutils

JàJ^Jmxk
nous sommes la

'Uy^ror
tlll  VOICI LES VACANCES !
If AI  A A  « Ne partez pas sans vos saco-
l / i l f l B- -  I I ches sur Porte " ba ER Bes et
¦ vlWU E sans avoir contrôlé

——_^ _̂ _̂____^B i vos bicyclettes
i-r ,¦. ' ¦ ->:-'¦. . : I Vous serez bien servi CHEZ

™^G. CORDEY
Place Purry S - Ecluse 29 — Tél. 6 34 27

S/ALs biifinst
CTmW  ̂ Successeur
>|ÏH||p' de Ouenat frères
^m Maillefer 19-20

Tél. 5 25 17 w NEUCHATEL
CHARBONS • BOIS - TOURBES

Le spécialiste L hhifljLjfude la radio ra ""f A if âjf f îf K
¦__ ¦¦ B_&-ià__to_____É

Réparation • Location • Vente
Echange de tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région

A VENDRE
Pour cause de départ:

un divan encadré; deux
fauteulls; un la_.padaire-
table; meubles de vé-
randa en rotin; une
chaise . longue rembour-
rée; un dlvan-llt, uiie
place et demie bon crin;
une chiffonnière deux
portes; une cuisinière â
gaz émalllée blanc,
ohauffe-plat, four sur
le coté. S'adresser: Fon-
taine-André 66.

A vendre deux beaux

PORCS
de trois mois chez M.
René Hoffmann, les Plan-
ches, sur Dombrc«6on
i Neu châtel),

De nouveau vient
d'arriver de la bonne

toile cirée
en 140 cm. de large

AU GAGNE-PETIT
Mlle Loth - Seyon 24 a

A vendre une voiture

FIAT
six cylindres, 12 CV, cinq
plaoes, quatre portes. —
Très bonne grlmpeuse. —
Tel 6 30 73, garage Stauf-
fer, Serrières.

Vache
A vendre une vache

prête au veau- S'adresser
a Charles Oppliger, Fon-
talnemelon , bel, 7 11 10.

Gratis à chacun !
Le 25me paquet de café
Mêler... en rapportant les
cornets vid.s dans les
magasins Meter SA. Les
cafés « Usego » un régal I

Pressoir
A vendre un pressoir

« Rauschenba—i » rond,
bassin en fonte de 10 à
12 gerles, ainsi que des
gertes neuves et fouleuse.

RedareI, Peseux. tél.
5 18 62.

Pour vos desserts
et courses

Fruits secs, noisettes
VITA NOVA

Seyon 24 - Tél . 5 33 03
D. Outknecht

|̂ &__ ¦¦__ ¦ *—liî îîÊÊj ''Xc^̂ 'i r u XX l̂ X :u-X -r

Nos plants de qualité, sélectionnés et régénérés vous assurent
une récolte maximum.

«MERVEILLES DE BEX », la reine des fraises à grand rendement,
très grosse, de qualité supérieure, convenant pour tous terrains,
haute sélection de la maison : 50 pièces Fr. 7.25 ; 100 pièces Fr. 13.50
« SURPRISE DES HALLES », très hâtive ; «LE VAINQUEUR »,
recommandable pour terrain sec et pauvre ; « MAD. MOUTOT » et
« TARDIVE DE LÉOPOLD » : 50 pièces Fr. 6.75 ; 100 pièces Fr. 12.50

QUATRE SAISONS SANS FILET : « Baron Solemacher » et « Reine
des Vallées » : 25 pièces Fr. 4.— ; 50 pièces Fr. 7.50 ; 100 pièces Fr. 14.—

Expéditions avec mode de culture

Pépinières W. MARLETAZ, Bex (Téléphone 5 22 94)



Deux Américains
détenus

comme otages
par les Russes

à Berlin
BERLIN, 15 (Reuter) . — Le général

Keating, commandant de lia zone amé-
ricaine de Berlin, a annoncé que deux
des quatre Américains portés man-
quants sont détenus comme >tages dans
la zone russe. Le major général Dra-
tine, gouverneur mili taire russe ad-
joint , a fait savoir que l'officier amé-
ricain Harrieon et sa femme, qui
6'étaient irend.us en zone russe, en com-
pagnie de deux Allemandes, pouir y
acheter un chien, n'étaient pas en pos-
session de permis et qm'iils avaient été
en conséquence retenus pour interro-
gatoire.

Cinq nouveaux pays demandent
leur admission à l'O. N. U.
NEW-YORK , 16 (Reuter) . — L'Alba-

nie, le Simm, la Mongolie exitérieuire,
l'Afghanistan et ila Transjordanie ont
fait parvenir lund i leur demande d'ad-
mission à l'O.N.U. Le Conseil de sé-
curité avait décidé le 17 mai que les
candid atures qui parviendroient jus-
qu 'au 15 juillet pourraient être exami-
nées et soumises à l'assemblée géné-
rale en septembre.

D'autre part , le Slam a eouttnis offi-
ciellement te con flit franco-siamois am
Conseil de sécurité de l'O.N.U.

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle i

ACTIONS 12 JuU. 15 JuU.
Banque nationale 710 — d 710.— d
Crédit fonc, neuehât 685.— 685 — <j
La Neuchâteloise .... 610.— d 610.— d
Cftbles élect Cortalllod 4150.— d 4150 — d
Ed. Dubled & Cle •• 900.— o 900 - c
Ciment Portland 1005.— d 1000 — d
Tramways. Neuchâtel 510.— d 505.— dE___s 200.— d 200.— ci
Buchard Holding S.A 565.— d 565.- d
Etablisse-!. Perrenoud 605.— d 505.— d
Cie vit-cole. Cortalllod 265.— d 265.— d
Zénltli 8_\- ord. 180— d 190.-

» » prlv. 175.— o 175.— o
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt 214 1932 97 — 97 50
E_t Neuehât SH 1942 103.90 d 103.90 d
VUle Neuehât 4% 1931 101.— d 101.— d
V'ile Neu chftt SH 1937 101.50 d 102 —
Villa Neuehât. 3% 1941 103.50 d 
C_ -de-Fda 4 •/. 1931 102.- d 102.— d
I* Locle 4 V, 'h 1930 100.26 d 100 26 d
Tram, de N. 4V,v, 1936 100.— d 100 - d
J. Klaus 44% .. 1931 101.— d 101 - d
Et Perrenou d 4% 1937 101.25 d 101.25 d
Bu—lard i%V. .. 1941 102.50 102.60 d
Taux d'escompte Banque nationale 14 %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 11 Jull. 15 Jull.

8% C.F.P., dlfl. 1903 102.30 101.75 d
8% C. P. P. 1938 100.- 99.95
4% Déf . nat. .. 1940 101.60 101.50
84% Empr. féd. 1941 103.60 103.50
84% Jura-Slmpl 1894 102.10 102.-

ACTIONS
Banque fédérale .... 32.— d 32.—
Union banques suisses 824.— 815.— d
Crédit suisse 738.— 729.—
Société banque suisse 678.— 675.—
Motor ColombUs 544.— 538.—
Aluminium Neuhausen 1525.— 1590.—
Nestlé 1143.- 1128.-
Bulzer 1843.— 1810.—
Hisp. ani. de electrlc. 905.— 905.—
Royal Dutch 540.— 534.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

BOURSE
( C O U R S  DE C L Ô T U R E )

Il n'y a p a s  moyen de s'y
tromper : il n'existe qu'un
« Grap ill-on » , le « Gmpillon »
servi en petites a
bouteilles origina- ©.
les. \&

fi

déclare le maréchal Tito

LONDRES, 16 (Reuter). — Le maré-
chal Tito , premier ministre, a déclaré :

La sentence prononcée lundi est une
condii nitiation de la réaction interna-
tionale. Le procès a montré que l'unité
existait non seulement au sein de la
réaction , mais également parmi les for-
ces démocratiques. La réaction s'effor-
ce maintenant de prendre sa revanche,
en nous contestant I'Istrie, Trieste et
les provinces Julienne-, La réaction fe-
rait alliance même avec le diable. Mais
tout en refusan t d'accepter les décisions
de la conférence des « quatre » concer-
nant Trieste, la Yougoslavie ne s'em-
barquera pas dans des aventures, mais
poursuivra la lutte également dans l'es-
poir que les peuples occidentaux obli-
geront leurs gouvernements à changer
d'attitude envers la Yougoslavie.

La sentence
est une condamnation

de la réaction
internationale

M. Byrn es parle
de la conf érence

des «quatre grands »

Dernière minute

WASHINGTON , 16 (Reuter). — M.
Byrnes, secrétaire d'Etat américain , a
prononcé une allocution radiodiffusée
sur la conférence des ministres des af-
faires étrangères de Paris et a déclaré
notamment:

Il a été difficile pour les vainqueurs
après chaque grande guerre de conclu-
re des traités de paix.

Il faut de l'art et de l'habileté pour
atteindre le meilleur résultat. Comme la
guerre engendre la guerre, il faut amé-
nager la paix de telle façon qu'el-
le engendre la paix. Lo monde entier
sait que le travail fut pénible au cours
de ces dix derniers mois pour coordon-
ner les opinions des grandes puissances
à l'égard des projets de traités de paix
à soumettre à la conférence de la paix.
Ce travail est arrivé à une conclusion
heureuse.

Autour du monde
en quelques lignes

En FRANCE, JI. Churchill, accompa-
gné de son fils et de sa fille, est arrivé
à Paris venant du Luxembourg. Selon
certaines informations, l'ex-premier
ministre serait en réalité en France
pour négocier les bases d'une alliance
anglo-française dont il est question de-
puis pas mal de temps.

En ITALIE, l'Assemblée constituante
a formé une commission de 75 membres
chargée de présenter, dans un délai de
trois mois, un projet de constitution.

En ALLEMAGNE, on a entendu hier,
au procès de Nuremberg, la plaidoirie
du défenseur de Schacht qui a notam-
ment aff i rmé que l'accusé avait voulu
une revision pacifique du traité de
Versailles pour écarter tout danger
d'un isolement moral et économique de
l'Allemagne.

Des pourparl ers auraient commencé
entre les autorités soviétiques et des
personnalités allemandes en vue de for-
mer un gouvernement central allemand
en zone orientale.

En AUTRICHE, le docteur Illing. et
deux doctoresses, accusés d'avoir em-
poisonné 250 enfants, ont comparu hier,
à Vienne, devant leurs juges.

En SUÈDE, le gouvernement, comme
on sait, a décidé de revaloriser la mon-
naie. L'une des premières répercus-
sions de cette mesure sera une perte
de valeurs des avoirs suédois à l'étran-
ger libellés en monnaie étrangère.

En TCHÉCOSLOVAQUIE, le prési-
dent de la République, M. Bénès, a dé-
claré qu 'il ne croyait pas à la possi-
bilité d'un conflit entre l'Orient et
l'Occident.

En ROUMANIE, le chef du parti
national agrarien , M. Maniu , a lancé
un appel à tous les citoyens afin de
renverser le gouvernement actuel pour
garantir l'indépendance de la Rouma-
nie.

Aux ETATS-UNIS, le président Tru-
man estime qu 'il faudra au minimum
une année avant que les pays d'Europe
menacés de famine puissent subvenir
à leur propre alimentation.

Un conseiller du président Truman
a aff i rmé que la Russie avait violé
l'accord de Potsdam en enlevant à l'Al-
lemagne les marchandises et les objets
essentiels à sa vie économique.

Aux INDES, les graves inondations
survenues dans la partie orientale du
Bengale mettent en danger la vie de
500,000 personnes qui sont actuellement
ravitaillées par la R.A.F.

Gandhi est d'avis que les Anglais
tiennent à quitter les Indes en bonne ct
due forme et qu 'on ne saurait leur im-
puter la responsabilité des récents trou-
bles provoqués par l'égarement des In-
diens eux-mêmes.

Football
Pour l'ascension en première ligne

Stade Nyonnais I
bat Fleurier I 4 à 0

(c) La pouile finale à quatre pour dé-
signer les deu x clubs romands qui
joueron t la saison prochaine en pre-
mière ligue est virtue—ement terminée,
oair le match entre Monthey I et Fleu-
rier I — s'iil ee joue — n'est plus d'au-
cun.e importance.

En effet , alors que le 6 juillet, en
battant Fieuirier I par 2 à 1 sur le
terrain de Vidy, Stade-Lausanne assu-
rait sa promotion, Stade-Nyonmais en
a fait de môme dimanche, sur son ter-
rain , en infligeant une sévère défaite
à l'équipe neuchâteloise presque com-
plète, puisque seul Bezzola I, blessé,
avait dû être remplacé, alors qu'Haefe-
li II aviaiit pu reprendre son poste de
demi-cendre.

La partie elle-même Put sans gran-
de histoire. Pendant toute la première
mi-temps les deux équipes ont fai t jeu
égal et quand l'arbitre siffle le iepos,
le score est vierge, 0 à 0.

A la reprise, les Nyonnais partent
à fond et cinq minutes se sont à peine
écouiées qu'ils parviennent à marquer
¦un premier but, suivi d'un deuxième
à bref intervalle. A la 20me minute,
le centre-dem i local transforme un coup
franc et, dès lors, les Fleurisans ne
réagiront phi6. Cela peumettra à Nyon
d'obtenir un quatrième goal par l'ai-
lier droit.

Bien que la victoire des joueurs vau-
dois soit méritée, le score est néanmoins
un peu sévère pour Fleurier qui a été
surpris par le terraini très diur sur le-
quel il devait évoluer.

Belle tenue des concurrents
neuchâtelois dans le critérium

Les championnats suisses de tennis

Pour une fois , voir—i des organdsa-
teurs qui s'enitendanit bien avec le ba-
romètre : ils fixent les parties l'après-
midi seuilement et il pleut le matin.
Les derniers mata—es diu critériumi ont
donc pu se dérouler par un teirnps idéal,
pour les joueur s en tous cas. Les quairts
de finale diu critérium messieurs, que
l'on prévoyait assez serrées, ont été li-
quidées assez rapidement. Buchi a battu
Gargaut—li sans histoire, Oasutt a fait
une remarquable impression face à
Lucheinger et Wavre s'est débarrassé
sans douleur de Sailad—i pourtant ré-
puté iredioutaibile. Seul Blondel e eu
quelque peine à prendre le mei—eur sur
un Michel au jeu régulier mais sans
brio.

Dans les demi-finales, le jeune Toni
Oasutt, champion junior l'an passé, a
tout d'abord confirmé ea belle impres-
sion du début d'après-miidii en rempor-
tant le premier set comte»e le favori
E. Buchi ; le Saint-Gallois put toute-
fois se ressaisir, profiter de l'aipathie
soudaine de Oasutt et se qualifier pour
lia finale.

La seconde demi-f—îafle qui opposait
le favori No 2 J.-P. Blondel au Neu-
châtelois Alain Wavre fut de loin le
match le plus spectaculaire paeroe que
de meilleure classe et joué à un rythme
très rapide. Le score extrêmement serré
indique à lui 6eul com.bien oes deux
joueurs se sont livrés à fond. Nous
avions raison lorsque nous affirmions
que Wavre pouvai t s'imposer s'il savait
se concentrer et lutter pour chaque
balle. Hier, le Neuchâtelois n'a pas dû
seulement jouer, U a dû se battre, et
ceci surtout dans le trois ième eet où,
menan t 4 à 1, il se fit remonter puis
dominer 5-4 et 30-15. Grâce à son coup
droit , Wavre a pu finalement triom-
pher face à un joueur qui se sent à
l'aise oonitee un adversaire qui joue vi-
te. La finale diu critérium se jouera en
cinq sets ; si Wavre veut gagner et
acquérir si possible sa plaoe en série
A, il devra lutter avec une conviction
plus grande encore et éviter oes mo-
ments de relâche comme il en eut au
cours du troisième set.

Chez les dames, Mlle Oapella a eu
imposer son jeu à Mme Jà'ger pour
l'emporter aisément. La concurrente
neuchâteloise. Mme Bek, a obtenu une
très joli© victoire sur Mme Fehr, la
joueuse surprise dm jour précédent.
Largement supérieure dans Da première
manche, Mme Bek a dû 6'employer à
fond pour gaigner 8-6 après avoicr laissé
échapper cinq bailles de mat—i.

Les couleurs neuchâteloises sont donc
représentées dans les deux finales et
espérons que nous pourrons assister à
un succès local.

Aujourd'hui débuteron t les élimina-
toires des cbanipkmuiat- proprement

dits et on jugera d'après l'ordire des
jeux que nous publions, que des par-
ties fort intéressantes se disputeront,
notàmirnent celle qui opposera le Gene-
vois Brec—biihil au Zuricois Hans
Pifaff. E. W.

Voici les résultai— :
Critérium messieurs

Quarts de finale: E. Buchi bat Gargan-
tinl 6-3, 6-3; Casutt bat Luchslnger 6-2,
6-4; A. Wavre bat Saladin 6-3, 6-2; J.-P.
Blondel bat Michel 6-4, 6-8.

Demi-finales: E. Buchi bat Casutt 3-6,
6-1, 6-2; A. Wavre bat J.-P. Blondel 10-8,
4-6, 7-5.

Critérium dames
Demi-finales: Mlle Capella bat Mme

Jager 6-0, 6-3; Mme Bek bat Mme Fehr
6-1, 8-6.

Championnat éliminatoire
Couteau bat Dupont 6-3, 7-5, 4-6, 2-6,

6-4; Albrecht bat Fischll 6-0, 6-2, 7-5.
Ordre des jeux

Mardi 16 juillet
Eliminatoires des différentes épreuves
Tous les joueurs sont priés de se te-

nir à la disposition du juge-arbitre qui ,
pour la bonne marche des champion-
nats, les prie d'observer strictement
l'horaire.

10 h.: M. Isler contre A. Messerll; R.
Gargantinl contre J.-P. Blondel; J. Ruff
contre R. Stalder; T. Casutt contre H.
DuPasquier; R. Bùchi contre A. Bek; Mlle
Œttlker contre Mlle Charbonnier.

11 11.: Mme Kaufmann contre Mlle
Blanc; E. Buchi contre H. Rummel; R.
Buser contre H. Saladin; Mlle Capella
contre Mme Jaeger; Mme Vuille contre
Mme Flschbach; Mme Bek contre Mlle
Keller.

14 h.: H. Huonder contre A. Durouve-
noz; J. Spitzer contre H.-A. Wavre; N.
Muller contre G. Grange; A. Muller con-
tre G. Mercier; Mme Chapuis contre Mme
Fehr; Mlle Wisard contre Mlle Studer.

15 li. 15: Mlle Sutz contre Mme Weber;
A. Billeter contre gagnant Casutt - H.
DuPasquier; Mme Enzen contre gagnante
Mme Kaufmann - Mlle Blanc; A. Wavre
contre H. Pauli; gagnant E. Buchi - H.
Rummel contre gagnant A. Millier - G.
Mercier.

16 h. 30: M. Albrecht contre A. Couteau;
H. Pfaff contre H.-P. Brechbùhl; E. et A.
Billeter contre Schenk-Homberger ; ga-
gnant Buser-Saladin contre gagnant R.
Buchi-Bek; J.-P. Blondel-N. Muller con-
tre Durouvenoz-Dupont.

17 h. 45: de Bosset-Berthoud contre
Grange-Brechbtihl; gagnant Spitzer-H.-A.
Wavre contre gagnant Isler-Messerli; ga-
gnant A. Wavre-Pauli contre gagnant N.
Muller-Grange; Mlle Blanc-Schaublin con-
tre Mme Bek-E. Billeter; Mme Chapuls-
A. Billeter contre Mlle Studer-E. DuPas-
quier; Buser-Huonder contre Messerll-
H.-A. Wavre.

En cas de mauvais temps, lejuge-arbi-
tre se réserve le droit de modifier le pré-
sent ordre des Jeux.

Commentaires au soir de la troisième étape
(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

Vne chose s'impose tout d'abord à
If attention du commentateur de ce
Tour de Suisse, à savoir que la course
a été très dure et qu'un gros déchet a
déjà été enregistré. Et , pourtant , les
grandes étapes de montagne, les grands
juges de pa ix  sont encore devant nous;
pensons itn peu au. Gothard , au San-
Bernardino, à ce Klausen de la dernière
étap e et nous réaliserons rapidemen t
que les rescapés des trois premiers ac-
tes sont encore bien loin de la f i n  de
leurs peines.

Du côté sportif ,  la première phase du
Tour, celle qui a débuté à Zurich, pour
se terminer dans la ville fédérale,
s'achève par un résultat tout d fa i t
imprévu.

Reprenon s un peu la liste de départ
du Tour. Nous y trouvons une équipe
française dans laquelle les routeurs
sont légion et on attend presque cer-
tainement que Tesseire, ou Sof f ie t t i , ou
encore Guy Lapébie triomphent à Bâ-
le et justemen t sur les bords du Rhin,
c'est un grimpeur qui gagne, c'est mê-
me justemen t le roi des grimpeurs, ce-
lui dont on disait qu'il faudrai t  qu'il
cherche à limiter les dégâts dans les

étapes plates, pouir attaquer les cols
dans une position encore assez bonne.

Pour cela il a fallu tout d'abord la
chaleur et il a f a l l u  la côte du Staf fe l -
leg, une côte qui n'apporta pas de déci-
sion au Tour des quatre cantons, il y
a un peu plus d'un mois, malgré la
présence da même Bartali, pour que
les espoirs fran ça is s'envolen t et que
la victoire du grimpeur devienne une
réalité.

Mais n'allez pas croire que Bartali
a gagné en grimpeur. C'est en grim-
peur qu'il a f o r c é  la décision, mais
c'est en rouleur qu'il a consolidé sa
victoire.

Nous partons de Bâle dimanche, amec
l'impression de la supériorité des Tran-
salpins, mais nous partons encore avec
la satisfaction de voir Willy Kern, no-
tre routier le plus régulier de la sai-
son, occuper la quatrième place du clas-
sement général. Willy Kern, coureur
régulier, doit alors défendre sa plaee,
observer Bartali et surtout ne pas com-
mettre d'imprudences et c'est justement
ce qu'il f a i t .  Kern s'échappe au dé-
part , pousse, insiste et f inalement s'ef -
fondre , faisant, un bond en arrière dans
le classement général.

Mais les surprises y ie sont pas termi-
nées et elles vont êlre de taille dans
la journée de lundi où les coureurs
sont allés de Morges à Berne, avec un
arrêt à Morat. Berrendero et Lapébie,
accompagnés de Diggelmann, sont les
héros d' un bel e f fo r t , et ils reprennent
T 20" à Bartali à l'arrivée à Morat.
Mais le porteur du maillât jaune sait
que ces hommes sont à sa merci dans
la côte du Jaun-Pass, et, en e f f e t , lundi
soir, à Bern e, Bartali est toujours bon
premie r et Zanazzi l'épaule â la secon-
de place.

Gonchisions générales de ce début
de Tour. Les hommes, sauf Bartali,
Zanazzi et cet excellent et régulier
luxembourgeois Kirchen, ont. des hauts
et des bas. La course est dure, certains
ne récupèrent pas bien et on voi t les
animateurs d'une journée terminer très
loin le jour suivant, et, même, ne pas
terminer du tout. La preuve, les preu-
ves mêmes, les voici : Ricci est étour-
dissant samedi et il termine après
le délais lundi. Kern, lui , c'est
un cas spécial et il paie sa faute
tactique. Vietto est. magnifique di-
manche et il rétrograde lundi. Tarchini
est premier des Suisses au classement
général dimanche soir, et il se tratne
dans le col du Jauni . C'est assez pour
se faire une idée de la situation.

L'homme qui vient, par contre, est
Wagner qui a gagné hier à Berne.
Cet homme doit progresser, et doit bien
se tenir dans les grands cols où Bar-
tali sera toutefois l'homme le plus com-
plètement en action. Nous verrons
après l'arrivée de Lugano ce qu'aura
été la course de Berne au Tessin.

LE SUIVEUR.

Vers une revalorisation
du franc suisse ?

BERNE, 15. — Ces derniers temps,
des informations ont été publiées di-
sant que l'on envisageait une revalo-
risation du franc suisse comme le
furent récemment le dollar canadien
et la couronne suédoise. Nous appre-
nons de source bien informée qu 'en
raison de la position différente de
son commerce extérieur , le problème
de la revalorisation ne se pose pas
avec la même urgence en Suisse
qu 'au Canada ou en Suède. Toute-
fois, il fait l'objet d'un examen à la
suite des mesures d'ordre monétaire
prises à l'étranger et de Révolution
même du problème monétaire sur le
plan international.

Où il est question de bombes
volantes lancées par les

Russes au-dessus des Alpes
Le « Daily Mail » a publié hier une

information de son correspondant à
Genève disant notamment :

D'étranges phénomènes lumineux
sont aperçus eu-dessus de la vallée du
Rh ône, en Suisse. Es indiqueraient que
les Russes feraient des essais de bom-
bes volantes au-dessus des Alpes.

Un employé de la ligne Bex-Gryon-
Vifliloins {Réd. — H s'agit dm chef de
fiiare de Gryon) aurait aperçu un ap-
pareil Liberator au-dessus des Dents-
diu-Midi et, peu après, une bombe vo-
lante. Il l'a décrite coin me étant un
« grand météore » volant en direction
dm nord-est. Par temps clair, la trace
était parfaitement visible. L'employé de
chemin de fer a fait pairt de ses ob-
servations à un touriste londonien qui
a également constaté le phénomène.

Qu'en est-il réellement t S'ag it-il d'un
serpent de mer lancé par la pr esse bri-
tannique 1 A ce propos, nous nous som-
mes renseignés à Bex où l' on nous a
déclaré que cette information a beau-
coup amusé la population de la région.

Un. gros quadrimoteur a, en ef f e t , été
aperçu jeiûli dernier, â 9 heures dut
matin , dans la région des Dents-du-
Midi, mais aucune trace lumineuse n'a
été aperçue dans le ciel et aucun phé-
nomène particulier n'a été observé.

Comme quoi, il f a u t  toujours se mé-
f i e r  de certaines nouvelles _ à caractère
sensationnels

Tragique noyade dans le
lac de Constance. — ARBON, 15.
Dimanche après-midi, Mme Nelly Brug-
gisser aivatt pris un canot pour aller
6e baigner dans le lac de Constance.
Bile était accompagnée die ses deux en-
fants, âgés de 3 et 5 ans, ainsi que de
Johann Jaeggi, 18 ans, frère de sa lo-
cataire. Le soir, on ne retrouva que le
canot et les deux enfants. Jusqu'à pré-
sent, l'enquête a pu étal—ir que Johann
Jaeggi, ne sachant pas bien nager, est
tombé à l'eau et qm© Mme Bruggisser,
voulant lui venir en aide, est elle-même
passée pair-dess"—„ bord. Tous den— ont
disparu sous l'eaiu sans pousser un ori.
On ne les m pas encore retrouvés.

Trois prisonniers allemands
arrêtes à Cossonay. — COS-
SONAY, 15. Trois prisonnièrei de
guerre allemands évades d'un camp
français, qui avaient franchi clandes-
tinement la frontière, ont été an-êtes
à Bottens, dans la nuit de dimanche à
grandi. Ils ont été inoairoérés à Cosso-
nay.

LA VIE I
IVATIOiVALE j

Pour les infirmes
(ep) Comme dans d'autees cantons, on
vient de donner suite à une initiative
prise, il y a quelques mois, en créant
un « Service eooial fribo—rgeods de
Pro Infirmis », dont l'activité bien—li-
sante a commencé le 1er juillet sous la
direction de Mlle M. Felber, assistan-
te sociale diplômée.

En rapport direct avec les associa-
tions qui s'occupent de toutes les ca-
tégories d'infirmes et avec leurs famil-
les (estropiés, air—érés, sourds, aveu-
gles, épi—ptiques, etc.), ce nouvel or-
ganisme se charge de l'examen de tous
les cas qui lui sont soumis et des me-
sures à prendre pour aider les infirme-
sous une forme pratique à faiire face
aux nécessités de la vie quotidienne.

L, enquête concernant
l'incendie de lu ferme Molliet,

i\ Cormérod, se poursuit
Notre journal a signalé, le 7

juin, qu'mn gros incendie avait dé-
truit à Cormérod, près de Morat, une
ferme appartenant à la famille Mol-
liet. Les soupçons ee portèren t sur un
faible d'esprit, qui put établir qu'il
n'avait rien à voir dans oette affaire.
Les services techniques de la sûreté
firent des recherches dans les décom-
bres et estimèrent pouvoir attribuer
le sinistre à un court-circuit provoq ué
par le courant électrique. Mais le juge
d'instruction continua ees irîvestiga-
tions, et à la suite de renseignements
supplémentaires, il dut inculper plu-
sieurs membres de la famille sinistrée.
Quatre d'entre eux furent arrêtés, trois
ont été ensuite libérés. Ni les uns, ni
les au tres n'ont avoué. Le quatrième
inculpé est encore enfermé pour avoir
fraudé l'assurance dm mobilier. Quel-
ques semaines avant l'inoendde, des
meubles se trouvant dans la maison
détruite avaient été transportés chez
des parent6. Après l'incendie, le pro-
priétaire réclama à la compagnie d'as-
surance la valeur totale des meubles
inscrits sur la police, alors qu'une par-
tie n'avait pas été détruite et 6e trou-
vait en sûreté hors de la ferme. L'en-
quête se poursuit, oar il reste encore à
la charge dm propriétaire certains in-
dices qu 'il faut mettre au olaia•.

EN PAYS FRIBOURGEOIS
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DERNIèRES DéPêCHES I Nouvelles sp ortives
Mihaïlovitch
condamné

à mort
BELGRADE, 15. — Le président de

la cour militaire du tribunal suprême
de la république fédérative populaire
de Yougoslavie a donné lecture , lundi
matin , de la sentence prononcée con-
tre Mihaïlovitch et ses 23 co-accusés.
La cour a conclu que tous les inculpés
sont responsables d'avoir collaboré
avec les occupants allemands, italiens
et autres dans leur tentative d'étouf-
fer la lutte pour la libération des
peuples yougoslaves de 1941 à 1946,
et d'avoir commis des crimes de
guerre de toutes sortes dans l'inten-
tion de restaurer en Yougoslavie un
régime antidémocratique et antina-
tional. La lecture de la sentence a
duré plus de deux heures. Mihailo-
vitch est condamné à mort devant le
peloton d'exécution, à la perte des
droits civiques et à la confiscation
de ses biens. Le verdict a été accueilli
par les applaudissements prolongés
du public.

Nouveaux détails
sur l'affaire

d'espionnage
du Canada

La 5me colonne russe
était parfaitement organisée

OTTAWA, 16 (Remter). — La com-
mission canadienne de l'espionna ge a
publié, lund i, son quatrième et dern ier
rapport. Elle déc'.aire notamment qu 'il
y a eu au Canada une 5me colonne
organisée et dirigée par des Russes
dans ce pays et par l'U.R.S.S. Cette
colon ne comprenait plusieurs groupes
d'espions.

Le rapport ajoute neuf noms aux
quatorze qui ont déjà été mentionnés
dans les rapports précédents. Le colonel
Nicolas Zabotin, ancien attaché mili-
taire soviétique à Ottawa , rappelé à
Moscou, a collaboré, a surveillé et a
financé l'activité des argents dans un
certain nombre de pays européens.

La police de 6Ûreté soviétique avait
entretenu une puissante organisation am
Canada. Plusieurs autres cellules étaient
dirigées par des membres de l'ambas-
sade soviétique.
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LE TO UR DE S UISSE C YCLIS TE

Gino Bartali conserve le maillot jaune
La première demi-étape qui se courait

de Morges à Morat a été marquée, dès
le début , par une échappée décisive.
Ber rendero, Martin , Guy Lapébie et
Diggelmann se 6ont enfuis peu avant
Lausanne; Martin a été lâché dans la
montée du Chalet-à-Gobet et les trois
hommes de tête ont augmenté conti-
nuellement leur avance. Diggelmann
ayant « crevé » à Anet , Lapébie et Ber-
rendero sont arrivés seuls à Mora t où
le rapid e Français a gagné l'étape. Der-
rière, Gual, Callens et Peterhans ont
fa ussé compagnie au peloton , puis plus
tard Maag, Keteleer, Ramon et Bint-
j er. Grâce à sa belle avance, Guy Lapé-
bie gagnait plusieurs rangs au classe-
ment général , place qu'il allait d'ail-
leurs perdre par la suite.

La seconde demi-étape a été égale-
ment très animée et c'est l'Espagnol
Trueba qui a le premier déclenché la
bagarre. Après plusieurs chasses qui
scindèrent le gros du peloton , les cou-
reurs ont attaqué le col du Jau n où
Trueba a remporté le Prix de la mon-
tagne. Dans la descente, un peloton de
douze hommes s'est formé et le Suisse
Joseph Wagner a enlevé le sprint à
Berne, assurant ainsi le premier suc-
cès suisse de ce tour. Bartali et Za-
nazzi faisant partie de co groupe de
tête, les deux hommes conservent leurs
premières places au classement général.
Notons la belle course des Luxembour-
geois Kirchen et Bintjer qui ont dé-
passé Vietto. Grâce à sa belle victoire,
Wagner devient premier des Suisses
au classement général devant Naef. A
remarquer l'élimination de l'Ital ien
Ricci , l'animateur de la première étape ,
et du Français Soffietti.

Aujourd'hui, les concurrents iron t de

Berne à Zoug par le col du Brunig,
dornière étape dite de plaine avant les
étapes de montagne avec le Saint-
Gothard et le San-Bernardino.

Voici les résultats :
MORGES - MORAT (105 kilomètres). —

1. Guy Lapébie , 2 h. 44' 36"; 2. J. Berren-
dero, 2 h. 44' 40"; 3. W. Diggelmann, 2 h.
46' 13"; 4. M. Gual, 2 h. 49' 3"; 5. J. Pe-
terhans, même temps; 6. Callens, même
temps; 7. H. Maag, 2 h. 50' 12"; 8. Kete-
leer, même temps; 9. Ramon , même
temps; 10. Bintjer , même temps; 11. Léo
Weilenmann , 2 h. 51' 26"; 12. Tarchini;
13. B. Knecht; 14. Naef; 15. Telssère; 16.
Kirchen; 17. Guyot; 18. Rodriguez; 19. Ol-
mos; 20. Buchwalder; 21. Bartali; 22.
Zaugg; 23. Wagner.

MORAT - BERNE (145 kilomètres). —
1. Joseph Wagner , 4 h. 20'; 2. Engels;

3. R. Zanazzi; 4. Olmos; 5. Zaugg; 6. Léo
Wellenmann; 7. Bartali; 8. Ronconi; 9.
Naef; 10. van Herzele; 11. Kirchen; 12.
Trueba , tous dans le même temps; 13.
Gual, 4 h. 23' 18"; 14. Callens; 15. Peter-
hans; 16. Keteleer; 17. Bintjer; 18. Kern ;
19. Vietto; 20. Clemens.

Sont éliminés: H. Martin; Ricci , Sof-
fietti , Somers, Diggelmann.

CLASSEMENT GÉNÉRAL. — 1. Gino
Bartal i , 21 h. 23' 18"; 2. Renzo Zanazzi ,
21 h. 24' 35"; 3. Kirchen, 21 h. 29' 58";
4. Engels, 21 h. 30' 37"; 5. Bintjer, 21 h.,
31' 28"; 6. Vietto, 21 h. 31' 29"; 7. Ronco-
ni , 21 h. 33' 8"; 8. Wagner, 21 h. 33' 33";
9. Callens, 21 h. 34' 19"; 10. Naef, 21 h.
34' 47"; 11. Trueba , 21 h. 35' 51"; 12. Ol-
mos, 21 h. 38' 36"; 13. Berrendero. 21 h.
38' 50"; 14. van Herzele, 21 h. 41' 42"; 15.
Lapébie , 21 h. 42' 9"; 16. Gual , 21 h. 42'
15"; 17. Lang. 21 h. 42' 46"; 18. Weilen-
mann , 21 h. 44' 6"; 19. Knecht , 21 h. 44'
21"; 20. Zaugg, 21 b. 44' 28".

Les demi-étapes
Morges-Morat et Morat-Berne
sont gagnées par Guy Lapébie

et Joseph Wagner

Grand prix de la Béroche
1946

Avec 34 participants, lie Grand prix
de la Béroche 1946 a de nouveau connu
le plein succès. Une forte averse ainsi
qu'un vent violent juste au moment
dm départ provoquèrent deux abandons,
le reste des bateaux se livrèrent Pen-
dant 8 heures à une lutte des plus ser-
rées. Les airs ohaingea mt à tout ins-
tant de direction donnèrent dm fil à
retordre amx équipages et c'est ainsi
que le faoteur chance joua peut-être
un plus grand rôle que les années pré-
cédentes.

Notons en particulier ia course splen-
dide (lu lacustre « Diabolo », sorti quel-
ques jours auparavant dm chantier et
qui , barré par F. Bussy, d'Yverdon, fit
le meilleur temps dies catégories lestés
et déniveurs. Notons aussi la vaillance
peu commune du pasteur Roliier qui,
malgré ses 80 ans, teronrinia le parcours,
restant huit heures à la barre de son
bateau !

Résultats :
Lestés, parcours 38 km. 500 : 1. P. Bus-

sy. Yverdon. sur « Diabolo », en 6 h. 49'
19"; 2. P. ESternodi, Yverdon. sur « Jeati-
Oho—m » en 7 h. 09, 26"; 3. E. Mort, îa
Chaux-de-Fonds, sur « S'.ar Dust » en 7
h. 21' 22".

Dériveurs, parcours 32 km. 500 : 1. H.
Berdat>, Neuchâtel, sur « Milouin », en 7
h. 06'' 18"; 2. J.-M. Bras-y. Estavayer,
sur « Noê », en 7 h. 12' 09"; 3. M. Péris-
ses. Estavaj —', sur « S—M-k », en 7 h. 22'.

Canots, parcours 21 km. 500 : 1. M.
Goteohmaun, Neuchà te}, sur « Caprloe »,
en 6 h. 04'; 2. B. de MonlUmoïl—,, Chez-
le-Bart , sur « Moby Dlok », en 6 h. 17'
39; 3. J.-P. ScMiumiîgger, Ohez-le-Bart,
sur « Fen—> », en 6 h. 37' 38".

Yachting

TÉHÉRAN, 15 (Reuter). — La loi
martiale et le couvre-feu ont été dé-
crétés dans toute la province de Khu-
zistan , à la suite de la grève déolen-
ohée par 100,000 ouvriers des champs
•pétrolifères. Deux établissements ont
été occupés par la troupe. Le gouver-
nement a engagé des pourparlers en
vue de mettre fin au conflit.

Cent mille ouvriers
des champs pétrolifères

de l'Iran en grève

Myrtilles - Abricots
Aujourd'hui, sous la tente du camion

de CERNIER, à partir de. 9 heures, sauf
imprévu, grande vente de MYRTILLES,
ABRICOTS DU VALUS, BELLES POM-
MES DU VALAIS.

Se re«commander— : Les frères DAGLIA.
PERDU un

MANTEAU DE PLUIE
entre Boudevllllers et le château de Neu-
châtel. Le rapporter contre récompense
au poste de police, â Neuchâtel.

Le Radio-olub de Neuchâtel , section
des ondes courtes, a repris 6on activité
après G ans d'interd iction du fait de la
guerre.

Quinze exercices rallyes, avec nadiio-
goniomètres ont déjà eu lieu avant le
championnat 1946 ; celui-ci a débuté
mercredi soir 10 juin.

Le poste clandestin , cach é par les
soins de MM. Ed. Roulin et L. Rodari ,
était placé à la Roche de l'Ermitage
et le départ de 15 concurrents a été
donné au Plan , au terminus du funicu-
laire. Voici les arrivées : 1. Lanz Em-
manuel, 17' 46" ; 2. Fitzé Georges,
23' 46" ; 3. Hofmann Pierre, 32' 34" ;
4. Walter Charlees. 33' 13"; 5. Borg-
stedt , 39' 10" ; 6. Brossard Raymond ,
37' 10" ; 7. Muller Max , 39' 13" ; 8. Baum-
gartner Auguste ; 9. Perret André ;
10. Schenkel Alfred ; 11. Matthey P. ;
12. Jacot-Guillarmod ; 13. Hofmann
André ; 14. Matt L. ; 15. Piana Angelo.

^ 
Au Radio-club, Neuchâtel

_e « -_mp aes ea —îaitieu—» » se tueendra
du 3 au 6 août, à Vauma—nie. Les pères
de famd_e , patrons, cbeifs d'atelier, moni-
teurs, conseillers, et tous oeux qui ont
une action è> exercer sur les Jeunes y se-
ront lea bienvenius, tout comme les maî-
tres secondaires et primaires et les pas-
teurs. Admirable occasion de rencontres
util—s et bienfaisantes. Demander le pro-
gramme détaillé à M.-P. Leyvraz, institu-
teu., ohiitmln de la Batelière, Lausanne.

_.e camp des éducateurs
de la Suisse romande



Quelques curieux asp ects
de la p ropagande soviétique

en Allemagne orientale
Notre corresipo ndant p our les af -

fa ires  allemandes nous écrit :

Des briquettes de gauche I
Les rares voyageurs qui peuvent

pénétrer en zone russe autrement
qu'en .touristes accompagnés> sont
unanimes à panier de l'intense pro-
pagande à laquelle sont soumis les
Allemands de la zone soviétique. Il
n'est pour ainsd dire pas un village
qui n'ait sa rue Thaelmann , sa place
Rouge ou Karl-Marx, même si les
communistes n'y sont qu'une infime
minorité.

L'effort oui aboutit à la fusion du
parti socialiste et du parti commu-
niste fut considérable, et le parti
co—i—îuniste reçut toute liberté d'ac-
tion pour arriver à ses fins. Il put
même réveiller des sentiments natio-
nalistes que l'on croyait devoil- être
rayés du vocabulaire de l'Allemagne
de demain, parler de la défense de
l'unité nationale et de la nécessité
d'éliminer de la scène politique les
« fédéralistes et séparatistes soudoyés
Ear l'étranger ». Les rues sont encom-
rées de portraits géants représentant

les précurseurs du bolchévisme et les
grands hommes de la Russie moder-
ne, al ternant avec des affiches por-
tan t  des slogans comme ceux-ci :
«L'unité prolétarienne garan t i t l'un i-
té du peuple allemand I » ou « La pa-
trie au-dessus des partis ! » (cette
dern ière phrase est extraite d'un dis-
cours du chef communiste Pieck ).

Un fait divers, pris entre plusieurs,
illustre les trésors d'imagination des
chefs bolchévistes... Chaque briquet-
te saxonne_ (fabriquée dans des entre-
prises nationalisées) est frappée des
lettres KPD et SPD enlacées, qui si-
gnifien t « parti communiste » et « par-
ti socialiste al lemand » !

Epuration
ou... récupération ?

Si l'on en oroi t la presse socialiste
des zones anglo-saxonnes, l'épuration
serait menée d'assez curieuse façon
derrière le « rideau de fer », où elle
servirait de paravent à des manoeu-
vres d'une hon nêteté assez discutable.
C'est ainsi qu'après avoir été soumis
à des traitements d'une extrême du-
reté, les ci-devant « parteigenossen »
sont l'objet d'u n e propa gande habile
destinée à en fa i re  de fidèles commu-
nistes. Des agents reoruleurs font  mi-
roiter à leurs yeux tous les avanta-
ges qu 'ils retireraient de leur conver-
sion , et il n 'y a pas lieu de s'étonner
qu'ils obtienn en t u n certa i n succès
chez ces hommes mi s préa labl emen t
au ban de la société, condamnés
à des travaux forcés et obligés de se
contenter de rations alimentaires dé-
risoires. Les anciens mil i tants  et ex-
fonc tio nna ires nazis eux-mêmes ne
sont pas repousses par les maî t res  de
l'heure, qui se conten ten t  de leur im-
poser un certain temps de pénitence

avant de les accueillir à bras ouverts.
On comprendra mieux la portée de

ces efforts quand on saura qu'en
zone russe le recrutement du parti
communiste n'est pas aussi facile
qu'on le croit généralement , et que le
nombre des anciens nazis des deux
sexes n'est pas loin d'atteindre huit
millions.

Les syndicats
Les syndic- islitués dans la

zone soviétique l'ont été sur le mo-
dèle russe, qui di f fère  totalement de
celui des pays occidentaux. Cela ex-
t>i iTu e l'importance de leurs effeclifs,
qui se montent à plusieurs millions
ae membres, alors que los synd icats
des zones occidentales arrivent péni-
blement à en réu nir 'elques dizaines
de mill iers, et sont en proie à des dif-
ficu l tés multiples.

Le principe dominant  est celui-ci :
L'Etat étant lui-même l'incarnation
de la volonté des masses, l'ouvrier
n 'a plus besoi n d'orga nisations spé-
ciales pour assurer la défense de ses
intérêts. Le syndicat n'a donc d'autre
rôle à jouer que de servir de trait
d'union entre l'Etat , qui ordonne , et
l ' i n d i v i d u , qui obéit... Il n'est mi'un
simple roua ge admi nistratif de la
gra nde machine étatiste.

• Léon LATOUR.

UN FONCTIONNAIRE
DE LA POLICE BALOISE
A LA SOLDE DE LA S. S.
Notre correspondant de Bâle nous

écrit :
Le Conseil d'Etat vient de remet-

tre aux députés bâlois le rapport sur
les agissements de la cinquième co-
lonne, attendu avec impatience par
notre population. Il y a quelques
mois, M. Brechbuhl, cbef du dépar-
tement de pol ice, répon dant à une
interpel lation, avait levé un coin du
voile qui couvrait les admirateurs
farouches du système hitlérien ou
qu i s'étaient donné pour tâche de
saper nos inst itutions démocratiques
au profit  du Illme Reich. Le lecteur
se souvient peut-être encore que nous
en avons pa rlé dans la « Feuille
d'avis de N euchâtel » et que nous
avons promis d'y revenir dès que
nous connaîtrions tous les détails de
ces menées, dangereuses non seule-
ment pou r notre ville, ma is pour le
pays tout entier. Nos journaux lo-
caux consacrent à l'affaire des co-
lonnes ent ières, pour démontrer
jusqu 'à quel point nous étions en-
tourés de tra îtres. Nous relèverons
en premier lieu les actes criminels
et odieux du commissaire de police
Bôswald, né à Bâle, mais d'origine
allemande, et dont personne , pen-
dant de longues années, n'avait soup-
çonné le double jeu.

]_e bon fonctionnaire
Il Oswald...

Peu avant la guerre 1914-1918 , Bôs-
wald se fit Bâlois, et c'est en 1918
qu'il entra au corps de police de no-
tre canton. Grâce à son zèle et à ses
excel lentes qualités professionnelles,
il fut nomme en 1934 détective avec
rang de caporal. Dix ans plus tard , il
remplit les foncti ons de commissaire
à la police criminelle. Pourtant,
quel ques-uns de ses collègues ne
l'ava ient pas en trop grande estime
parce qu 'ils avaient le pressentiment
qu 'il n 'était pas très franc. Mais
c'étaient là des voix isolées ; la gran-
de majorité avait pleine confiance en
lui , puisqu'elle l'appela à la prési-
dence de sa société. Lorsque ses
chefs et subordonnés eurent con-
naissance des sympathies qu 'il éprou-
vait à l'égard du Illme Reich , ils ne
le crurent capable , vu sa figure can-
dide, d'aucune perfidie. Bôswald
était le vrai type du fonctionnaire
correct et estimé et du père de fa-
mille solide !... Consciencieux serviteur

du Reich
En vérité, Bôswald était loin de

l'être, et sa bonhomie inaltérable
l'aida à mieux tromper son entou-
rage et à camoufler ses agissements
infâmes. Il le fi t  si bien que ce n 'est
qu 'après la f in de la guerre que le
préposé à la police pol itique décou-
vrit le rôle n éfaste qu 'il avait en vé-
rité joué. L'en quête a pu établir qu'il
avait été engagé en 1940 comme
agent par le chef de la S.S. à Lœr-
rach et qu 'il mit tout en œuvre pour
le satisfaire par un travail «conscien-
cieux ». En voici quelques exemples
tvp iques :
" Lorsque les autorités allemandes

ordonnèrent l'enrôlement des Alsa-
ciens dans la « Wehrmacht » ou dans
le service de travail forcé, de nom-
breux j eunes hommes, pou r échapper
à leurs persécuteurs, se sauvèrent
en Suisse. Saisis sur notre territoire,
ils furent conduits au « Lohnhof »
(prison) pour y at tendre les déci-
sions des autorités fédérales. Le
commissaire Bôswald , qui s'occupa
d'eux , n'eut pas de pei ne à établir
l'identité de chacun. Il transmettait
à Lœrrach les listes qu'il dressa it, et
c'est grâce à cette trah ison odieuse
que la Gestapo put régler le sort de
plus de deux cents fami lles alsacien-
nes dont les fils se sont réfugiés en
Suisse. Toutes, sans ex ception , fu-
rent déportées dan s l'est , d'où l'on
ne revenait pas ! A un fonctionnaire
de la banque pour payements inter-
nationaux du nom de Louis Màhler ,
qu i s'est suicide au mois de jui n de
l'année dernière, il livra les ad resses
de ref ractaires allemands qui, encou-
ragés par sa courtoisie, s'adressèrent
à lu i pour lui demander aide et
conseil 1

Sans éprouver le moindre scru-
pule , Bôswald aurait livré, au cas où
les h ordes teutonnes au raient péné-
tré en Suisse, ses camarades et ses
chefs , en fou rnissant  des renseigne-
ments précis sur leurs sentiments
réels à l 'égard de l 'Allemagne hitlé-
rienne ! Où il commit un cr i me de
haute t rahison , c'est lorsqu 'il accep-
ta l'ordr e du cha n celier du consulat
général a l lemand Christlein de lui
fournir  des renseignements précis
au sujet des d ispositions qui seraient

prises par la police politi que pour
mettre en lieu sûr ses documents en
cas d'évacuation de la ville de Bâle.
Grâce aux fonctions qu 'il exerçait, il
n'eut pas trop de peine à décou vrir
le secret. Il put donc faire savoir à
l'espion, car c'était bien un type de
cette espèce, que les documents se-
raient transportés au moment oppor-
tun à l'intérieur du pays. Lui , Bôs-
wald, serait mis au courant de
l'heure exacte du départ , et il ne tar-
derait pas . à en informer le consulat.
C'est lui qui devait donner l'ordre
â un commandement de chars d'as-
saut de poursuivre la voiture de la
police pour s'emparer de sa charge
précieuse. Et c'est encore Bôswald
qui aurait servi de guide 1

Nous n 'avons pas besoin de sou-
ligner quel avantage la Gestapo au-
ra it pu tirer de cette capture. Mais
aussi quel sort cruel celle-ci aurait-
elle réservé à des centaines de pa-
triotes ! Rien qu'à y penser , on fré-
mit. Bôswald se trouve actuellement
sous les verrous ; jugé par un tribu-
nal militaire, il sera, nous n'en dou-
tons pas, sévèrement condamné pour
ses infâmes agissements. D.

APRÈS LE PROCES DE RASTATT

Voici une vue du t r ibunal  f rançais  qui  a jugé les criminels du camp de
Neue-Bremme, à Rastatt. Notre jou r na l  a relaie en son temps  les péripéties

de ce procès.

APRES LES CONFERENCES DE SARTRE
SUR L'EXISTENTIALISME

( S U I T E  D E  LA P R E M I È RE  P A G E )

Le premier existentialiste, c'est me pour oser encore l'affronter ; ct
Pascal à travers la pensée duquel Sartre, en entreprenant d'échafau-
1 homme apparaît pour la première der une morale, ne saurait se dissi-
f ois dans sa vraie nature , a la fois
ange et bête , c'est-à-dire essentielle-
ment contradictoire. Chez lui, la
liaison entre Dieu et l'homme est
brisée. Pour Kierkegaard, il en va
de même : l'homme se trouve placé
(d'après Sartre ) en face du silence
de Dieu. Chez Kafka , la situation de
l'homme est bien plus angoissante
encore, car il a affaire à un Dieu
hostile, tyran , cruel et mystérieux,
dont il subit la persécution sans ja-
mais pouvoir se justifier. On com-
prend sans autre comment une telle
conception de la divinité doit logi-
quement abouti r à l'athéisme, car
dans un pareil climat, il est impos-
sible de vivre. Seulement, et c'est là
ce qui est intéressant, Sartre, si ré-
solument athée qu'il se veuille, sem-
ble encore hanté par la crainte d'un
démon obscur et tout-puissant, qui
mènerait l'homme à sa perte.

rmf ASA M

On a fait parfois à l'existentialis-
me l'objection suivante : puisque,
selon vous, il n'existe pas d'absolu,
tout est donc relatif ; et par consé-
quent tout est permis. Contre cette
objection , Sartre se défend avec une
extrême vigueur. Non, dit-il, tout
n'est pas relatif ; il y a, au moins
en nous, un ciel et un enfer. Nous
pouvons réussir ou manquer notre
existence ; le salut, pour chacun de
nous, est donc un fait absolu. Evi-
demment, c'est nous qui posons les
valeurs, mais c'est là ce que fait tout
phi losophe. Face à l'idéalisme, qui
réduit le réel à la pensée, Sartre pro-
pose de rendre à la philosophie sa
fonction antique, qui consiste à
prendre l'homme dans la totalité de
son être.

Nous pensions qu'il allait parler à
ce moment de Socrate ou d'Epicure,
mais là comme ailleurs, Sartre s'est
révélé curieusement épris de patho-
logique : il a cité un philosophe an-
ti que, lequel , estimant qu'il valait
mieux être mort que de vivre, per-
sua dait à ses disciples de se suici-
der ; il avait, dit-il , « quarante à
cinquante suicides à son acti f ». On
ne saurait nier du reste que, lorsque
la vie prend une teinte à ce point
sinistre, il faut  un singulier heroïs-

muler les di fficultés d'une pareille
tâche. Il semble qu 'elle puisse se ré-
sumer en deux thèses :

1) Oser se voir tel qu 'on est, dans
sa propre pourriture; 2) Assumer
courageusement sa destinée, c'est-
à-dire sa liberté.

fVWM

Nous ne songeons pas à nous fai-
re l'avocat d'une pareille pensée; ce-
pendant , en face des critiques sou-
vent mesquines qui lui ont été fai-
tes, il importe de l'étudier sans pré-
jugé. Même lorsqu'elle débouche
dans l'horrible elle est encore sédui-
sante. La principale obj ection qu'on
pourrait lui faire, c'est de manquer
l'être et de n'atteindre que le néant.
Il est du reste assez paradoxal qu'une
philosophie qui se dénomme existen-
tialisme ne retienne de l'existence
que ses aspects négatifs, alors qu'un
Descartes ou un Leibniz se situaient
au centre même de l'être. Toutefois
cette objection , quelque motivée
qu'elle nous paraisse , ne doit pas
nous faire oublier l'immense mérite
d'un philosophe qui a osé porter sur
la nature humaine un jugement
d'une lucidité admirable et terrible.

Pierre BOREL.
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NOUVELLES FINANCIERES
Le centenaire

de la Caisse hypothécaire de Berne
La Caisse hypothécaire . du canton de

Berne, fondé en 1846, a fêté récemment son
centenaire. Le président du conseil d'ad-
m—ilsfa-ation. P. Gugglsberg, dans son allo-
cution, a dit que le tonds dit de -ecoura
aux débiteurs pour l'entretien de loge-
ments de fanîilles modestes commence au-
jourd'hui son activité. La caisse a viei-é ft
ce tonds une somme de 250.000 fr. et
l'Etat de Berne 100.000 fr.

M. Seematter, président du Conseil d'Etat
de Berne, a apporté les vœux du gouver-
nement, et M. Michel , président du Grand
Conseil, ceux de l'autorité législative can-
tonale, ajoutant qus la Caisse hypot—é-
caire est au service de la généralité Enfin,
l'administrateur Sa_—_nn a —>t—icé les
grandes dates de l'histoire de la Caisse,
soulignant la simplicité de l'organisation
de la. banque, ses bases sûres et son acti-
vité dans l'Intérêt dm peuple. La cons-
truction dans le canton de Berne a con-
nu un bel essor grâce aux orédits de la
Caisse hypothécaires.

Un. banquet a eu lieu ensuite et l'on y
remarquait la présence entre autres des
conseillers fédéraux von Steiger et Nobs,
le gouvernement, bernois, les présidents des
banques cantonales suisses , presque tous
les notaires du canton de Berne, 166 chan-
celle  ̂

du canton et de nombreux —pré-
sentants des autorités cantonales et muni-
cipales ainsi que des corporations.

Caisse suisse de voyage
La Caisse suisse de voyage a tenu son

assemblée générale ft Berne, sous la pré-
sidence de M W. Hunzlker. Cette organi-
sation d'ut i l i té  publique consacrée au
tourisme populaire a enregistré durant
l'année dernière un nouveau développe-
ment qui s'est traduit par un tort accrois-
sement de son chiffre d'affaires. 'La vente
des timbres de voyage en 1945 a atteint
la somme de 8, 14 millions de francs (en
1944 : 4.89); les entreprises de transport
et hôtelières ont encaissé 7 millions
en bons de voyage (en 1944 : 4,2). Le
nombre des membres de la Caisse suisse
de voyage a passé de 92,278 fin 1944 è
118,879 fin 1945 Les sommes consacrées
ft la vente à prix réduit des timbres de
voyage, sommes qui correspondent ft une
diminution égale des frais de voyage et
de vacances, s'élèvent ft 603.000 fr. (en
1044 : 357.000 fr. , dont 250,000 fr. ont été
versés par la Caisse suisse de voyage et
340.0CO fr. par les groupements d'employés
et d'ouvriers, les associations d'employeurs
et les organisât! >ns de consommation,
dont le nombre s'est accru dans une no-
table proportion. Le bilan de 2,2 mllUons
en chiffre rond en 1944, s'est élevé ft 3,342
millions en 1945.

Une cargaison peu ordinaire est celle
que la i British Overseas Airways » a
transportée d'Angleterre en Afr ique dil
sud : 500 huîtres de Falmouth destinées
à un e—îai de développement de la cul-
ture de ces mollusques dans l'Union
sud-africaine.

La vitesse est le premier facteur da
oette expérience au cours de laquelle
3000 huîtres vivantes seront expédiées
par avion. Le voyage de Falmouth, en
Cornouailles, à l'aquarium du Cap, dure
cinq jours. Au Cap, les huîtres restent
suffisamment longtemps dans l'aqua-
rium pour s'acclimater, après quoi on
les envoie à Knysma où sont installées
dans la mer les cultures huitrières.

M. H.-G. Bright, de la corporation
6ud-africaine pour le développe—ont
des pêcheries, venu à Londres pour or-
ganiser ces transports, a dit que le but
est do voir 6i les huîtres anglaises se
reproduisent facilement dans les eaux
africaines. Les huîtres indigènes sont
d'un goût désagréable et elles 6ont
d'ailleurs en voie de disparition rapide,
sans qu 'on puisse expliquer ce phéno-
mène.

Le ministre britanr ique des pêcheries
a fourn i  pour cette expérience 3000
huîtres de Cornouailles, âgées de cinq
ans et prêtes à frayer. Elles peuvent
vivre hors de l'eau pondant 10 jours au
plus, de sorte que le seul moyen de les
faire parvenir rapidement en Afrique
du sud c'est de les remettre au service
aérien sud-africain « Springbok ». Si
oette tentative réussit, on prévoit qne
des millions d'huîtres seront ainsi
transportées en Afrique du 6ud.

Des huîtres vivantes volent
d'Angleterre

en Afrique du sud

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, Info—n.
7.20, orgue de cinéma . 11.30, émission ma-
tinale. 12.15. variétés populaires. 12.29.
l'heure. 12.30, ballets français. 12.45 in-
form. 13 h., mots d'humour psi René Do-
rin 13.10, jazz et variétés. 13.30, le tout
de Suisse cycliste. 16.69. l'heure. 17 h.,
musiques d'Espagne. 18 h., comim.UTilqués.
18.15, chansons de Jaques-Dalcrc—>. 18.26.
cause—e. 18.45, le Wur de Suisse cyo_s-
te. 19.15, __—_ .. 19.80, le miroir du
temps. 19.40, la pedx chez sol. 20 tu, tout
de chant de Jacqueline F—_çpl_. 20.15^Bethsabée, pièce de Robert Gauche—
22.20, Info—n. 22.3Q, mélodies modernes.

BEROM1JNSTER et télédiffusion: 11.30,
émis—on ma—nale. 12 40, fan—lire. 13.10,
chamts d» soldats." 13.25, musique variée.
19.50, pour Madame. 20 h., musique ré-
créative. 20.30, conoert symphonique. 21.36.
——-te. de Brahms. 22.30, mélodies mo-
dernes.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 11. Robert , William-

André, fils d'Henri-Edouard, garagiste, et
d'Adèle-Henriette née Volper, à Grandson.
12. Stauffer, Béatrice-Monique, fille d'An-
dré-Marcel, gendarme, et d'Hedwlg née
Liechti , à Neuchâtel; Schœpflln , Jean-
Marie, fils de Jean , photographe, et de
Janlne-Zélia-Marie née Matthey-Jeantet,
ft Neuchâtel.

PROMESSES DE MARIAGE. — 11. Klp-
fer , Rudolf-Ernst, étudiant , et Verena-
Klssling, tous deux à Berne. 13, DuPas-
quier, Paul-Arthur, directeur, et Jeanne-
Louise Lassueur, tous deux à Lausanne ;
Brunner, Alfred , Ingénieur, ft Zurich, et
Lucienne-Denise Marchand, à Neuchâtel:
Borel , Maurice-Edmond, peintre, çt Alice
Rentsch, tous deux à Salnt-Blalse; Mosl-
mann , Roger-Louis, médecin, à Saint-
Loup s/Pompaples, et Paulette-Hêlène
Maître dit Maistre, ft Neuchâtel; Perret,
Jean -Pierre , technicien, et Heldy-Erika
Schnorf . tous deux à Neuchfttel. 16. De-
crlnd. Roger-Henri , manœuvre, et José-
phine-Aurélle Muriset, tous deux à Neu-
châtel

MARIAGES CM.f.RRf.S. — 6. (à Berne)
Garln, André-Ernest, employé postal, k
Berne, et Yvette-Violette Girardier, de
Neuchâtel; (à Pully) Ramseyer, Alexis -
Lucien , Inspecteur d'assurances, de Neu-
châtel , et Simone-Yvette Gulgnet. à Pul-
ly. 13. Steudler. Jean-Louis, Instituteur,
au Caire (Egypte) et Colette-Lucia Gio-
vannoni, à Vandœuvre s'Genève; Favre-
dit-Jeanfavre, Gaston-Auguste, serrurier,
à Neuchfttel , et Violette-Suzanne Nlcoud,
à Saint-Aubin (Neuchâtel); Cowell, Eric,
Jardinier , et Marie-Louise Benkert , tous
deux à Neuchâtel; Rognon. Roger-Henri ,
typographe, et Nelly-Rose Berseth. tous
deux au Châtelard-Montreux. Clarens.

DÉCÈS. — 11. Huguenin-dit-le-Nolr,
Charles-Philippe, né en 1872, serrurier,
veuf de Burgat dit Grellet née Muller,
Rosina. à Neuchâtel. 12. Zanetta , René-
Maurice, né en 1905. maçon , époux de
Claire-Cécile née Molllet . à Neuchfttel :
Wlnzenrled née Schumacher , Marie-Made-
leine, née en 1904, épouse en premier ma-
riage de Wlnzenrled. Joseph-André, ft
Fleurier; Grlze née Dallenbach, Loulse-
Lina. née en 1890. épouse de Jean-Grize,
directeur de l'Ecole supérieure de com-
merce, à Neuchfttel; Froldevaux , Georges-
Emile , né en 1874. horloger , veuf de Phl-
lomène Gaudard . ft Neuchfttel; Maumary,
Tllona , née en 1910, célibataire , au Locle.

« Ask those who smoke them ! »

AMERICAN CIGARETTES «ADE AS IN U.S.A.

Retall price for Swltzerland 80 ctt

) nettoie *"£^P
¦ .
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CARNET DU JOUR
Cinémas

Apollo: 20 h. 30, « Secrets ».
Palace: 20 h. 30, Après « Mein Kampf»,

mes crimes.
Théâtre: 20 h. 20, La Belle et la Brute.
Rex : 20 h. 30, La fausse maltresse.
Studio: 20 h. 30, Major Barbara.

« —Tos oiseaux »
c Nos oiseaux » a tenu dimanche 7 juil-

let ft Fribourg son assemblée annuelle, ft
laquelle participèrent une centaine de !
personnes venues de tous les cantons de
la Suisse romande. A l'Université, le tré-
sorier-administrateur, M. P. Simmen, de
Salnt-Blalse, présenta des comptes qui
furent adoptés à l'unanimité, puis le pré-
sident, M. Chessex, de Lausanne, retraça
l'activité toujours plus étendue de la so-
ciété et de son comité, qui organise un
grand nombre de services différents et
spécialisés, ft la disposition des membres
et des amis des oiseaux. Après quoi,
M Relchel, professeur de géologie à
l'Universlté de Bâle et neveu de M. Alfred
Richard, l'ornithologiste neuchâtelois con-
nu bien au delà des frontières du pays,
fit une remarquable étude Illustrée de
clichés et films cinématographiques sur
le vol des oiseaux, qui représente un des
plus Intéressants phénomènes de la natu-
re vivante.

Au banquet qui suivit, on entendit no-
tamment M. Alfred Mayor, président
d'honneur, qui remercia l'Etat de Fri-
bourg au nom du groupe de Neuchfttel
d'avoir interdit ft la circulation et au sta-
tionnement des personnes pendant la pé-
riode de nidification le mole nord-est de
la Broyé ft son embouchure dans le lac
de Neuchfttel , môle où nichent des co-
lonies d'oiseaux qui sont parmi les plus
rares et les plus Intéressantes de la Suisse.

Société neuchâteloise
d'utilité publique

Le rapport de la Société neuchâteloise
_ _tlllté p—tol—ft-a, présidée par M. A.
Romang, de Corcelles, mentionne en-
tre autres que 17 nouveaux membres
ont adhéré à la société parmi lesquels
les commissions sco'alres de Saint-Blalse
et de Boudry après celles de la Chaux-
de-Fonds, de Fleurier, de Neuchfttel. des
Verrières et de Peseux, ainsi que plusieurs
Conseils communaux et la paroisse ré-
fcmnée do C-TceUes-Connond-èche.

Ce rapport des plus Intéressants et qui
touche ft une quantité de questions ac-
tuer.es parle non seulement du travail
de la soc-été mai« des activités qui en
dépendent telles que l'Office social neu-
chAtielois, 1» Service médico-pédagogique
néuchràtelols, la M_lson d'éducation de
M—h—Herti.
tSS/SSSS/SS//SSSSSSSfS/S//SSj'/SS/A 'S///SS/SSS//S/7/.
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pons graisse - huile.
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HOTELS,
PENSIONS,

MÉNAGÈRES,
faites faire tous vos net-
toyages au début des

vacances, vous serez
mieux servis.

Une seule adresse :

LA MOB
Téléphone 5 42 04
Arnold-Guyot 10

MARIAGE
Veuve, 52 ans, physique

agréable, caractère Jeune,
bonne ménagère, catholi-
que, demande ft faire la
connaissance d _a veuf
de 50 à 60 ans, ayant une
situation. Non sérieux
s'abstenir. — Discrétion
d'honneur. Offres sous
chiffres S. P. 185 case
postale 6677, Neuchâtel.

Rasoirs électriques
toutes marques

chez

A PORRCT RADIO
(W) SPECIALISTE
V Sevon . NEUCHATEL

HARASSES
à fruits et légumes
« Standard ». Local de
vente : rue Tour 10,
bureau : M. Cloux-
Werner , Ruchonnet
No 14 Lausanne. —
Tél. 3 38 67.

Messieurs !
pour

un service soigné,
adressez-vous à

P. Buctilé , coiffeur
Terreaux 8, tél. 5 30 75

rr AD
—1—'̂ miT- Jeilnes époux , Jeunes pérea,
Xlfil fini ? assurez-vous sur la vie ft la

îîi i* Caisse (ant°na,e
IM mj d'assurance populaire^—%/  NEUCHATEL . rue du Môle 8



La gestion et les comptes de 1945
devant le Conseil général

Un débat sur la question des locaux scolaires
La séance est ouverte à 20 heures,

eous la préside<nce do M. Jean Uéber-
sax, devant une assemblée dairseinée.
Cela sent l'été. L'objet principal à l'or-
dre diu jouir a traiit au rapport d© la
gestion et des oomiptes de 1945.

M. Martin (raid-) voudrait des pré-
cisions au sujet .du château de Corcel-
les-suir-Ooncise iléguié à la ville.

M. P. Reymond (trav.) a une série
de questions à poser, en particulier au
sujet diu dopasse—ent du poste « médi-
caments » à l'hôpital des Oadoles. 11 en
va de même diu déficit un peu consi-
dérai)—, enregistré poui• le service des
abattoirs. 11 demande des explications
concerna—t l'aïugnienitat—«n de Ja dé-
pense pour la transformation de locaux
à l'E—«le de commence. En—n, il désire
savoir comment poun-raient être em-
ployés les fonds provenant de la vente
éventuelle dm domaine susmentionné de
Ooroelles-aur-Oonoi se.

M. Besson (lib.) se fait le portepa-
iroie des hiaibitanfcs des divers quar-
tiers importunés par les tiers ; le Con-
seil oomiinu—al envisaige-l>il des lors le
déplacement diu Grand du Mail î D'an-
tre part, les séances d» la commission
de l'Ecale de mécanique sont trop ra-
res. Il faui_rait se préoccuper davan-
tage de la situation actuelle de la main-
d'œuvre, en rapport avec le développe-
ment de la dite école de mécanique.

•M. B. Grandjean (rad.) s'intéresse na-
turellement à la question die la place
de jeux et de sports. A quoi a-t-on uti-
lisé les 17,000 fr., mentionnés dans le
rapport à ce sujet ! M. Crandjéan in-
siste, en ouitre, sur le maiurviais état de-
bains, nota—liment de ceux de l'Evole
où les moyens de sauvetage sont in-
suffisants. Les employées n'arrivent
pas à elles seules à « sortir » le bateau ,
en cas de gros temps. Enfin , en ce qui
concerne l'éq.uiipement des bains, il y a
chevauchement entre les deux dicas-
tères des travaux puiblics et de la po-
lice — oe qui n'est pas normal.

M. Sam, Humbert (rad.) voudrait que,
dans l'inventaire des postes de bilan,
certains de ceux-ci figurent plus clai-
rement. C'est ainsi que naguère Exel
passa inaperçu !

M. Paul Rosset (raid.): Lorsqu'on
cherohe, dans les fichiers d© la Biblio-
thèque, un ouvrage die Baudelaire, il
—nuit le chercher sous « Beau J> . Est-ce
pour cela qu'il y a un nombreux per-
sonnel à la Bibliothèque î En particu-
lier, le poste de direoteuir-adjoint lui
panait inutile. TJn antre poste lui pa-
raît in—tile, dans le rapport, celui qui
a trait à nn i Bureau de propagan-
de ». Qu'est-ce que ce Bureau de propa-
gande 1

M. Guyot (lin.) voudrait savoir quel
est le prix moyen diu kwh. vendu par
les services industriels. 11 annonce que
les années à venir seront pluivieuses.
Bonne nouvelle pour les services de
i'ôleatriioiité.

M. F. Humbert-Droz (soc.) voudrait
qra'à l'orphelinat de Bel—ont on prati-
<jue pour l'enseignement la méthode
employée à Dombresson. Ai—renient
dit, il faudrait envoyer les enfants à
l'école publique de Boudry.

Réponses
du Conseil communal

M. Georges Bég uin, président de la
¦ville, attire d'aibord l'att—îitàon du Con-
seil général sur le fait qne les pré-
visions budgétaires des travianx pu-
blies sont volontalirement basses ; c'est
un argument de poids pour Je direc-
teur, dans certains cas, de montrer que
son budget est serré. H y eut notam-
ment, dans ce dicastère, des dépasse-
ments inévitables touchant les travaux
dé nettoyage die Ha v—le.

En ce qui a traiit aui déplacement de
—i ligne de tir, le Cons©— communal
s'en préoccupe, H a créé une commis-
sion spécialle qni visita tous les em-
placements possiibles eur le territoire
de la oomuru—e. Le préavis de oette
commission est que le moins mauvais
emplacement serait situé dans la région
du Puits-Godet, mais dl y a encore des
inconvénients. La sol_ition idéale n'exis-
te pas, du moins en ville même.

M. Béguin donne ensuite les préci-
sions demandées au enjet de l'emploi
des son—nés pré-vues pour l'emplacement
des jeux et du sport. Les dépenses sont
dues notamment à l'iaménaigement des
terrains de jeux pour enfants et de
celui de la Maladière. Pour ce qui est
des bains, l'orateur prend bonne note
des remarques de M. Grandjean.

jLia question KîU bureau de propa-
gande a été posée également. Il 6'agit
là. de l'ancien bureaiu de propagande
repris par l'O.N.T. Par la suite, les
écritures à ce sujet seront simplifiées.

M. Jean Wenger (dicastère dé poli-
ce) déclare que le déficit des abattoirs
n'inquiète pas l'aintorité. Sa cause est
passagère : la rédmetion actuel le des
abattages. Quant à l'Ecole de mécani-
que, M. Wenger s'étonne de la remar-
qiue de M. Besson. Les élèves sont gé-
néralement appréciés quand ils entrent
dans l'industrie. Peut-être l'équipement
en machines n'est pas tout à fait suf-
fisant.

M. Rognon (dicastère des finances)
répond aux questions relat i ves au do-
maine de Ootrcelles-sur-Conicise. Celui-
ci a été légué, selon le testament, en
faveur du musée des Beaux-Arts. Après
6'être demandé dès lors s'il n'était pas
plus avantageux de le vendre, le Conseil
communal est arrivé à la solution que
seuil le ohâteaiu doit être « réalisé »,
mais qu'il faut garder le domaine et
la 'forêt.

Le directeur des finances annonce,
d'autre part, que la présentation des
comptes sera modifiée à l'avenir. On
donnera satisfaction à l'orateur qui
voulait plus de clarté dans l'inventaire
des postes du bilan .

M. Dupuis (services industriels), en
réponse aiu directeur die l'Observatoire,
M. Guyot, dit que le prix du kwh. pro-

duit dans les usines de la ville, tous
frais généraux compris, revient à 6 o.
et est revendu à 7,8 c. De tout le can-
ton, c'est notre ville qui réalise le plus
petit bénéfice.

M. Jean Liniger (assistance sociale)
estime que les dépassements touchant
les médicaments sont causés par des
achats de pénicilline. On a parlé de
Belmont : faut-il diriger ies enfants
vens l'école publique T Cest une ques-
tion longtemps débattue. Dès 1946, il
sera peut-être nécessaire d'envisager la
solution préconisée, car nous manquons
de personnel enseigmainf, mais la com-
mission est très partagée à oe sujet.

Quant à la Bibliothèque, le poste de
directeur-adjoint est parfaitement uti-
le, selon la commission d© cette insti-
tution. Des travaux impartants ont pu
être réalisés grâce à ce poste. Les re-
lations avec les bibliothèques universi-
taires sont du ressort dm dit directeur-
adjoint. Les frais d'administration d©
la Bibliothèque ne sont pas trop éle-
vés si l'on considère la correspondance
nourrie qu'il faut entretenir avec l'ex-
térieur. M. Liniger tient à souligner
aiussi qu© lia subvention de l'Etat à la
Bibliothèque est trop faible. Ces six
mille francs sont dérisoires.

Enfin, M. Liniger confesse que l'er-
reur en ee qui concerne Baindelalre...
est une nouvel© fleur du mal ! (rires).

Le rapport sur la gestion et les comp-
tes est renvoyé à la commission.

Motions

La question des locaux
scolaires

M. P. Reymond (tnav.) développe sa
motion demandant au Conseil commu-
nal de prendre les mesures nécessaires
pour amél iorer certains des locaux sco-
laires existants et de mener rapidement
l'étude des pdans de construction que
va rendre indispensable l'augmentation
du nombre des élèves. La population
s'est accrue, la natalité est plus grande:
on peut dès lors affirmer que, dans
chaque année à venir, c'est avec plus
de cent élèves nouveaux qu'il faudra
compter. Dès lors, c'est cinq ou six
allasses par an dont il conviendrait
d'envisager l'ouverture. L'orateur sait
que des études en vue de l'aménage-
ment et de l'agrandissement scolaires
ont été entreprises. Mais le Conseil
généra l n'est pas au courant. Peut-
être le Conseil communal est-il « épou-
vanté » devant l'ampleur de la dépense.
Une solution partielle possible serait la
suivante: dans plusieurs quartiers de
la ville, dans des maisons d'habitations,
ne pourrait-on pas avoir des classes au
moins pour les petits enfant6 î

M. Léopold Perrenoud (soc.), signa-
taire d'aï—e € question » semblable, de-
mande pareillement au Conseil commu-
nal s'il est prêt à entreprendre immé-
diatement les travaux d'aménagement
dont les locaux scolaires de la ville
ont un urgent besoin. L'orateur de-
mande aussi pourquoi nous avons trois
écoles d'enseignement secondaire à
Neuchâtel: gymnase, école normale et
écoles classiques, avec trois directions.

M. B. Grandjean (rad.) insiste égale-
ment sur la gravité de la situation. Il
est effrayé en pensant à tout ce qui
doit être réalisé en matière d'équipe-
ment scolaire.

M. F. Humbert-Droz (soc.) trouve
qu'il est navrant que, dans une ville
comme la nôtre, des enfants doivent
travailler dans les sous-sols. U rappelle
qu'il y a longtemps qu 'il a insisté sur
le problème des locaux scolaires à la
Coudre.

Le point de vue
du Conseil communal

M. Georges Béguin s© dit heureux d©
l'ouverture de ce débat. Le Conseil com-
munal a besoin d'une aide dans ce do-
maine. Une première constatation 6'im-

pose: dans le canton d© Neuchâtel , nous
avons affaire  à une dualité scolaire,
concrétisée par l'existence des commis-
sions scolaires dépendant du départe-
ment cantonal de l'instruction publi-
que; mais c'est à l'autorité communale
à mettre les locaux à disposition de ces
commissions. Il y a , à ce système, des
avantages et aussi des inconvénients;
parmi ceux-ci surtout le manque de
coordination , la multiplicité des direc-
teurs... etc. Par exemple, il n'y a j a-
mais d© conférences entre ces derniers.

A la base de tout progra mme d'équi-
pement , la coordination est indispen-
sable. Son absence 6e fait 6entir dans
beaucoup de domaines, celui des halles
de gymnastique, par exemple. Il y au-
rait encore des locaux qui pourraient
être utilisés dans certains de nos bâti-
ments. Mais , par suite du manque de
coordination , ils n 'ont pas été signalés.
Avant de faire des dépenses imposan-
tes, il faut tirer parti de ce qui existe.
Le Conseil communal est dès lors ar-
rivé à la conclusion qu'il fallait œuvrer
en deu x étapes : 1) récupération possi-
ble de certaines salles d'école; 2) répa-
rations dans d'autres. A cet égard , des
études de détail ont été faites, ainsi
celle concernant le collège de la Cou-
dre. Au total, il sera demandé pour les
réparations de ce genre, un crédit de
250,000 à 300,000 francs.

M. Béguin soulève ensuite le problè-
me des élèves de l'extérieur qui fré-
quent les écoles d© la ville. Un tiere de
ceux qui sont dans nos collèges vien-
nent des communes suburbaines. Dès
lors, la contribution d© celles-ci est
beaucoup trop faible. Le contribuable
de Neuchâtel , seilon des calculs établis,
fait un cadeau de 200 francs pour cha-
que élève d© l'extérieur. L'ensemble
de ceux-ci nous coûte 150,000 fr. par
an. U y a là une anomalie évidente.
Fort heureusement, le Conseil d'Etat
s'est rallié au point de vue de la ville
en ce qui concerne l'enseignement se-
condaire: le plafond de la contribu-
tion extérieure sera élevé. Mais il fau-
drait obtenir une même satisfaction en
ce qui touche aux écoles professionnel-
les.

Un langage ferme a été tenu aux
communes suburbaines: si nous n'ac-
ceptions que des élèves de Neuchâtel
même, dans nos écoles, il n'y aurait plus
pour nous de problème des locaux sco-
laires. Dès lors, si nous y sommes
contraints, nous serons tentés d'appli-
quer le proverbe: « charité bien ordon-
née commence par 60i-même ». Aux com-
munes de réfléchir !

La motion de M. Reymond est accep-
tée à l'unanimité.

Divers
M. S. Humbert (rad.) demande pour-

quoi la Compagnie des tramways a
supprimé les arrêts de la ligne 5 à
Champ-Bougin et au quai Suchard pour
les remplacer par un seul arrêt. Le con-
seiller général s'étonne aussi que, di-
manche, les trams, au carrefour du bas
des Chavannes, n'aient pas ralenti pour
laisser passer les coureurs du Tour de
Suisse cycliste.

Le président du Conseil communal,
après avoir reçu une pétiition d'e ci-
toyens, a fait une démarche auprès de
la Compagnie des tramways qui a mi6
l'autorité communal.© devant le fait ac-
compli. Il regrettait cet arrêt unique.
Mais le conseil d'administration de la
Compagnie des tramways a répondu
négativement. Le résultat de l'interven-
tion communale a été vain. Mais l'au-
torité ne perd pas courage devant ce
« coup de force » de la compagnie.

Le Conseil général vote, en fin de
séance, trois rapports dont nous avons
parié concernant l'acquisition de ter-
rains à Serrières et à Maujobia et la
vente de deux parcelles de terrains à
la Favarge. A 22 h. 40, la séance est
levée. Il était temps. Il n 'y avait plus
dans la salle que vingt et un conseil-
lers, juste le quorum.

Br.

LA VILLE
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Un NeuchAtelois appelé
a la présidence

des Vieux-Zof ingiens de Paris
Dès 1© ——demain de la guerre les

V'ieux-Zofingiens de Paris libéré se
sont réunis pour reconstituer leur sec-
tion qui , comme toutes les autres as-
sociations, avait souffert d© la guerre
et suspendu son activité sous l'occu-
pant.

Cette vivante société, qui ne laisse
pas passer nos anniversaires nationaux
sans les marquer d'un© réunion patrio-
tique, a appelé à sa présidence M. Jac-
ques de Puiry, de Neuchâtel , auquel
ont été adjoints eomme membres du
comité des représentants d'autres can-
tons, MM. Henri Yererin, Pierre Oué-
nod et Francis Bossard.

Mais cette société des Vieux-Zofin-
giens d© Paris a vu partir avec regrets
l'un de ses membres influents, M. René
Naville, de Genève, conseiller d© léga-
tion , envoyé par le Conseil fédéral au
Venezuela pour y représenter la
Suisse.

Accrochage à la Cassarde
Deux automobiles sont entrées en

collision Mer matin près de la station
diu Plan. Les dégâts sont minimes.

VIGNOBLE
COLOMBIER

Bateaux en difficulté
Dim anche, aux environs d© 17 h. 30,

alors que 1© joran venait dé se lever,
un canot-dériveur fut brusquement re-
tourné et ses deux occupants jetés à
l'eau. Les nombreuses personnes qui se
trouvaient à l'hôtel Robinson aperçu-
rent les deux naufragés et quelques
embarcations s'élancèrent pour les repê-
cher. Il s'agit de jeunes gens de Co-
lombier.

M. Besson, tenancier de l'hôtel , s'ap-
prêtait à remorquer le petit voilier ,
lorsqu'une barque qui s© trouvait à
proximité se trouva, elle aussi, en dif-
ficulté. Il laissa le voilier à son sort et
se porta au secours de cette autre em-
barcation. Pendant ce temps, le voi-
lier, qui s'était retourné à nouveau , fut
remporté par les vagues à plus do qua-
tre kilomètres des rives. Ce fut M.
Kœtliker, de Nenchatel, qui le repêcha
définitivement.

MARIN

(c) Lundi mati n, vers 11 h. 30, le domes-
tique de M. Paul Dolder, de Montmi-
rail , aidé de M. Jiirg, employé de l'ins-
titut, s'apprêtait à décharger un vagon
de charbon en gare de Marin. Le cla-
quement de la porte du vagon effraya
les chevaux qui partirent au galop. M.
Jôrg tenta de les arrêter, mais il s'em-
barrassa dans les rênes et passa sous le
lourd véhicule. On le releva en piteux
état, le fémur fracturé et portant de
profondes plaies à la tête. Malgré la
gravité de ses blessures, il ne perdit
pas connaissance et il fut transporté
à l'hôpital après avoir reçu les pre-
miers soins d'un médecin.

Pendant ce temps, continuant sa
course folle, l'attelage arriva au villa-
ge et prit de justesse le tournant vers
le garage Fischer, sans avoir rencon-
tré personne. Devant l'hôtel du Poisson ,
il entra violemment en collision avec
une automobile rangée au bord de la
chaussée. La flèche du char traversa
le caisson, lo siège arrière et ressortit
au travers de la glace avant. Une
jeune fille qui se trouvait au volant
avait remarqué l'arrivée de l'attelage;
elle eut la présence d'esprit de se cou-
cher sur le siège et c'est probablemen t
ce qui lui sauva la vie. Elle en fut
quitte pour quelques éclats de verre sur
la nuque et une émotion bien compré-
hensible.

On s'empressa de dégager les chevaux
dont l'un était serré entre le char et
l'auto et avait les jambes de devant
prises dans le parc-choc et poussait des
cris stridents. U n'avait heureusement
que quelques plaies aux jambes tandis
que son camarade était blessé assez
profondément au flanc Après avoir été
soignés, ils furent reconduits chez leur
propriétaire. Cet accident qui aurait pu
avoir des conséquences beaucoup plus
graves a attiré de nombreux curieux.

Un attelage s'emballe, écrase
le conducteur

et heurte une auto

I VAL-DE-TI.AVERS

LES VERRIÈRES
Encore des Allemands

arrêtés
(sp) A la fin de la semaine dernière,
la gendarmerie a procédé à l'arresta-
tion d© quatre nouveaux soldats alle-
mands qui, après s'être enfuis d'un
camp de Besançon, avalent pénétré
clandestinement sur territoire suisse.
Les fuyardte ont été remis aux autori-
tés françaises.

FLEURIER
Pour le 14 juillet

(c) A l'occasion de la. fête nationale
du 14 juillet, la colonie française du
Val-de-Travers a déposé dimanche une
gerbe dé fleurs cravatée aux oouleuns
tricolores, au pied du monument des
soldats français habitant le district,
morts pendant les guerres d© 1870-1871
et 1914-1918.

NOIRAIGUE
La Fête de la jeunesse

(c) Par un temps propice , nos écoles ont
célébré dimanche la Fête de la jeu-
nesse qui est celle du village tout en-
tier.

Le matin , la fanfare a conduit le cor-
tège tou t fleuri au temple où se déroula
la cérémonie toujours émouvante.

Un morceau de la fanfare , les chants
des enfants et des sociétés, le rapport
scolaire imprimèrent au service divin
le caractère spécial de la journée.

L'après-midi vit l'exode du village
aux Oeillons et le carrousel mit le
point final à la fête, prélude de six
semaines de vacances.

VALLEE DE LA BROYE

PAYERNE
Une captivante rencontre

(sp) Cest celle qui a eu lieu dans notre
ville, il y a quelques jours, entre M.
Louis Bosset, notre architecte payer-
nois qui préside les travaux de restau-
ration d© l'Abbatiale et 1© comité d©
restauration diu temple de Boudry; car,
à l'unanimité, ce comité chargé Par
l'assemblée de paroisse d© oe gros tra-
vail et désirant s'entourer de tontes
les directions les meillleures, avait dé-
cidé de tenir séance à Payerne ponr
bénéficier des expériences et des com-
pétences du pavant archéologue vaudois
que le gouvernement de 60n canton a
chargé de veiller sur lies trésors histo-
riques du pays de Vaud .

Là, les responsables d© Boudry ont
assisté à une belle leçon d'histoire, ont
pu poser des questions et recevoir des
suggestions intéressantes an. cours de
ia conversation avec les restaurateurs
de notre Abbatiale; tout cela va mû-
rir et se tasser pour le bien de Boudry.

Il y a vingt-cinq ans, le comité de
restauration — si réussi© — du temple
de Corcelles avait procédé d© la même
façon et s'en était bien trouvé.

PONTARLIER
Une cérémonie franco-suisse

On nous éarU :
A l'occasion d© lia fête du 14 juillet ,

une touchante cérémonie a eu lieu ù
Ponitanlier, à laquelle assistaient d'e—s
représentantes d© la Oroix-Ronge suis-
se, Mme Albert Hégi, des Verrières, et
Mme Albert Amez-Droz, d© la Chaux-
de-Fonds, accompagnées d© délégués
de l'Aide frontalière neuchâtelois© que
reçurent M. Thibault , swuŝ préfet , et
M. Pagnier, maire d© Pontarlier.

Après avoir déposé une gerbe d©
fleurs au monument aux morts, la dé-
légation conduit© par son président, M.
Chauvaln et Mlle Laithier, vice-prési-
dente, à qui s'étalent jointes diverses
personnalités, a salué une centaine de
de vieillards invités à un repas par
leurs ami6 à la permanence de la
Croix-Rouge française.

Puis oe fuit au stade municipal la
remise d'un fanion décoré de la croix
de la légion d'honneur et de la croix
d© guerre, décerné par le général Juin
à la Croix-Rouge française de Pontar-
lier, pour services rendus pendant la
guerre et depuis la libération.

L'occasion fut aussi saisie de prendre
congé d© M. Thibault, sous-préfet , qui
s'en va occuper un poste important à
la préfecture dn Doubs, à Besançon , et
auquel les délégués suisses n'ont pas
manqué d'exprimer 1© grand regret
que leur cause son départ de Pontar-
lier ; ils ont souligné en outre combien
fuirent appréciés son extrême aménité
et lo poids de son autorité dans les dé-
marches qu 'eurent à entreprendre, en
liaison avec le Don suisse, les délégués
de la Croix-Rouge suisse et l'Aide fron-
talière neuchâteloise.

A LA FRONTIÈRE

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FOJVIJS
Accident de travail

(c) Un gmavo accident > 1_ travail est
survenu hindi matin à la rue de la
Serre. Un ouvrier couvreur, nommé H.
H., âgé de 32 ans, père de famiUe, était
occupé sur le toit de l'hôtel communal
à remettre une vitre à une lucarne. A
un certain moment, il voulliit s'accro-
cher au cadre, mais niaiheureusement
celui-ci n 'étant pas fixé, il perdit l'équi-
libre et vint, d'une haruteur de hui t
mètres, s'abattre sur l'avant-toit d'un
dépôt.

Relevé im_ilédiatement par des té-
moins, l'infortuné fut transporté dans
1© commerce d© primeurs voisin, alors
qu© le poste de polie© envoyait immé-
diatement l'anîbulance.

La victime, qui était tombée sur le
dos, saignait dn nez et de la bouche.
Un médecin mandé d'urgence, diagnos-
tiq ua une fracture d© la colonne ver-
tébrale et la fit transporter sans re-
tard à l'hôpital.

LE LOCLE
Une importante
transformati on

(c) L'Oratoire, qui appartenait jadis à
l'Eglise indépendante, va subir d'im-
portantes transformations. Un projet
prévoit la création d'une maison de
paroisse avec locaux pour sociétés
paroissiales et une chapelle pour les
services funèbres.
Le «Vieux Collège» a cent ans
(c) C'est toute une histoire que celle
du « Vieux Collège » qui aura cent ans
pendant les vacances scolaires, le 19
août. Il y a un 6iècle l'instruction était
affaire privée.

Néanmoins le pasteur Daniel Andirié
6e consacra à l'établissement d'écoles.
Lorsqu'il arriva au Locle, la ville
comptait quatre écoles. Lorsqu 'il partit
pour Berlin le chiffre avait passé à 16.
Lors de l'inauguration du « Vieux Col-
lège » (baptisé ainsi en 1875 lors de l'ou-
verture du Nouveau Collège) trois
toasts furent portés, pendant ie ban-
quet , au roi , aux bienfaiteurs de la
Chambre d'éducation et à la prospérité
de nos écoles.

La construction du « Vieux Collège »
est due à l'entreprise von Biiren , maî-
tre maçon établi au Loole depuis plu-
sieurs années, avec lequel le comité
passa une convention. C'était en 1844.
On sait que le premier collège cons-
truit au Locle le fut en 1820 à la rue
du Pont , maison actuellement occupée
par la Pharmacie coopérative.

Ces rappels historiques ont donné
l'occasion aux orateurs des promotions
de montrer les progrès accomplis dans
le domaine de l'enseignement au cours
d'un siècle.

Un cours d'urbanisme
(c) Dans le passé, des fautes ont été
commises dans le domaine de l'urba-
nisme et de l'architecture. Les auto-
rités des villes suisses font des efforts
actuellement pour réparer oes fautes
dans la mesure du possible et en tout
cas pour empêcher qu 'elles se repro-
duisent. Des cours seront donnés aux
architectes et aux ingénieurs des ser-
vices communaux, rappelés à se pro-
noncer sur des demandes faites par des
particuliers pour bâtir ou aménager
leurs propriétés. Placé sous la prési-
dence d'honneur de M. Léo DuPasquier,
conseiller d'Etat, ce cours est dirigé
par M. A. Bodmer, ingénieur, chef du
service d'urbani6me de Genève.

Ce cours, le -mier en Suisse ro-
mande, suscitera, c'est certain , un
grand intérêt.

Conseil général
(c) L'autorité législative s'est réunie à la
veille des « Promotions », sous la prési-
dence de M. Lucien Huguenin, président.
Des souhaits de bienvenue sont adressés
par le président à M. Max Nowack, nou-
veau conseiller. Puis l'ordre du Jour est
abordé,

Les conseillers approuvent un rapport
du Conseil communal demandant de ra-
tifier une promesse de vente passée entre
la commune et les Fabriques d'Assorti-
ments Réunies au lieu dit « rue du Petit-
Moulin ». Le coût du terrain et de l'Im-
meuble Petit-Moulin 2, qui sera détruit
pour faire place à un nouvel Immeuble
abritant les bureaux centraux des F.A.B.,
se monte à 14,996 fr . M. Saas, garagiste,
achète le solde du terrain , solt 115 mètres
carrés à 3 fr. 50 le mètres carré. Les deux
arrêtés sont votés à l'unanimité.

Cent vingt mètres carrés de terrain
sont également vendus à la succursale
A. des F.A.R., rue du Jardin, pour y cons-
truire une annexe.

Réfection de routes. —Le  Conseil com-
munal demande un crédit de 70,000 fr.
pour exécuter un programme de revête-
ments routiers, dont celui de la rue des
Jeannerets en très mauvais état. Après
discussion , le rapport est approuvé et le
crédit de 70,000 fr. est accordé au Con-
seil communal.

Trente mille huit cents francs sont éga-
lement accordés au Conseil communal
pour l'ouverture des routes, escaliers et
égouts à l'ancienne butte de tir de Beau-
Site (plateau du Stand). Ces chemins fa-
cilitent le développement du quartier de
la Joux Pélichet.

Le stade rénové. — Une bonne nou-
velle pour les sportifs : le stade des Jean-
nerets sera nivelé et des pistes seront
aménagées. Il en avait besoin I La Pati-
noire (place du 29-Février) sera elle
aussi l'objet de travaux qui devront don-
ner satisfaction aux patineurs. Ces dépen-
ses s'élèveront à 19,600 francs pour le
terrain des sports et 8600 fr. pour la pa-
tinoire. Le F.C. le Locle participe aux
dépenses de ces travaux pour 2500 fr.

Un des conseillers demande que cette
participation d'une société solt mention-
née dans le rapport et dans l'arrêté. Le
Conseil communal estime que cela n'est
pas nécessaire. Finalement le Conseil gé-
néral modifie l'arrêté dans le sens de-
mandé par l'un des siens.

Le subventionne—ent des constructions
agricoles ct l'assainissement des étables.
— En son temps, M. Michel Gentil avait
développé une motion sur le subvention-
neront des constructions agricoles. Le
Conseil communal a fait diligence et, à
la suite de pourparlers engagés avec le
département de l'agriculture, 11 est en
mesure d'annoncer à l'assemblée que cet-
te affaire de subventionnentent a fait un
bon pas en avant. M. M. Gentil remercie
l'autorité communale et dit que les agri-
culteurs seront satisfaits des décisions qui
seront prises.

Le départ de Métaux - Précieux de la
Société de banque suisse. — Le Con-
seil communal répond longuement à une
interpellation de M. G.-L. Welbel (absent
hier , mais qui avait chargé M. A. Maire
de la développer) au sujet du départ du
Locle de l'usine d'affinage Métaux - Pré-
cieux de la Société de banque suisse qui
vient s'établir h Neuchâtel

Il ressort de l'exposé de M. Fallet , pré-
sident de commune, que les autorités ont
fait tout ce qu'elles ont pu pour retenir
cette Industrie au Locle où elle avait pris
naissance. Dès 1943, l'autorité s'est rendu
compte qu 'il était Impossible de revenir
sur la décision prise. L'autorité remercie
M. Jean Humbert, conseiller d'Etat, qui a
aidé les Loclois dans leurs démarchn«

Observations météorologiques

Observatoire de Neuchâtel. — 15 Juillet .
Température : Moyenne: 15,7; min.: 11,8;
max.: 17,9. Baromètre : Moyenne : 718,1.
Eau tombée : 0,3. Vent dominant: Direc-
tion : nord-ouest; force : variable. Etat du
ciel : très nuageux; pluie de 9h. à 10h.30.

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

Niveau du lac du 14 JulHe*. à 7 h. : 430.16
Niveau du lac, du 15 Jull., à 7 h. : 430.14

Prévisions du temps. — La situation
reste Instable , pour le moment assez beau,
plus tard nouvelle augmentation de la
nébulosité. Couvert et quelques précipi-
tations au nord-est du pays.
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A N E UCHA TE L ET DANS LA R É G I O N t
Madame Mari © Wi6Sler-Lœrsch et

ses enfants ;
Mademoiselle Elisabeth Wissler ;
Monsieur et Madame Alphonse Wisa»

ler ;
Mademoiselle Martha Wi6sler ;
Madame et Monsieu r Jahn-Wissler J
Monsieur Jean Loersch ;
Mademoiselle Elisabeth Lœrsch ;
les famill es Wissler, Hallerbach et

Lœrsch,
les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Charles WISSLER
leur bien cher époux, père, beau-père,
frère, beau-frère, onole et parent que
Dieu a rappel é à Lui , à l'âge de 81 ans,
muni des saints sacrements de l'Eglise.

Areuse, le 15 juillet 1946.
L'inhumation, sans suite, aura lieu

mercredi, 17 juillet , à 11 heures, au ci-
metière de Beauregard , à Neuchâtel.

La messe d'enterrement 6era célébrée,
en l'égllise paroissiale d© Colombier,
mercredi 17 juillet, à 7 h. 30.

Domieile mortuaire : Clos - Roset,
Areuse.

R. I. P.

Monsieur et Madame Wiilliam-F. Stu-
der-Chiffelle et leurs filles Madefleine
et Françoise, à Berne ; Mademoiselle
Clara Studer, à Payerne ; Monsieur et
Madame Jean Sbwler, à Bombay; Ma-
dame Max Studer-Frey, à Coppet,

ainsi que les familles parentes et
alliées ont la grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur Fritz-F. STUDER
leur cher père, heaiu-pène, grand-père
et parent, enlevé à leur affection le 15
juillet, à l'âge de 86 ans.

Psaume XXIII, 4.
Quand Je marche dans la vallé»

de l'ombre de la mort, Je ne crains
aucun mal, car Tu es avec mol.

L'incinération aura lieu le mercredi
17 juillet.

Cullte à la chapelle du crématoire k
15 heures.

Le trajet du domicile mortuaire à la
chapelle se fera sans suite.

Domicile mortuaire : Evole 15, Neu-
châtel.

On est prié de ne pas faire de visite-
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Monsieur Adrien Jacot et son fils
Bernard,

ainsi que leur nombreuse parenté,
ont la douleur de faire part du décè-

de leur chère épouse, mère, sœur, tante
et belle-scai—•,

Madame

Valentine JACOT-SUNIER
survenu dans sa 4_me année, après u_e
longue ©t pénible maladie supportée
avec courage.

Adieu, épousa et mère chério,
tes souffreinces somt finies.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mardi 16 juillet 1946, à 13 heures.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

Ma grâce te suffit.
Madame Willy Pétremand-Charrière,

ses enfants, M. et Mme E. Butterlin, à
Lausanne, ainsi que les familles paren-
tes et alliées ont la grande douleur de
faire part dn 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 et pénible
maladie vaillamment supportée, le
14 juillet 1946.

L'incinération, sans suite, aura lien
le 16 juillet, à 14 heures, à Neuohâtel.

Culte pour la familile à 13 h. 30, nue
de Corcelles 16, à Peseux.

Culte «ru crématoire à 14 heures.

Le comité de la Société fraternelle
de p révoyance, section d© Peseux, a _e
regret d© faire part à ses membres da
décès de

Monsieur Willy PÉTREMAND
membre d© la société.

L'incinération, 6ans suite, aiura lie-
le 16 juillet, à 14 heures, à Neuchâtel.

Le comité du Chœur mixte de l'Eglise
réformée de Peseux a le pénible devoir
d© fair© part du décès de

Monsieur Willy PÉTREMAND
époux de Madame Willy Pétremand et
beau-frère d© Mademoiselle Charrière,
membres actifs d© la société.

Hier après-mi—i, vers ID n. ID, ies
pompiers étaient alertés, un incendie
s'étant déclaré à la gare, près du han-
gar des miarchaind—es. Arrivés sur pla-
ce, ils constatèrent qu'une roulotte, ha-
bité© par un couple de vanniers, était
la proie des flammes et ils ne purent
empêcher qu'elle se consume entière-
ment.

La canuse de oe sinistre semble être
en corrélation avec une dispute écla-
tée entre les deux habitants de la rou-
lotte. La police avait en effet déjà dû
intervenir la nui—t précédent© et dres-
ser une contravention pour scandai©.
La paix n'était pas rétablie puisque,
hier, pendant que le propriétaire de
la maison roulante était absent,
son amie a mis le feu au logis,
obéissant à un mobile — probablement
la colère — que les interrogatoires dé-
termineront certainement.

Succès musicaux
Parmi les- succès remportés en cette

fin d'année scalaire par les jeunes mu-
siciens do notre ville, signalons enco-
re ie premier prix de virtuosité d©
flûte enlevé, am Conservatoire de Lau-
sanne, par M. Jean Soldan. Le jury, au
nombre duquel il faut compter M. Moy-
se, le grand fl û tiste français, et la cri-
tique unanime, se sont mis d'aocoird
pour louer l'art transcendant dont fit
preuve le jeun© artiste dans son exé-
cution du « Concerto en ré majeur i de
Mozart.

Une roulotte détruite
par le feu

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance du 12 juillet 1946, 1©
Conseil d'Etat a nommé Mille Yvette
Guye, originaire des Verrières et de la
Côte-aux-Fées, a—x fonctions d© sténo-
dactylographe à la chancellerie d'Etat,
pour la fin d© Ha période administrative
1945-1949.

Il, a validé l'élection des jurés can-
tonaux pour la législature 1946-1950, du
28 juin 1946.

Il a ratifié la nomination de M. Ri-
chard Jonnod, administrateur commu-
nal, aux fonctions d© préposé à la po-
lice des habitants de la commune de
Saint-S—ip—e, en remplacement d© M.
Charles Ma.gniioi. démissionnaire.

Am, *- **m,

Mil© Armandine Berthoud, sténo-dac-
tylographe au département de l'instruc-
tion publique, a célébré hier le 25me
anniversaire de son entTée dans l'ad-
ministration cantonale. Les félicita-
tions du Conseil d'Etat lui ont été
adressées.

Décisions du Conseil d'Etat

Monsieur et Madame
Edouard STAUFFER - PERRIN ont la
Joie d'annoncer l'heureuse naissance
de leur fille

Marianne - Isabelle
15 Juillet 1946

Les Ponts-de-Martel __%*%


