
Problèmes nationaux
La pente glissante de l'économie dirigée

II
Samedi, à propos de l'impôt sur les

masses successorales prévu par le
Conseil fédéral, pour financer en
parti e l'assurance vieillesse, nous in-
sistions sur les tendances de plus cn
plus marquées de l'Etat central ,
malgré la fin de la guerre, de tra-
vailler en « vase clos », en faisant fi
de l'opinion publique.

Autre illustration : l'affaire de la
sucrerie d'Andelfingen. Un référen-
dum vient d'être lancé à Bâle, mais
par un comité comprenant des per-
sonnalités de divers milieux économi-
ques suisses, contre l'arrêté fédéral
du 28 juin 1946 réglant le régime du
sucre. Le Conseil fédéral avait de-
mandé aux Chambres, à la session de
printemps, de pouvoir appliquer , en
somme, les normes de l'économie di-
rigée à la culture de la betterave. Ces
pouvoirs lui ayant été octroyés, il en
use pour imposer la création d'une
deuxième sucrerie en Suisse, qui se
trouvera , comme par hasard, dans le
canton de Zurich, kquel devient ,
avec Berne , le grand « monopolisa-
teur» des centres vitaux de l'écono-
mie helvétique.

Il y eut vote des Chambres, assu-
rément. Mais cela ne change rien au
fait qu'aucune disposition constitu-
tionnelle existante n'autorisait le Con-
seil fédéral à exiger le pouvoir de lé-
giférer en matière de culture de bet-
terave. La liberté de commerce ct de
l'industrie est une fois de plus foulée
au pied, au profit d'un étatisme inté-
gral . Et l'illégalité de l'arrêté fédéral
est rendue plus flagrante encore par
le fait que l'on peut contester sérieu-
sement les effets que, sur le plan
économique, on attend du nouveau
régime du sucre.

La Confédération consacre dix mil-
lions — dix de plus ! — à la créa-
tion de la sucrerie d'Andelfingen.
Mais, pour achever cette fabrique, il
faudra au moins deux ans : d'ici là ,
on peut escompter que les besoins de
la consommation seront couverts par

~ïa production mondiale. On fera vivre
alors artificiellement chez nous une
nouvelle industrie : résultat , main-
tien du prix du sucre à un niveau

élevé. Mais, du moins, en l'espèce, le
lancement du référendum permet un
espoir. C'est pourquoi on ne saurait
assez l'appuyer.

Nous prenons notre dernier exem-
ple, dans le cas de la «benzine fédé-
rale ». On sait que les associations
d'usagers de la route ont protesté les
unes après les autres contre l'emploi
qui leur est imposé du mélange d'es-
sence actuel. Les pannes se multi-
plient , le long de nos grandes artères
nationales, et les plaintes sont nom-
breuses qui émanent tant des automo-
bilistes suisses qui, après des années
de « vacance » ont enfin retrouvé leurs
voitures que des automobilistes étran-
gers à qui, de la sorte, notre pays
qu'ils visitent de nouveau en touris-
tes, ne fait pas très bonne impres-
sion.

Mais les associations d'usagers n'ont
pas encore pu percer exactement le
mystère entourant la mauvaise qualité
de ce « carburant-panne », ainsi qu'on
l'appelle déjà , et les conditions dans
lesquelles il est produit. Quels sont,
en particulier, les engagements pris
par Berne envers certaines fabri ques?
Notre confrère, M. Gaston Bridel, nous
parait avoir excellemment posé la
question quand il écrivait dans la
« Tribune de Genève»:

« De deux choses l'une : ou bien il
n 'y a pas assez d'essence en Suisse
pour que tout le monde puisse rouler ,
et alors on n'autorise pas la remise
en marche de toutes les voitures ; ou
bien nous disposons du carburant né-
cessaire — et c'est le cas — et on n'a
pas le droit , pour faire vivre une
usine même utile à la défense natio-
nale, d'empêcher des milliers de ci-
toyens d'utiliser normalement un vé-
hicule pour l'usage duquel ils paient
de lourds impôts. »
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Ici encore, le vrai est qu'on hésite
à rompre avec les méthodes de l'éco-
nomie diri gée. De l'air, c'est ce dont
nous avons le plus besoin, après des
années de « compression ». La réussi-
te de 1'inifiatrve pour le retour à la
démocratie directe, vient nous en
apporter heureusement une large
bouffée. Renée BRAIOHBT.

Les Etats-Unis décidés à hâter
l'unification économique du Reich

Les charges résultant de l'occupa tion étant devenues trop lourdes pour les Anglo-Saxons

Le général Mac Narney formule des propositions dans ce sens à la commission de contrôle
interallié; la fusion ne se fera, au besoin, qu'avec la zone britannique où les autorités

ont déj à préparé également les plans de soudure

Des tracts très violents contre les Américains sont distribués à Munich
BERLIN , 21 (Reuter). — Le général

Mac Narney, gouverneur militaire des
Etats-Unis en Allemagne , recevant di-
manch e les représentants de la presse,
leur a déclaré expressément que si les
quatre puissances ne pouvaient pas
s'entendre sur l'application des clauses
économiques de l'accord de Potsdam,
l'Amérique prendra l'initiative de réa-
liser l'unité économique de deux ou de
trois zones.

Le général Mac Narney a proposé sa-
medi , à la Commission de contrôle, que
le plan industriel qui fixe des limites

de production aux industries alleman-
des du temps de paix soit réalisé im-
médiatement. Sinon ce plan devra être
revisé pour permettre aux différentes
zones de produire suffi samment pour
payer les importations au moyen d'ex-
portations.

Les Etats-Unis inviteront sans délai
les trois autres puissances à engager
(les pourparlers en vue de l'unification
économique de zones, conformément
aux propositions soumises par lui à la
commission de contrôle, samedi, mais
qui ne fu rent pas acceptées. Les mesu-

refi. pour l'unification économique de
deux ou de trols zones, ou de toutes
les quatre, ne devraient pas tarder et
le plus tôt sera le mieux.

La question de l'unif ication
politique

sera discutée plus tard
Le général Mac Narney a ajouté qu'il

n'est question, pour le moment, que
d'une unification économique. La ques-
tion de l'unification politique sera dis-
cutée plus tard. Le but de l'Amérique
est de réduire pour les contribuables
américains le coût de l'occupation.

L'unification économique des zones
britannique et américaine, par exem-
ple, permettrait aux industries des

deux zones de produire un surplus de
marchandises pour l'exportation. Ce
résultat pourrait être atteint par le
libre échange entre les deux zones de
matières premières et de produits in-
dustriels.

La zone américaine pourrait fournir
davantage d'alimen ts à la zone britan-
nique et celle-ci davantage d'acier et
de charbon à la zone américaine. Les
autorités américaines et anglaises au-
raient un droit égal de disposer des
produits des deux zones.

Le général Mac Narney a souligné
très nettement qu 'il n'était pas ques-
tion d'évacuer Berlin , quel que puisse
être lo « degré de la fusion économi-
que» entre les zones occidentales.

(tire la suite en dernières
dépêches.)

Condamnation d'un ancien ministre vichyssois

M. Hubert Laguardelle, ancien ministre du travail du gouvernement de Vichy,
a été condamné à la réclusion perp étuelle par la haute-cour française.

LES CORNEMUSEURS ÉCOSSAIS A BERNE

La musique de la 52me division écossaise, forte de 175 hommes, fait actuellement une tournée
en Suisse. Les cornemuseurs ont joué à Berne, devant le palais fédéral , en présence de M. Snow,
ministre de Grande-Bretagne à Berne, et des conseillers fédéraux de Steiger, Etter et Stampfli.

Des croiseurs anglais
dans les eaux iraniennes

du golfe Persique ?
TEHEHAN , _!1 (.A.F.F.). — Le gou-

vernement iranien n'a ni confirmé, ni
démenti la nouvelle selon laquelle des
croiseurs anglais se trouveraient actuel-
lement au large d'Adaban.

Samedi matin , le général Razmara,
chef d'état-major, a eu un entretien
avec le ministre de la guerre. A l'issue
de cet entretien , il a envoyé un rapport
sur ce sujet à M. Ghavam Saltanch ,
président du conseil.

On déclare dans les milieux officiels
que cette démonstration navale pourrait
être la conséquence de la note adressée
par l'ambassade de Grande-Bretagne fi
Téhéran au gouvernement Iranien. Cette
note insistait sur la nécessité pour les
Anglais de sauvegarder les vies et les
biens des Britanniques et des Hindous
se trouvant dans le sud de l'Iran.

L 'Allem agne redevient le p roblème no I
C'est une initiative importante que

le général Mac Narney vient de pre n-
dre , en Allemagne , en posant nette-
ment à la commission de contrôle
interalliée la question de l'unifica-
tion économique du Reich. Initiative
qui découle d'ailleurs log iquement
des propositions fa ites, dans le même
sens , par M. Byrnes à la conférence
des quatre. C'est là l'indice que les
Etats-Unis confessent publiq uement
la failli te du système des zones établi
à Potsdam. Pour l 'Amérique et p our
l'Ang leterre , en tout cas, ce système
mène directement à la catastrop he,
et il est devenu prati quement impos-
sible d'administrer le pags vaincu.

La charge est trop lourde pour les
deux puissances ang lo-saxonnes dont
les contribuables fon t  les frais  du ré-
gime d' occupation. Tout échange,
dans un Beich strictement compar-
timenté , est paral ysé ; la product ion,
au lien de s'accroître , diminue ; le
ravitaillement ne pouvant se faire
sur p lace devient un problème de
p lus en plus insoluble. Une des con-
sé quences en est l'exp losion de mé-
contentement qui se manifeste main-
tenant ouvertement au sein de la po-
pulation allemande , comme en témoi-
gne l'esprit de haine des tracts dé-
couverts hier à Munich. Il ne s'agit

pas de p laindre un peup le qui a am-
plement mérité son infortune. Il
s'agit d' en f inir  avec une politique
qui discrédite toujours davantage les
Alliés, sans prof i t  pour personne.

Le plan Mac, Narney a obtenu
l'adhésion britannique. On prépare
pratiquement la soudure entre zones
américaine et ang laise. Mais qu 'en
est-il des deux autres occupants ?
Pour ce qui concerne la France , M.
Bidault avait fa i t  savoir, à Paris ,
qu 'il cessait de subordonner son ac-
ceptation d' une unification économi-
que à la réalisation des thèses fran-
çaises concernant la Ruhr , la Rhé-
nanie et la Sarre. Il ne semble donc
pas qu 'il y aura de ce côté-là d' em-
pêchement majeur. Mais il serait
certes regrettable que la bonne vo-
lonté fr ançaise, sur ce poin t, f û t  in-
terprétée comme un premier signe
de faiblesse.

Les Ang lo-Saxons , qui ont des rai-
sons pl ausibles d' exiger une norma-
lisation des rapports économi ques en
Allemagne , auraient tort de penser,
pour autant , qu 'il n'y a nul besoin
de résoudre , en vue de l'avenir, un
problème comme celui de l'interna-
tionalisation du bassin rhénan. Là ,
M. Bidault a tenu bon jusqu 'à pré-
sent. Pourra-t-il continuer à garder

la même attitude ? On n'a pas été
sans remarquer la vive campagne
que mène présentement M. Léon
Blum dans le « Populaire » pour que
cette internationalisation ne soit
qu 'économi que ei non pas politi que.
Les socialistes fran çais prennent
donc position contre la thèse du
gouvernement. La p osition de celui-
ci, sur ce point , risque d'être af fa i -
blie aux yeux de l'étranger.

Mais c'est naturellement du côté
russe que le plan Mac Narney ren-
contrera la grosse opposition. Après
les déclarations de M.  Molotov , on
peut même dire qu 'il n'y a p lus
guère d'illusions à se faire. La ma-
nière dont les Russes ont compris
l'occupation de leur zone leur est
bien trop prof i table .  Prati quant un
système que l'on doit certes appeler
« colonial » , ils n 'éprouvent pas les
mêmes d i f f i cu l t é s  que les Anglo-
Saxons. Aussi leur hostilité à tout
assoup lissement économique , dans
les circonstances présentes , reste en-
tière. Mais s'il se forme un « bloc
occidental » désormais en Allema-
gne , ils y seront pour quel que chose.
C' est , une fo is  encore , l' existence
d' un bloc oriental qui l' aura suscité.

R. Br.

LA YOUGOSLAVIE ACCEPTE QUE TRIESTE
SOIT PLACÉE SOUS LA TUTELLE DE L'O. N.U.

mais sous certaines conditions.,.
...qui la rattacheraient en f ait à Belgrade

BELGRADE, 21 (A.F.P.). — Le vice-
ministre des affaires étrangères a an-
noncé dimanche, que la Yougoslavie
accepterait que Trieste soit placée sous
la tutelle du Conseil de sécurité à con-
dition toutefois que :

1) la population de la ville donne la
preuve qu'elle est capable de se gou-
verner elle-même; !) le maintien des
institutions démocratiques soit garanti
dans son futur statut; 3) ce statut re-
connaisse le fait qne Trieste est indis-
solublement liée à la Yougoslavie; 4)
la Yougoslavie ait le droit de nommer

le gouverneu r de la ville; 5) certains
privilèges d'ordre économique soient
accordés à la Yougoslavie.

M. Debler a ensuite déclaré que le
caractère international de la ville de-
vrait être sauvegardé par un haut
commissaire nommé par le Conseil de
sécurité et qui pourrait opposer son
veto aux décisions du gouverneur you-
goslave.

La ville de Trieste, administrée ainsi ,
serait démilitarisée et toutes les Na-
tions unies y jouiraient de droits égaux.
Cependant , le territoire libre de Trieste
serait représenté à l'étranger par le
gouvernement yougoslave, dont les dé-
cisions relatives à la ville devront être
ratifiées par des représentants tries-
tins élus démocratiquement.

Fchos du Monde
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Des chevalières du revolver
Copenhague possède ses deux jeu-

nes « reines du pistolet », qui sont pré-
sentement sous les verrous.

La courte carrière de ces deu x jeunes
filles de 20 ans s'est terminée hier soir
par leur arrestation par la police. Elles
ont reconnu avoir commis des crimes
et avoué à la police qu'elles désiraient
ressembler à ces chevalières du revol-
v_ .  d _n it on lit les aventures dans les
romans policiers.

Ces femmes ont embrassé la carrière
criminelle il y a un mois. Arm ées de
leurs revolvers , elles ont attaqué un
homme dans un lieu désert d'un fau-
bou rg de Copenhague et lui ont enle-
vé 5,000 couronnes.

Encouragées par ce beau succès, elles
attaquèrent un maître d'hôtel au même
endroit et lui volèrent 200 couronnes.
Mais cela entraîna leur perte. Pous-
sées par une curiosité toute féminine
ces charmantes jeunes filles se rendi-
rent dans le restaurait où travaillait
le maître d'hôtel. Elles furent immé-
diatement reconnues et l'ou envoya
chercher la police. Les agents firent
une perquisition et trouvèren t deu x
revolvers dans les chambres des jeu-
nes filles.

Collectionneur royal
On sait que, comme son père, le roi

George VI est un grand collleotionneur
de timbres-poste et qu'il possède une
collection en tous points remarquable.
Il faut dire que c'est le roi qui est ap-
pelé à choisir les vignettes de timbres
du Royaume-Uni et des colonies, que
lui soumet la direction des postes. -
Quand les planches ont été gravées, on
donne au souverain les projets origi-
naux , teintés à l'aquarelle, ce qui cons-
titue en soi-niême une collection unique
de maquettes de toutes les émissions;

C'est quand il était jeune officier de
marine que feu George V se passionna
pour les timbres. U était devenu ex-
pert en ce domaine et, nommé président
de la Société philat élique de Londres
en 1896, il a fait , aux séances, de nom-
breuses conférences et communications
du plus haut intérêt et il y a maintea
fois exposé ses trouvailles, parfois mê-
me sa collection complète.

Dès qu 'il fut monté sur le trône,
George VI s'ocupa de la collection de
son père et, en même temps, il consti-
tua sa propre collection, celle qu'on
nomme la « Collection bleue » à causa
de la couleur de la reliure des albums;
celle-ci tire presque toute sa valeur —
environ 9 millions de francs — de sa
richesse en « erreurs » et en singularités
philatéliques. de même que des ma»
quettes qu'elle contient.

VACANCES
HORLOGèRES
Hello ! Messieurs les horlogers
Qui sur nos plages d' or logez ,
Que les vacances horlogères '

Vous soient légères t

Hello ! Charmantes ouvrières,
Eblouissantes dactylos,
Vous qui vous trempez les der.,. nière»

dans l'eau t

Vous dégagez par votre chic
Beaucoup d'« attirance » et de fl uide ;
Ne vous montrez pas trop rigides,

Ni « antimagnetie »...
An début , l'eau vous rend timides,
Mais bientôt , avec un grand « p f l a u f  »,
Plongeant dans l'élément liquide,

Vous serez _ waterproof »...
Puis vous sécherez sur la pl age,
Pratiquant le _ déc&tletage »
Sous les regards admirateurs

Des... rhabiileurs...

Si vous parlez de « savonnette »,
Qui est un terme du métier,
C'est en faisant votre toilette
Dans l'eau et de la tête aux p ieds.
... Ces messieurs causent t barillet » t
— Ils ne songent pas à la montre,
Mais au bar où l'on se rencontre,
A l'hôtel , quand... le bar y et 1
— De la prud ence, sur la plag e I
Le soleil, remonté d fond
Est plus chaud qu'à la Chaux-de-Fonds,
... C'est une Question de « rég lage »...

Il fait soif... et le bain vous « creuse »,
Attention au « blanc quarante-cinq » l
Ce n'est pas de reau de l'Areuse,
Il ne se boit pas sur le zinc...

On te déguste bien assis,
A l'abri du soleil qui f lambe
Et s'il vous ^descend dans les jambes *,
Restez « shock resist » trous aussi...
Mangez plutôt notre bondelle,
Notre palée et nos f i l e t s
De perche avec une rondelle
De citron au jus aigrelet.
Rien de tel p our caimer la faim ,
Mais prenez bien garde aux arêtes,
Ce n'est pas  ce qui vous arrête.Vous qui travaillez « dans le f in  ».
... Vous dépensez... et l'argent jongle..
Ce n'est pa s pour nous effrayer ,Car on sait bien que vous payez
Toujours... quinze rubis sur l'ongle !
Vous nous f aites beaucoup d'honneurEn nous donnant la pr éférence,Mais... surveillez les « termineurs »...Ils termineront... vos vacances t nu

La guerre a causé la disparition de
certaines coutumes aiiglaises , mais elle
en a aussi fait réapparaître quelques-
unes, tel le « Lundi de la charrue » qui
a été ressuscité en 1945, qui a été ré-
pété cette année et dont la résurrection
semble maintenant  assurée. Cette céré-
monie était tombée en désuétude de-
puis exactement trois siècles, il n 'y
avait plus eu de bénédiction des char-
rues à la cathédrale de Chichester , dans
le Sussex, et c'est aux clubs de j eunes
paysans qu 'on doit sa renaissance.

En ce certain lundi donc , devant l'im-
posante cathédrale construite en partie
au Xlme siècle, l'évêque a béni une
charrue ancienne qui symbolisait ces
milliers de tracteurs auxquels le Sus-
sex doit d'être maintenant le grenier
de l'Angleterre. En plus du clergé do la
cathédrale, il y avait les autorités mu-
nicipales en tenue de gala, et un nom-
breux public constitué en majeure par-
tie par des membres du club des jeunes
paysans, organisation nationale dont
les 1000 sections comptent plus de
50,000 adhérents , tous âgés de moins de
25 ans. Cetto organisation a pour but
d'entretenir chez ses membres l'amour
de la terre, de leu r apprendre à con-
naître les secrets du sol, des plantes,
des animaux , de les former de façon
à leur faire aimer l'agriculture et de
leur faire mener une vie simple, utile,
entièrement au service de leur pays.

Le « lundi de la charrue »

A B O N N E M E N T S
I an 6 mois 3 moi» I mot»

SUISSE, franco domicile 24.— 12.— 6.— 2.10
ETRANGER : Mémei tarif» qu'en Suiue (majores de» (raia
de port pour l'étranger) dan» la plupart de» pay» à condition
de «ouicrue à la poste dn domicile de l'abonné. Ponr le» antre»

paye , notre bureau [ensei gnera le» intéressé»

ANNONCES Bnrean : t , rue dn Temple-Nenf
18 c. U millimètre , min. 4 fr. Petite» annonce» locale» 1 2 e-
min. I fr. 20. — An» tardif» et argent» 35, 47 et 58 e.
Réclame» 60 c, locale» 35 c. Mortuaire» 20 c, locaux 16 e.

Pour le» annonce» de provenance extra-cantonale 1
Annonces Suisses S. A, agence de publicité, Genève,

Lausanne et succursales dan» tonte la Suisse



A louer tout de suite
ou poux époque à conve-
nir, un

appartement
de trols chambres, part
da Jardin. — S'adnésser à
Mme veuve F. Llechrtl ,
Boudevtlllers

A louer une chambre
avec eau courante et pe-
tits déjeunera, du 1er
août au ler septembre.
Demander l'adresse du
No 320 _uu buream de la
Fsruillle d'avis.

Belle chambre
& louer chez Mme Godât,
Beaux-Arts 7..

Quelle dame d'âge
avancé prendrai!, en pen-
sion, à partir du 1er août
1646, une Jeune

Suissesse
allemande

qui aiderait volontiers
BU ménage pendant ses
heures de loisir. Adres-
ser affres avec prix de
pension sous chiffres
OFA 8926 Z à Orell Fuss-
ll-Annonces, Zurich, Zûr-
cberhof.

i Dans une petite fa-
mille, à louer une

jolie chambre
avec pension soignée à
un monsieur distingué.
Demander l'adresse du
No 255 au bureau de la
Feuille d'avis.
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de SOIERIES , LAINA GES, COTONNADES
ou RIDEA UX

à notre rayon de tissus

Voyez notre étalage, rue du Bassin
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LE SECRET DE
MARY MORGAN

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 23

M. DE C A E L I N I

Vallier remarqua avec une surprise
qu'il faillit trahir qu'elle l'appelait
« Mademoiselle » Morgan. Et pen-
dant que l'orchestre reprenait ses
airs de danse, ils prirent place à la
table réservée à Miss Morgan. L'An-
glaise laissa errer son regard sur la
salle où les couples tournoyaient
dans une sorte de kaléidoscope de
couleurs, puis, fixant Vallier, elle lui
dit, ironique et douce :

— Et vous vous enterrez aux Aït-
ben-Addou, quand tant d'admiratri-
ces, à Marrakech, vous feraient une
vie de pacha moderne...

— Moi ? Mais à part vous, je ne
fréquente aucune femme à Marra-
kech... et...

— C'est bien ce qu'elles vous re-
prochent, coupa Miss Morgan , tou-
jours ironique et douce. Vous n'avez
pas vu de quels yeux elles vous dé-
voraient, cependant que nous pas-
sions au milieu d'elles... Le capitai-
ne Robert, lui-même, le Don Juan

de l'état-major, en était oublié,
Quant aux regards qu'elles me dé-
cochaient , à moi, la rivale supposée
provisoire, c'est bien simple, s'ils
avaient été des flèches, je serais
morte...

Vallier sourit, un peu confuis. Il
n'avait rien remarqué de tout cela el
c'était pourtant , réduit en quelques
phrases imagées, l'effet qu'il avait
produit sur l'assistance féminine. Et
c'était d'autant plus remarquable que
la plupar t des jeune s officiers en
grande tenue qui assistaien t au bal
étaient de beaux gars énergiques, au
regard clair, à la voix assurée, au visa-
ge ouvert- De beaux gars, oui, et même
chez certains', on pouvait déceler
cette nuance à peine perceptible de
la noblesse. Mais Vallier , lui aussi,
était grand , bien découplé, sympa-
thique. Et malgré le handicap de son
smoking, il plaisait par on ne savait
quel fluide qui émanait de son re-
gard dur , chargé d'une sorte de nos-
talgie voilée d'ironie. Et son teint
de blédard , qui jurait avec l'aisance
et l'élégance de son attitude , le fait
qu'il refusait toute invitation, qu'on
ne lui connaissait aucune aventure,
tout cela contribuait à créer autour
de sa personne une sorte de légende
qui troublait plus d'un cœur fémi-
nin à Marrakech...

— Allons, reprit miss Morgan, ne
jouez pas les jouvenceaux timides.
Vrai ? Pas une de ces beautés ne
vous a tenté ?

Vallier avait repris son assurance.
Il promena sur l'assistance ses yeux

bruns qu'éclairait un sourire iro-
nique.

— Et vous ? Pas un de ces bril-
lants officiers ?...

Elle fit mine de se fâcher :
— Vous répondez toujours à mes

questions par d'autres questions. Ce
n'est pas de jeu... Soyez brave. Ré-
pondez...

Il ramena ses yeux sur elle.
— Et vous ? Répondrez-vous avec

la même franchise ?
Elle hésita, l'espace de cinq se-

condes, puis, comme si déjà cette
réponse rengageait :

— Oui... dit-elle sans sourire.
— Eh bien ! reprit Vallier , je vous

avoue que depuis mon arrivée, je vis
comme un chartreux et que mon
cœur est aussi muet que cette salle
est vibrante...

Elle avait repris son vague sourire.
Elle se pencha un peu par-dessus la
table qui les séparait afi n de pouvoir
parler à mi-voix. Et les dernières
mesures d'une valse accompagnèrent
ces quel ques mots qu'elle murmura
comme un poème :

— Demain, cette salle sera muette
et votre cœur, peut-être aussi vibrant
qu 'elle ce soir...

A son tour, il hésita. Puis, souriant
lui aussi, il répondit, sur le même
ton, en demi-teinte :

— Quand je serai amoureux, je
viendrai vous le dire. C'est juré.
Maintenant , à vous...

Elle semblait dép itée. Et l'on no-
tait ce dépit dans sa voix quand elle
répondit :

— Je vous rendrai la pareille, sim-

plement. Maintenant, faites-moi dan-
ser, voulez-vous ?

Après la danse, il la ramenait à sa
place, mais elle dit :

— Conduisez-moi au buffet. Il est
tenu, paraît-il, par la petite Claudine ,
qui réussit de si talentueux coktails.

Vallier tressaillit. Ce que Bardet
lui avait confié de l'av Hire qui
avait assombri la vie ( ' a petite
barmaid , 1 icore qu'assez .sommaire,
ne lui faisait rien augurer de bon
de cette rencontre. Mais il ne cou-
vait décemment refuser ou hésiter.
Il conduisit donc miss Morgan au
bar , où les officiers qui l'assiégeaient
s'écartèrent respectueusement devant
elle. Il observait avec anxiété les
deux femmes. Miss Morga n savait-
elle ? Claudine pourrait-elle rester
impassible ?

À la première question , il crut
Eouvoir répondre par la négative,

'air parfaitement naturel avec le-
quel l'Anglaise s'accouda sur la
barre nickelée, le regard bienveil-
lant qu 'elle promena , avec une sorte
d'indifférence amusée, sur les dra-
peaux américains dont le bar était
orné, puis sur la blondeur de Clau-
dine , tout cela prouvait qu'elle igno-
rait tout du drame qui avait boule-
versé la vie de la petite barmaid.
Mais l'autre danger — l'attitude de
Claudine —- Vallier vit tout de suite
qu'il couvait, à la manière brusque
avec laquelle la barmaid , n la vue de
son ennemie, se tourna s les offi-
ciers, semblant l'ignorer Ses traits
chiffonnés s'étaient durcis et une
barre semblait rider son front que

des mèches blondes auréolaient. Val-
lier voulut emmener miss Morgan,
prétextant l'affluence. Mais l'Anglai-
se, très en verve, alluma une ciga-
rette et dit :

— Nous avons le temps. Et puis,
c'est votre rôle de cavalier, de me
faire servir... je veux un whisky,
moi. Ce Champagne demi-sec m a
donné soif... Allons... Faites votre
devoir, mauvais chevalier servant...

Vallier, inquiet, pressentant un
drame, appela Claudine. Elle s'ap-
procha, les sourcils froncés, pâle,
muette. Il dit doucement :
. — Deux whiskies, je vous prie.

Alors, se penchant à demi, sans
regarder l'Anglaise, la petite bar-
maid murmura, de façon à n 'être
entendue que d'eux seuls :

— A vous, oui, je veux bien servir
un whisky. Mais a Madame, non.

Miss Morgan s'était raidie. Elle dit
cependant, d'une voix posée, presque
flegmatique :

— Et pourquoi ?
— Parce que, répliqua Claudine

en détachant ses mots, parce que la
place de Madame n'est pas ici, mais
de l'autre côté de l'Atlas, avec l'es-
pion son complice...

Vallier fixa miss Morgan. Son vi-
sage était devenu d'une pâleur de
cire. Elle ouvrit la bouche, comme
pour dire quelque chose, mais, sem-
blant se reprendre, haussa les épau-
les et sourit tristement. Elle fixa la
petite barmaid , qui n'avait pas fait
un geste , et soutint ce regard avec,
cependant, un léger tremblement des
lèvres, puis elle lui dit doucement :

— Je vous pardonne... vous ne sa-
vez pas, vous, et vous avez souffert.
Quand vous saurez, vous regretterez,
comme tant d'autres...

Et à Vallier :
— Rentrons, voulez-vous ? Cette

soirée, qui s'annonçait si bien, tour-
ne mal...

Leur départ , dans l'animation du
bal, passa inaperçu. Dehors, ils re-
gagnèrent en silence la voiture de
miss Morgan, à cent mètres de l'hô-
tel. Quand ils furent près de la Pan-
hard , l'Anglaise, se tournant vers
Vallier , lui dit , sans le regarder :

A — Je vous demande pardon... J'ai
gâché votre soirée... Je n'aurais pas
dû vous demander de m'accompa-
gner...

Le jeune inspecteur comprit qu'il
la tenait à sa merci , qu 'il fallait sai-
sir cet instant où, toute sa superbe
tombée, humble et désarmée, cette
femme ne pouvait plus refuser de lui
confier ce qu'il devinait être ' un
lourd secret. Ce qu 'il savait du pri-
sonnier volontaire des Aït-ben-Ad-
dou , ce qu 'il devinait de son destin
fatal , l'ignorance où elle était de tout
ce qu'il avait déjà découvert, tout lui
donnerait barre sur elle. Il se sentait
l'esprit net , le cerveau lucide. Cette
fois, il ne se livrerait pas...

(A sutvrej

Nous cherchons , pour entrée immé-
diate ou pour époque à convenir , une

EMPLOYÉE
DE BUREAU
connaissant les langues allemande et
française, ainsi que la sténographie et
la dactylographie. Bon gain et place
stable. — Faire offres détaillées à
LA GÉNÉRALE, société anonyme d'as-
surances à Berne, agence générale Th.
Ruch, rue Ernest-Schiller 48, Bienne.

VENDEUSE
est demandée pour tout de suite ou
date à convenir. Préférence sera
donnée à personne ayant déjà tra-
vaillé dans un commerce d'alimenta-
tion. — Adresser offres avec photo-
graphie et copies de certificats à

BELL S. A., Treille 4, Neuchâtel.

On demande jeune nomme comme

commissionnaire
Entrée immédiate. Bon salaire. — S'adresser
à Bell S.A., boucherie, 4, rue de la Treille,
Neuchâtel.

Pressant
Jeune ménage soigneux

cherche à louer un ap-
partement moderne de
deux ou trois pièces dans
le haut de la vile ou aux
environs. Faire offres sous
chiffres A. U. 243 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Demoiselle

de réception
connaissant la sténogra-
phie est demandéa par
un médecin pour le 1er
septembre. Nourrie et lo-
gea. Adresser offres avec
prétentions sous chiffres
P 4955 N à Publleltas,
NeuchâteL

Importante maison cherche pour entrée im-
médiate ou à convenir

DEUX JEUNES GENS
pour différents travaux de bureau. Faire offres
manuscrites avec photographie et curriculum
vitae, prétentions de salaire et indication de
la date d'entrée sous chiffres P. 4956 N. à
Publicitas, Neuchâtel.

Importante maison de la place engagerait,
pour entrée immédiate ou pour date à con-
venir, une

sténo-dactylographe
de langue française. Bonne rétribution. Offres
détaillées sous chiffres C. E. 311 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande, pour entrée immédiate, un

comptable-
correspondant

expérimenté
Langue maternelle : français. Connaissance

de l'allemand et si possible de l'anglais.
Habile dans la tenue des livres et dans les

bouclements de comptes.
Connaissances fiscales demandées.
Faire offres avec curriculum vitae, copies de

certificats, références, photographie et préten-
tions de salaire sous chiffres P. 4907 N. à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Nous cherchons une

personne
de confiance

pour l'entretien des «s-
oailiers de notre immeu-
ble. 1, rue Saint-Honoré.
S'adresser fg La Suisse,
assurances.

Garage important
cherche um MÉCANICIEN
QUALIFIÉ. Entrée Im-
médiate ou à convenir.
Adresser offres écrites __
A. G. 324 au bureau de
la Peullle d'avis.

On cherche un

employé
de bureau

et une i

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

Entreprise du canton de Zurich CHERCHE ,
pour de petits travaux de bureau (travaux à la
cartothèque, classement, sténo-dactylographie,
etc.), une

JEUNE FILLE
DE 17 A 23 ANS

de langue maternelle française, consciencieuse
et habile. — Faire offres écrites avec curri-
culum vitae, photographie, références et pré-
tentions sous chiffres K. 14321 Z. à Publicitas,
Zurich.

On cherche pour entrée prochaine, dans
une fabri que de textiles à Thalwil,

une facturiste pour le bureau
d'expédition,

une employée pour le téléphone et
divers travaux de bureau,

un (e) correspondant (e) SKS,,
Seuls, employés qualifiés entrent en ligne

de compte. — Faire offres avec prétentions
de salaire sous chiffres P. T. 326 au bureau
de la Feuille d'avis.

OUVRIÈRES
sont demandées pour travail facile en fabri-
que. BOLDUCKS DES LACS, Grands-Pins 2,
Neuchâtel. (Fermé le samedi.)

Voituner
conna.1ssa.nt bien les che-
vaux, est demandé. Bon
salaire. Faire offres _ M.
Hermarm Glohr, trans.
ports, la Chaux-de-Iitonds.
Tél. 2 44 00.

On cherche pour le
mois d'août une

jeune bonne
de toute confiance pour
s'occuper de deux petits
enfants. S'adresser à Mme
Jules Langer, Saint-Aubin
(Neuchfttel).

Jeune fille die la. Suisse
alémanique, ayant fait
des étudies secondaires et
gymnastolesi, eit travaillé
pendant deux ans dans
une bibliothèque publi-
que,

cherche place
dans une librairie
de la Sulsseï romande.

Certificats et référen-
ces sonic à disposition.
Enrtrée dès le ler octo-
bre prochain.

Adresser offres sous
chiffres O. C. 321 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

(

TOILE POUR STORES

TOILE POUR PLIANTS
Fr. 4.50

SPICHIGER & O É
6, Place-d'Armes - Tél. 511 45 j Jj

RIDEAUX - TAPIS - LINOS | Y

Grands maîtres neuchâtelois
Albert de Meuron, Eug ène Girardet,

Léopold Robert, Calame,
L 'Ep lattenier

à vendre à prix intéressants.
S'adresser : CASE GARE 303, BERNE.

MARIAGE
Je cherche gentille jeune
fille de 20 à 25 ans, sé-
rieuse et douce en vue de
mariage; Je suis Suisse
allemand, protestant, sé-
rieux et correct, J'aime la
nature et J'ai 27 ans. Si-
tuation assurée. Paire of-
fres avec photographie
sous O. E. 317 case pos-
tale 6677. Neuchâtel.

JEUNE FILLE
16 % ana, bonnes réfé-
rences, cheirohe place
dans un ménage avec
pommieroe à Neuchâtel.
Désire rentrer du dlman^
che soir au lundi matin
chez ses parents. Adres-
ser offres écrites à L. TT.
323 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
propre et aimant l'ordre
cherche place dans un
petit ménage. On désire
recevoir les offres écri-
tes en allemand. Mme
Prelndmger, Oberdorf 58,
Hérisau (Appenzell).

On demande des

OUVRIER S
ainsi que des

OUVRIÈRE S
pour des travaux fins.

S'adresser à : LES FABRIQUES D'ASSORTI-
MENTS RÉUNIES, succursale C, LE LOCLE,

AVENUE DU COLLÈGE 10

Jeune commerçant
Suisse allemand, 21 ans, ayant de bonnes
connaissances de la langue française, cherche
une place dans une entreprise de commerce.
Entrée le 1er août ou à convenir. — HANS
GROSSENBACHER, Niggelerstrasse 8, Berne.

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

S: J Location WM
^Hpèse-bébéB^

j Éti
UQPlIAt » < t_EUCH_-T__l

Désinfections
PUNAISES
CAFARDS

mites ,
moustiques, etc.

Laboratoire

Bouby AQUILLON
Seyon 36 Neuchâtel

Dr CHABLE
reçoit jusqu 'à nouvel
avis le lundi, le mer-
credi et le vendredi,

de 14 à 16 h.

0r CORNU
FONTAINES

DE RETOUR
Tél. 71219

en cas de non-réponse,
tél. 713 81

Dr. A Knechtli
PESEUX

ABSENT

D A. BOREL
CERNIER

ABSENT

Dr QUINCHE
ABSENT

f  K. L. M. \̂
Compagnie royate néerlandaise des lignes aériennes

GENÈVE - LE CAIRE
i Vols spéciaux les 25 et 27 JUILLET 1946

Prix Fr. 850.—
Inscriptions et renseignements : SWISSAIR, Genève et Zurich

1 . et dans toutes les agences de voyages. 1

¦ "¦ ' ¦¦ !¦¦ I l l l

ù'OVOMALTtNe ?
L'Ovomaltine est un fortifiant alimentaire tiré des meilleurs produits flo
la ferme tels que

"iraiB ^»«»iiiif |l|!l'
l_m\wl)F _̂__ W_ PORG e
; HKrSjfeljniSs (80.18 forme de malt, c'est-à-dire d*orge

'• ' - '
'
''/ J___^__H__il__h 99'mée) provenant 

de 
vastes champs

\ l/ TstïflwBH'i ondoyant sous le grand soleil, qui rend

é̂____f____>rJ_BJ____r chaque grain d'orge capable d'engen-
drer une vie nouvelle;

WT f̂f| Y LE LAIT FRAIS CT CRÉMEUX

L_P_L. _____¦ __f £ produit par des vaches
Ira¦ WIIITTIEJI (i ______(_______P nourries avec des

fourrages sélectionnés;

\_vSlHlM_f_ \-t Y comme substance aromatique;

IES ŒUFS FRAIS î
gâ§ *̂5*Sïa8©I pondus dans les meilleures condl-
&m" »# ^5«5^S "

ons 

Par 

,8S 

P°
u,e9 saines et robus-

-t&< __'«<--fi l ÀM tes de la basse-cour Ovomaltlne à__> < _ & & _ _ .  -i
££<¦$<*£$• ^®« Oberwangen, qui peut abriter jusqu'à

tSL»lfgp_£j_»Sf 25000 volailles.

L OVOMdLriNE
^̂ ""¦̂ ^^ donne des forces

ta ftotfe de 500 g « frs. 40 împfit compfls £n «ente paftotil
Le boite de 250 g 2 frs. 46 impôt compris Or. A. WANDER S. A., BERNE

8AS1 j

Pour les annonces avec offres sons Initiales et chiffres, n est Inntile de demander les adresses,1 administration n'étant pas autorisée à les Indiquer, n fant répondre par écrit à cesannonces-là et adresser les lettres au bnrean du Journal en mentionnant snr l'enveloppe(affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant Tonte demande n'adresse dîme annonce
ffran hl 

accomI)B8Ilée a'°la timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non
ADMINISTRATION DE LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ..



||| |̂|1 COMMUNE

HÉ^CorteilIod
Mise au concours

•Un poste

d'apprenti (e)
au bureau communal

est mis au concours.
Entrée en activité le

plus vite possible.
Conditions à déflnin

après entente.
Les offres seront re-

cuis par le Cbasell com-
munal jusqu'au mercredi
31 Juillet 1946, Inclusi-
vement.

Oortalllod , 10 Juillet
1946.

ConseU communal.

NOS BEAUX TISSUS D'ÉTÉ
p our vos toilettes de week-end et de vacances

I ¦____________________¦_¦_____._________________________________ _____ ^ ĤHi^MHlMi ^H^HMMM i^MM^MM« MHHMi

Soieries imprimées Cretonnella imprimée
ravissants dessins sur belles qualités ^  ̂Q C pour la robe de place et le jardin , su- ^» û__f^rayonne , crêpe mousse , shantung, _m _̂W . a . . , _ _-. _K _̂ f m_m
mousseline , etc. O ©ft &__ " ** P"b<* impressions, largeur A QQ "J W %0

au choix, le mètre W»W et MBB 120 cm., au choix , le mètre "™ et ^-W
|Bla „|t|tM[[[[[[[[[[|[|[[|[| _||||||||| m „,,,, mu—¦¦¦r twi Mii iii i i _¦¦____¦i ^TĴ ~~*~ ^̂ MM^—** l»̂ Mî ^^^^^^^^^^^^B^^^^^^H _̂_______________ _____K_____r_________________________l_̂ «î "̂ ^̂ ^̂ ^̂ î M̂ B1̂ BBaa—^̂ ^̂^ J

^̂ ^___¦ *M B̂M MM^ —̂¦—• ¦M^MM pHHMWaMaMHMHMMaH MBanMMHMIMMM MMMMM ^

Layabelle fantaisie La Jardinière
nouve aux dessins sur fond Bemberg et J_r\\ il ___ ¦ une CI'éation merveilleuse , nouveau des- UBff w
çrêpe coulure pour la belle toilette , £fl_ O w  sin sur fond clair , douppion Infroissable, ^B M %_W
lar86Ur 9° "au choix , le mètre 6.80 et ^ff ^-

90 
c.m
 ̂

. . 
le 

métré W?
——  ̂. ' " — " "~ " —___.____-_

PR OFITEZ DE NOS ( Y )  J.J

COUPONS ^'ÎWÊÉSÈ
n B U  CM OTCL

¦BggggggggHggSBSS^

Yvette à sa poupée murmure :
Seul Persil donne un blanc si pur !

Henkel & Cie S. A., Bâle

f F 4SI

Br^Ê 

H* par le bain de vapeur de la face ou du 
buste

fB L'Institut « JODOÏÏll »
___ ¦__!> I ^ur rendez-vous Discrétion absolue

COPIE 6 X 9  ZU Ci

Photo Castellanl
Bue du Seyon. Neuchâtel

Tél. 6 47 83

Maurice Guillod
Bue Fleury 10

Tél. 6 43 90
DISCRETION

AGENCE UNDERWOOD
JEANNIN-GIGY

Machines à écrire
et à calculer

Meubles de bureau

TRANSFÉRÉE
rue du Seyon 7

1er étage - Tél. 5 45 4f

Anglais
Cou» Ass-mU, fr ven-

dre. — Daniel Zutter, à
Coroellee.

N E U C H A T E L
Soua l'Hôtel du Lee

A vendre
un parc à petit bétail,
démor_tab".e et sur roiaea,
6 m. 20 X 6 m. 20, hau-
teur, 1 ru. 16.; une bon-
ne grosse ohariette à
deux roues de 80 cm. de
diamètre ; un bon vélo
de dame avec lumlôrei,
bons pneua. sains vites-
ses; un chauffe-bain à
gaz et dix ruches usa-
gées, mais en bon état,
un tolib en tôle, le tout,
faute d'emploi. Q. Burky,
Cressier , Neuchâtel.

QUELQUES PAGES D'HISTOIRE DE LA „ RENTENANSTALT "
10

Conseils aux assurés
Dès le début, notre Société a considéré comme une de ses
tâches essentielles de conseiller ses assurés an plu» près de
sa conscience. Les instructions données à ses agents ont
toujours été rédigées en ce sens. C'est ainsi qu'en 1858
déjà, la Direction écrivait: «Si l'agent est persuadé que
le choix de telle ou telle catégorie d'assurance constitue
une erreur flagrante de l'intéressé, il doit l'avertir avec
bienveillance et lui indiquer la combinaison qui lui con-
vient le mieux.» En même temps, elle rappelait que «cette
entreprise s'efforce loyalement et franchement de faire
droit aux assurés et de retenir les capitaux dans le pays.»

Cest dans la tradition de notre Société de justifier pleine*
ment la confiance que lui accordent ses assurés aussi en
ce qui concerne les conseils à leur donner» Non seule»
ment nos offres sont établies consciencieusement et
soigneusement étudiées, mais encore nous nous efforçons
de tenir compte des voeux personnels de l'intéressé. Notre
Société tient elle-même à faire correspondre les engage-
ments de ses assurés à leurs possibilités financières et à
établir les rapports contractuels sur nne base solide dans
nn esprit de confiance mutuelle. C'est l'idéal qu'elle s'est
fixé depuis sa fondation. Elle s'efforce aussi de développer
l'instruction professionnelle de ses agents, pour qu'ils
puissent conseiller les assurés en parfaite connaissance
de cause.

Fiez-vous à notre agent II vous donnera tons les ren-
seignements nécessaires en matière d'assurance sur la vie,
sans aucun engagement de votre part,

:
__ _̂ —___

llHty.sMïïiMM^iMij .JMI^M) * '

Siège social à Zurich, Alpenquai 40
Agence générale de Neuchâtel: Alb. Du Pasqu__.r,

1, Rue de la Promenade noire, Neuchâtel - Tél. 517 16

MISE D'IMMEUBLE
« Bâtiment »

Le samedi 3 août 1946, dès 16 h., à l'hôtel
de ville de Cudrefin , la commune de Cudre-
fin procédera à la vente en mise publ i que des
immeubles ci-après dont elle est propriétaire:

COMMUNE DE CUDREFIN
LA VILLE DE CUDREFIN

bâtiment , soit logement avec cuisine, six pièces
et dépendances, 83 m» ; remise, 24 m» ;
place, 50 m2.

Pour visiter s'adresser à M. Maurice
Vassaux , municipal à Cudrefin.

Entrée en jouissance : à convenir.
Le notaire chargé de la mise :

\ B. RAVUSSIN , Avenches.

A vendre un
camion

à un cheval,, avec cage
à bétail, ainsi qu 'un
b_tea__ - Tél. 714 64.

A vendre une machine

Hermès Baby
neuve, avec garantie, 170
francs. —¦ Adresser offres

" écrites à R.O. 326 nu bu-
reau de la Peullle d'avis.

__P_7-_ i______{__l ^ _̂ _ l m_ \
'¦- BBr ^̂ —tiP^̂ ^̂ t l s  —_

i i_________ L-H_M ,h >1 îBa___B

A propos
de Yoghourts...

Fabriqué aveo du lait
complet, aromatisé aux
purs jus de fruits, ou
Vanillé , le Yoghourt
« FEBMJÊBE » rafraî-
chit et nourrit tout en
étant sain.

Sa qualité ne «e com-
pare pas... Chaque jour
PRISI, Hôpital 10, re-
çoit oe Yoghourt fa-
meux.

A VENDRE
un© magnifique table

de cuisine en bols don
ciré, dessus linoléum, en
quartre tabourets en bols
dur plaqué ; un réchaud
à gaz « Hataïai-n ». deux
feux, grauité, modèle ré.
œmt; état de neuf . —
Visiter le soir dès 20 h.
Demander l'adresse* du
No 322 au bureau de la
Feuille d'avis.

Couverts de table
métal argenté
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f I \ O&FÉVCIEHE
l i«  HORLOGERIE
P» i BIJOUTCQJ E

RUE DU SEYON 5

Vne joie —
duraMe

j Conservez le sou-
venir de vos beaux
moments grâce à
1 a photographie.
Tous appareils et
films chez le spé-

' clallste

PHOTO
ATTINGER

7, pi. Piaget - 3, pi. Purry
NEUCHATEL

Démonstrations
et conseils gratuits.
Travaux de qualité.

Beau chuix ae

jumelles
à prismes
des premières

marques.
QUELQUES BELLES

OCCASIONS
Pris avantageux

chez

André Perret
opticien - spécialiste

Epancheurs S
NEUCHATEL

S- I EAU DE I -
^«COLOGNE grd̂l. 90 c.r

JMt
MONTAI « * NEUCHATtl

lf _MKI^Cii# des jambes
Anti-Varis est sans précédent

H vous assure la disparition des douleurs et inflam-
mations dans les Jambes et la régression des varices.
Favorise la guérlson des ulcères variqueux et des
plaies ouvertes. Conserve des jambes saines en

améliorant la circulation sanguine.
Un essai vous surprendra — Le sachet : Fr. 6.26

Toutes pharmacies et drogueries

Dépôt à Neuchâtel : DROGUERIE S. WENGER
RUE DU SEYON 18

| La petite moto

Cf aaxf vût
bloc-moteur, trois vitesses, perfectionnée,

est livrable tout de suite chez

Marcel Bornand
TEMPLE-NEUF 6 - NEUCHATEL

H| 

_—_ marques

depuis

-

Votre éclairage
J rDmiY ÉLECTRICIEN DIPLOME¦ UlfUUA Manège 3 - Téléph. 6 3126

3B___________j n ¦jproa nK

Contre la
) transpiration

des pieds

Sudorifuge
Poudre à la

formaline

PHARMACIE

F. Tripet
Seyon 4 NEUCHATEL

Tél. 5 45 44

A vendre un
cheval

de trols ans et demi. —
Tél. 7 14 64.

ANTIQUITÉS
VENTE

ACHAT
ÉCHANGE

BUGNON & MEYLAN
Place des Halles t

Ancten-Hôtel-de-VUlo 1
Téléphone 6 38 00 *
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M A I S O N  CIGHSiLBO Avenue de la Gare 16 Tél. 52293 Zlncographie
NEUCHATEL Livraisons ultra rapides à sec
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« Au Négoce »
Le bric-à-brac

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

Antiquités
Schneider
KVOI.E 9 . NeufhAtel

ACHAT . VENTE
ÉVALUATION

DISCRKTIUN

On cherche d'occasion un

moteur
électrique

yt CV. 220 volts. Offres
à Rebar o_ Kalteniledei',
combustibles, Moulins 33.

Timbres-poste
Collections

Demandées à acheter

r̂ 5_^"̂ iaa/^eau^
Temple-Neuf 15

ACHAT - VENTE
ÉCHANGE

de meubles d'occasion
Au Bûcheron

J.-P. EVARD Ecluse 21



LA VICTOIRE D 'UN GRAND CHAMPION

Le champion italien remporte la dernière étape Saint-Gall-Zurich
Wagner prend la seconde place au classement général

La dernière étape
Trente-trois coureurs ont pris le

¦départ samedi matin de Saint-Gall à
10 h. 40, le Suisse Hans Martin ayant
abandonné, comme on le sait, à Ror-
schach. Alors que l'on s'attendait à
un début de course plutôt calme, peu
avant Hérisau, Kurt Zaugg tente de
se sauver et prend rapidement une
avance notable , mais il sera rejoint
après quel ques kilomètres par le pe-
loton. Puis une nouvelle fuite se pro-
duit , celle de Sommer. Derrière lui ,
Amberg, qui s'est détaché également
du peloton , se lance à la poursuite
du leader.

Peu avant la côte de Wasserfluh,
soit à 28 km. du départ , un événe-
ment important se produit : le leader
au classement général Bartali est vic-
time d'une crevaison. Aussitôt Bini
attend son compatriote. Peu après,
Vietto et Trueba se heurtent et tom-
bent assez violemment. Vietto repart
en compagnie de Teissère, qui l'a
attendu. Au sommet de la cote de
Wasserfluh, nous notons les passages
suivants : Amberg, qui a rejoint Som-
mer, l'a dépassé et passe seul ; puis,
à 5" nous trouvons Sommer , à 31"
Callens et Ronconi, à 42" Lang, Dig-
gelmann, Wagner et Kern ; à ce mo-
ment, Bartali , accompagné de Bini ,
passe à 3* 30" ; dans la descente, il
se forme un peloton de tête constitué
par Sommer, Amberg, Ronconi,
Wagner, Callens, Lang, Diggelmann
et Kern. Comme on le voit , Wagner
et Ronconi ont pris une légère
avance sur le second au classement
général, le Français Vietto. Derrière,
Bartali et Bini , au prix d'un bel
effort, ont réussi à rejoindre un pe-
loton de seconde position fort de
dix-sept hommes, qui roule à quel-
ques centaines de mètres du groupe
de tête. Mais à Glaris, soit à 72 km.
du départ , le peloton de seconde po-
sition rejoint les hommes de tête et
tout rentre ainsi dans l'ordre. A
90 km. du départ , soit peu avant
d'aborder le col du Klausen , le pe-
loton compact passe à l'horaire
prévu.

Dans les premières cotes du Klau-
sen, Bartali et Trueba se détachent.
Le temps est variable et les coureurs
seront arrosés, puis séchés par le so-
leil. Ils trouveront aussi du brouil-
lard. La course est donc dure. Sur
le replat de l'Urnerboden, Bartali et
Trueba sont toujours au commande-
ment , suivis par Ronconi , Callens,
Berrendero et Wagner. Puis c'est
l'attaque même du Klausen , et au
sommet, soit à l'altitude de 1952 m.,
Bartali passe bon premier. Suivent,
dans l'ordre, Trueba , Ronconi , Ber-
rendero, Callens et Pasquini. Wagner
est à 2* 17", Vietto à 2' 24", Werner
Buchwalder à 4' 2". Passent ensuite
Amberg, Lang, Engels, van Herzelé,
Kern , Gual , Zaugg, Magnani, etc.

C'est ensuite la grande descente
jusqu a Brunnen, puis l'ascension
d'une nouvelle côte, celle du Roten-
turm. Cinq hommes sont encore en-
semble, soit Bartali , Vietto , Ronconi ,
Wagner et Berrendero. Callens a été
retardé par une crevaison. Pasquini
est à 1' 42" et Buchwlader à 2' 42".
Buchwalder rejoint Pasquini et les
deux hommes rejoignent le peloton
des cinq, ce qui nous donne un
groupe de tête fort de sept unités.
Mais, dans la dernière partie du par-
cours, Vietto crève et est retardé.
Restent donc, en tête, six hommes,
qui font leur entrée sur la piste
d'Oerlikôn, où le sprint va se dérou-
ler devant 12,000 spectateurs. Wagner
est en tête, mais Bartali pousse à
fond , et l'Italien gagne l'étape de-
vant Wagner et Buchwalder.

Classement de l'étape
1. Bartali , 7 h. 0' 17" ; 2. Wagner ; 3.

W. Buchwalder ; 4. Ronconi ; 5. Berren-
dero ; 6. Pasquini, même temps ; 7. VletAo
7 h. 5' 7" ; 8. Léo WeilEmmaim,, 7 h!
12' 46" ; 9. Engels ; 10. Zaugg ; 11. Am-
berg ; 12. Gual ; 13. Lang ; 14. Naef ; 15.
Kern ; 16. Trueba ; 17. Callens. même
temps ; 18. Diggelmann, 7 h 19' 35" ; 19.
Sommer, 7 h. 25' 31" : 20. van Herzelé',
7 h. 25' 40" ; 21. Olmos, 7 h. 25' 56".

Classement général
1. Santali, 54 h. 41' 7"; 2. Wagner , 54 h.

67' 37"; 3. Ronconi, 54 h. 57' 45"; 4. Viet-
to. 55 h. 1' 18"; 5. Oallens, 55 h. 12' 5";
6. Engels, 55 h 24' 38"; 7. Berrendtro,
65 h. 28' 38"; 8. Naef. 55 h. 29' 52"; 9.
Lang, 55 h. 29' 56"; 10. Kern, 55 h. 30'
7"; 11. Trueba. 55 h. 3C 35"; 12 Léo Wel-
lenimann, 55 h. 35' 29"; 13. Pasquini , 55 h.
08' 46"; 14. Zaugg, 55 h. 41' 51"; 15.
Gual, 55 h. 57' 28"; 16 Buchwalder, 55 h.

58' 39"; 17. Peterhans. 56 h.. 9' 30"; 18.
Tarchini , 56 h. 12' 12"; 19. Knecht 56 h
15' 22"; 20. Van Heiraelé, 56 h. 22' 31"; 21
Sommer, 56 h. 32' 16"; 22. Olmos, 56 h
35' 35"; 23. Magnant, 56 h. 38' 27"; 24
Thiétard, 56 h. 39' 56"; 25 Maag, 56 h
40' 34"; 26 Dlggelmana 56 h. 50 51'; 27
Bind, 56 h. 51' 12": 28. Tessetre, 56 h
55' 27"; 29. Amberg, 57 h. 6' 23"; 30
Blmtjner 57 h 13' 10"; 31. Sche'.ltnger-
houdt 57 h. 26' 45"; 32. Keteleer 57 h
50' 47".

Classement international final
• 1. Italie, 165 h. 17' 38"; 2. Suisse I,
166 h. 35' 28"; 3. Espagne. 166 h. 56' 37";
4 Belgique 166 h 59' 14"; 5. Suisse II,
167 h. 8' 28"; 6. France, 168 h. 36' 41".

Prix de la montagne (Klausen)
1. Bartali, 10 p.; 2. Trueba. 9 p.; 3. Ron.

coni, 8 p.; 4. Berr.indeio. 7 p.; 5. Callens

6 p.; 6. Pasquini, 5 p.; 7. wagneu, 4 p.;
B. Vietto , 3 p.; 9. Buchwalder, 2 p.; 10.
Amberg, 1 p.

Classement général
du prix de la montagne

1. Bartali, 60 p.; 2. Trueba, 65,5 p.; 3.
Ronconi , 42 p.; 4. Kern, 26,5 p.; 6. Ber-
rendero 21 p.; 6 Wagner, 20 p.; 7. Vlet-jo,
18 p.; 8. Callens, 13,5 p.; Thiétard, 13 p.;
10. Lang, 10 p.

Prix de la vallée (dernière étape)
1. Berrendero; 2. Ronconi; 3. Bartali; 4.

Wagner; 5. Callens.
Classement général
du prix de la vallée

1. Ronconi. 18 p.; 2. Bartali , 14 p.; 3.
Kern, 7 p.; 4. ThlétaixJS, 7 p.; 5. Gual. 6 p.;
6. Pasquini 5 p.; 7. Martin , 5 p.; 8. Zaugg,
5 p.; 9. Berr .mdero, 5 p.; 10. Naef, 4 p.

GINO BARTAM GAGNE
LE TOUR DE SUISSE 1946

NOTRE COMMENTAIRE FINAL
SOR LE TOUR DE SUISSE

Beaucoup d' enseignements peu -
vent être tirés de ce Tour de Suisse
et nous allons tout d'abord parler
du résultat.

Comme on pouvait le prévoir, Bar-
tali a gagné la course, sans même
s'emp loyer à f o n d , et ce qui devait
être la victoire du roi de la montagne
f u t  avant tout la victoire d' un hom-
me complet et adroit. Ainsi Bartali
qui a gagné quatre étapes , a gagné
celle de Zurich à Bâle en parfai t
routeur, puisque l'avantage qu 'il
avait au Sta f fe l leg  sur ses rivaux di-
rects était extrêmement réduit , et ,
qu'il n'était à ce moment même pas
leader de la course, mais sur le p lat
et surtout dans les derniers vingt
kilomètres, alors qu'il se trouvait
seul en tête , Bartali f i t  une vérita-
ble course contre la montre, ei, do-
mina largement tous les autres con-
currents. Première victoire d'étap e,
victoire d'un rouleur donc qui lui
donnait la p remière p lace du clas-
sement général.

Puis, en grimpeur, Bartali devait
encore gagner à Lugano et à Arosa,
mais là ce f u t  aussi la victoire de
la tactique , car malheureusement
pour le spectateur qui aime les
grands exploits, Bartali ne se livra
pas à f o n d  dans les grands cols,
mais il se borna à prendre un cer-
tain avantage, à attaquer pour obli-
ger les autres concurrents à faire
de gros e f f o r t s . Ces e f f o r t s , ils les
ressentirent en f i n  de course et Bar-
tali, profitant alors adroitement de
la conf i guration des f i n s  d 'étapes,
s'échappa à quel ques kilomètres de
l'arrivée, fournissant alors , mais
alors seulement, l'e f f o r t  maximum li-
mité par la distance qui devait lui
permettre de mieux « asseoir » sa
p lace de leader au classement géné-
ral.

Mais le maillot jaune devait enco-
re nous prouver qu'il était un bon
sprinter dans la dernière étape du
Tour. Après être passé en tête au
sommet du Klausen, ayant dans sa
roue le magnifi que petit grimpeur
Firmin Trueba, qu 'il ne jugea pas
nécessaire de lâcher, Bartali f u t  re-
joint sur le plat par cinq concur-
rents qui revinrent les uns après les
autres.

L'arrivée avait lieu au vélodrome
d 'Oerlikôn et Wagner, dont nous re-
parlerons p lus loin, entra le pre-
mier sur la piste mouillée. Bartali
était second et on se demandait si
l'état de la p iste lui permettrait d' at-
taquer Wagner à l' extérieur sans
risquer la chute. Wagner, qui aurait
dû conserver la première p lace du
sprint — en tenant compte des con-
ditions spéciales — s'écarta pour
laisser mener le maillot jaune et ce-
lui-ci , après un très beau démarrage,
ne f u t  plus rejoint.

Ceci dit au sujet de cet athlète
exceptionnel qui a dominé de la tê-
te et des épaules tous les autres con-
currents, et dont la for te  personna-
lité a fa i t  perdre de l'intérêt à ce
Tour 1946 , nous allons maintenant
parler rap idement de la lutte pour
la seconde p lace, lutte qui f u t  parti-
culièrement acharnée dans les deux
dernières étapes.

Au dép art d'Arosa, pour l'étap e
Arosa-Samt-Gall , Vietto était deuxiè-
me, Wagner troisième et Ronconi
quatrième. L'étape débutait par une
très mauvaise descente , partielle-
ment neutralisée d'ailleurs , et dans
laquelle les hommes qui avaient le
moins à risquer, se détachèrent.
C'est ainsi que Zaugg passait à Coi-
re après ce très mauvais passage
avec une avance de plus de V 30.
Mais le résultat le plus important de
la descente f u t  que Vietto avait théo-
riquement perdu sa seconde p lace.
Sur le p lat , un regroupement général
se produisit , car les vedettes ne vou-
laient pas rouler bien f o r t , et Wag-
ner et Ronconi ne pouvaient , à eux
seuls, assurer un train qui leur au-
rait permis de lâcher leur rival.
Mais le résultat de cette étape f u t  un
peu inattendu. A lors que trois hom-
mes, soit Zaugg, qui avait été à l'ori-

gine de l échappée , Diggelmann et
Thiétard, lequel devait être le ga-
gnant de l 'étape , naviguaient avec
p lus de dix minutes d'avance, et
n'étaient p lus rejoints , le Belge Cal-
lens, un homme de classe, mais qui
avait manqué d 'initiative jusqu 'à ce
moment, se détacha rapidement,
prit une for te  avance et devint un
prétendant à la seconde p lace.

Au départ de la dernière étape ,
Vietto était donc menacé par Wagner,
Ronconi et Callens. L'étape f u t  dure,
très dure même, mais le Klausen
n'apporta pas des écarts déf ini t i f s ,
si bien qu'à Schwyz, tous les préten-
dants étaient group és et la question
pouvait être considéré e comme ré-
glée. Mais à la sortie de Schwyz, Cal-
lens était victime d'une crevaison et
à quelques kilomètres de Zurich, ce
f u t  le drame Vietto. Un drame na-
vrant pour le courageux petit Fran-
çais qui avait disputé une très bonne
étap e pour défendre sa p lace qu'il
perdait brusquement en vue de Zu-
rich à la suite d'une crevaison. La
lutte eut donc une conclusion impré-
vue et Wagner parvin t à terminer
deuxième devant Ronconi .

Mais on doit se féliciter de ce suc-
cès de Wagner qui f u t  dur en course,
qui lutta avec courage et modestie
et qui prend une place bien méritée,
car, assez mal secondé , il se trouva
souvent en butte à de fortes attaques.

Parlons très brièvement des équi-
pes maintenant. L'équipe italienne
f u t  la p lus fo r t e , grâce aussi à Ron-
coni qui f u t  la surprise du tour et
grimpa très bien, Pasquini f u t  bon
dans la dernière étape; Bini f u t  trop
fantasque. Les jeunes de celte équipe
furent  rapidement éliminés.

Chez les Français, on f u t  vic time
de la malchance. Malchance tout
d' abord de Lapébie, qui avait gagné
une étape, malchance de Tassih, qui
f u t  victime d'un accident et enfin
malchance de Vietto, qui per dit
deux p laces au classement général à
quatre kilomètres de l'arrivée. Tes-
seire f u t  un très bon équip ier et se
démontra excellent rouleur et bon
grimpeur. So f f i e t t i  abandonna au
milieu du tour, mais il n'était pas
en form e, tandis que Thiétard , qui
gagna également une étape, f u t  trop
souvent dans le rang.

Course décevante des Belges, en
revanche, qui avaient pourtant dans
leur équipe des hommes de classe.
Callens termina très bien le tour, mais
on se demande pourquoi il n'entra
pas plus vite en action.

Les Espagnols furent  bons dans les
côtes, surtout Trueba et Berrendero,
mais ils fu rent  chaque f o is « étouf -
f é s  t sur le plat. Bonne équipe toute-
fo i s , qui se défendit avec beaucoup
de courage.

Chez les Suisses enfin , bonne tenue
de Wagner el de Robert Lang. Par
contre, quelques-uns de nos cham-
pions ont un peu dé çu les suiveurs
et nous regrettons encore à l'heure
qu'il est la très grosse fau te  de Kern
dans la seconde étape , faute qui lui
aurait p ermis de terminer deuxième
ou troisième, si bien que nous au-
rions obtenu le résultat inespéré
d' avoir les deux places qui suivaient
immédiatement Bartali. Kern a fa i t
ses expériences; mais, malgré cette
fau te  tacti que, il doit être considéré
comme le plus méritant de nos re-
présentants, avec Wagner bien en-
tendu.

UN SUIVEUR.
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Lido du Red-Fish, les Saars

Tournoi
de water-polo
avec Mulhouse

Démonstration
de plongeons

Les championnats suisses de tennis, a Neuchâtel

L'équipe Pfaff-Spitzer remporte le double messieurs
S'il est un sport qui est a la merci

des conditions atmosphériques, c'est
bien le tennis et nous avons eu l'oc-
casion de nous en rendre malheureu-
sement compte samedi et dimanche.
Par deux fois les spectateurs patients
ont supporté de nombreuses ondées
pourtant contraires, aux plus savan-
tes prévisions et , après avoir brûlé
de la benzine sur les courts, les or-
ganisateurs ont pu faire débuter les
finales à 17 heures seulement. Bien
que l'on ait joué jusqu 'à la nuit tom-
bante, les championnats ne sont pas
terminés et l'on jouera les finales du
critérium messieurs et du double
mixte cet après-midi.

Mlle Studer victorieuse
chez le» dames

Samedi après-midi , nous avons tout
d'abord assisté à la finale du crité-
rium dames. Au cours d'une partie
d'un niveau assez moyen, Mlle Ca-
pella a pu remporter la victoire sur
Mme Bek , de Neuchâtel, qui eut tou-
tefois le mérite de gagner un set.

Alors que l'on s'attendait à une
victoire de Mlle Sutz en finale du
simple dames, c'est Mlle Studer qui a
remporté le titre. Après une première
manche assez équilibrée, Mlle Sutz
s'effondra si bien que son adversaire
put s'imposer sans douleur et recon-
quérir un titre qu'elle avait déjà rem-
porté en 1942.

Chez les seniors, Saladin a eu rai-
son du Bâlois Pauli , chez les vété-
rans, le Lausannois Lavanchy a mis
moins de temps qu'on ne pensait
pour venir à bout de Dubler , tandis
que les titres juniors revenaient à

On reconnaît, de gauche à droite, Buser, Spitzer et Huonder , qui viennent de
se distinguer au cours de cette grande compétition. A l'arrière-plan, on

distingue la grande tribune érigée sur les courts des Cadolles.
(Phot, A. Messerll, Neuch&tel.)

Balestra et à Mlle Fery, deux jeunes
talents au jeu prometteur.

Spitzer bat Buser
et maintient son titre

Disons les choses comme elles sont.
En dépit des faveurs du public qui
s'en allaient au sympathique Buser,
Jost Spitzer a mérité la victoire. Cette
victoire, il l'a obtenue en grand
champion grâce à son jeu de fond
parfait , à sa remarquable précision
et à sa grande routine. Les deux pre-
miers sets furent sans histoire. Bu-
ser, visiblement gêné dans ses offen-
sives par un court encore très glis-
sant, a été contraint de jouer sur la
ligne de fond où il ne pouvait avoir
aucune prétention contre Spitzer qui
a la régularité d'une pendule et la
précision d'un chronographe. Rien
d'étonnant donc que le Zuricois ait
enlevé les deux manches sans his-
toire. Dès le troisième set, change-
ment complet de décor. Buser se mit
en devoir de monter au filet et de
jouer l'offensive à outrance. Tacti-
que couronnée de succès puisque le
Montreusien gagnait assez facile-
ment par 6 à 4. Le quatrième set fut
longtemps une répétition du troisiè-
me puisque l'on arriva bientôt à 5 à
2 pour Buser. C'est à ce moment que
se situe le premier point critique du
match. Le public passionné put en
effet assister à l'exploit de Spitzer
qui ne remonta pas moins de onze
balles de set. Buser gagna la douziè-
me et le set par 6 à 4, mais Spitzer
avait rompu par sa résistance la ca-
dence de son adversaire. Si Buser
avait gagné sa première balle de set,
il aurait poursuivi son envolée et
probablement gagné le match. Au
lieu de cela, on vit Spitzer repren-
dre conscience de sa force : quand

on gagne onze points décisifs, cela
signifie que l'on a des réserves qui
permettent de vaincre. Alors que l'on
était à 4 à 3 pour Spitzer, Buser
manqua la balle d'égalité ; c'était le
second point critique du match. Spit-
zer nous prouva alors qu'il était un
grand champion en se concentrant
pour les derniers jeux ; il ne man-
qua pas sa première balle de match.
Cela signifiait qu 'il était plus mûr
pour la victoire que son valeureux
adversaire.

On ne peut gagner un match au
filet. Pour y « monter », il faut pré-
parer sa position par des échanges
au fond du court et, dans ce do-
maine, Buser a été inférieur à son
adversaire, si bien qu'il céda alors à
la tentation de « monter » prématu-
rément, aventure à ne pas risquer
face à un Spitzer qui sait faire un
« passing-shot » et jouer sur les
lignes.

Spitzer renouvelle son succès
en double aux côtés de Pfaff

Samedi après-midi, Pfaff-Spitzer
et Buser-Huonder se sont qualifiés
pour la finale du double en battant
respectivement Albrecht - Schàublin
et Grange-Brechbùhl. Si la finale
avait pu se terminer cet après-midi-
là, Buser et Huonder auraient rem-
porté glorieusement le titre. En
effet , après avoir perdu le premier
set, ces deux jeunes joueurs nous fi-
rent une démonstration de toute
beauté en gagnant douze jeux de
suite. On vit des échanges de balles
extraordinaires et Buser se surpassa
dans le jeu de volée, où il reprit des

balles inimaginables. Heureusement
pour Pfaff-Spitzer, la nuit mit un
terme à ce massacre systématique, si
bien que l'on « remit ça » au lende-
main. Ce jour-là, il se produisit un
phénomène qui seul pouvait modi-
fier le cours de cette finale : Pfaff
retrouva pour quelques instant sa
grande forme. Ce garçon est prodi-
gieusement doué. Aussi, lorsque tout
lui réussit, personne ne peut lui ré-
sister, en Suisse du moins. Ce que
Pfaff nous a montré hier , c'était de
la classe internationale. Pfaff-Spitzer
gagnèrent donc le quatrième set , puis
arrivèrent à 5 à 2 au cinquième. A
ce moment-là, Pfaff servait. Trois
« aces » qui auraient fait pâlir Pétra
et un « drive » inarrêtable sur un re-
tour de service, et l'affaire était li-
quidée. Il n'y avait qu'à s'incliner.
C'était du grand , du tout grand Pfaff:
le retour de l'enfant prodigue.

E. w.
Les résultats de samedi

Double dames, demi-finales: Mmes
Sutz-Keller battent Mmes Fehr-Kauf-
mann, 8-6, 4-6, 6-2; Mmes Chappuls-Ca-
pella battent Mmes Flschbach-Studer,
6-1, 6-2.

Double messieurs, quarts de finale:
Grange-Brechbuhl battent E. et R. Bu-
chi , 6-1, 6-2, 6-2; Albrecht-Schaublln bat-
tent J.-P. Blondel-N. Muller , 6-4, 6-3, 6-1.
Demi-finale : Buser-Huonder battent
Grange-Brechbuhl , 8-6, 6-4, 7-5; Pfaff-
Spitzer battent Albrecht-Schaublln, 6-2,
6-4, 8-6.

Seniors, demi-finales: Saladin bat de
Grenus. 6-0, 6-2; Pauli bat E. Billeter,
6-1, 6-1. — Finale: Saladin bat Paull ,
6-1, 7-5.

Double-mixte, demi-finales : Mlle
Sutz-Spitzer battent Mme Beck-E. Bille-
ter, 4-6, 6-4, 6-3; Mme Enzen-Buser bat-
tent Mme Chapuls-A. Billeter , 6-4, 6-4.

Critérium dames, finale: Mlle Capella
bat Mme Bek, 6-2, 2-6, 6-4.

Simple dames, finale: Mlle Studer bat
Mlle Sutz. 6-4. 6-0.

Et ceux de dimanche
Double dames, finale: Mlles Sutz-Kel-

ler battent Mme Chapuls-Mlle Capella,
7-5, 6-4.

Vétérans, finale: Lavanchy bat Dubler,
6-1, 6-3.

Simple messieurs, finale: Spitzer bat
Buser, 6-2, 6-1, 3-6, 4-6, 6-3.

Double messieurs, finale: Pfaff-Spitzer
battent Buser-Huonder, 8-6, 0-6, 0-6, 6-4,
6-2.

Les dernières finales auront lieu au-
j ourd'hui à 14 heures.

Jost Spitzer chez les messieurs
et Mlle Studer chez les dames
sont champions suisses 1946

26, 27, 28, 29 JUILLET
A GENÈVE

Championnat du monde
de canots automobiles

Championnat d'Europe
de hors-bords

BILLETS EN VENTE : Rive droite :
Danzas & Olo, 5, ru© du Mbnt-Blanc,
tél 2 66 33; Blenk & Fart, 1 rue du
Mbrut-Blano, tél. 2 63 02. — Rive gau-
cho : Natuial, Le Coultre & Cle, 24,
Grand-Quai , tél. 512 53; Magasins Alle-
grt-Sports, 2, rue du Marché, tél. 4 73 44

Noire correspondan t de Colombier
nous écrit :

Hier matin s'est couru le 2me prix
du Vélo-club du Vignoble, avec la
participation de 50 coureurs, venus
de toute la Suisse.

Le parcours de 100 km., était le
suivant : Colombier, Corcelles, Ro-
chefort, Fleurier, Buttes, Sainte-
Croix , Vuitebœuf , Grandson, Saint-
Aubin , Boudry, Crêt d'Areuse, Co-
lombier.

Le départ est donné à 7 h. 40, sous
une pluie battante. L'allure est tout
de suite très rapide. Le No 35, Paul
Gloor, de Birr-Luping, se détache à
Corcelles déjà et continue à rouler
seul ; il passe à Fleurier avec deux
minutes d'avance sur le second. Au
col des Etroits, il a encore 1' 50"
d'avance sur Aldo Bolda , qui aura la
malchance de casser sa fourche.

Malgré quelques chutes, tous les
coureurs arrivent en bonne forme et
en avance sur l'horaire prévu.

La distribution des prix s'est faite
l'après-midi, à la grande salle, à Co-
lombier. Les autorités communales
étaient représentées par M. Huther,
conseiller communal. Le premier
prix consistait en un superbe vélo,
et d'autres prix très intéressants ré-
compensèrent les coureurs.

Le Vélo-club du Vignoble, qui mar-
che de succès en succès, a très bien
organisé cette course de juniors.

voici les résultats des dix premiers :
1. Gloor Paul, Birr-Luplng, 2 h. 40' 21";
2. ex-aequo: Ponnaz A., Lausanne, Glutz
Plus, Soleure. Golay Jean , Lausanne,
Schônl Arnold, Frlbourg, VUlard Jean-
Louis, Lausanne, 2 h. 43' 43"; 7. Eggi-
mann Hans, Aarwlngen, 2 h. 44' 47": 8.
ex-aequo : Roth Johann , Neuenhof ,
Probst Kurt, Koblenz. 2 h. 44' 53"; 10.
ex-aequo: Mûri O., Zurich, Stelnmann
Paul, Frlbourg, Gatabln Georges, Lausan-
ne, Willlmann Ernest. Zurich, Peissard
Jean, Frlbourg, Lehmann Joseph , Zurich,
2 h. 46' 46".

AUTOMOBILISME

Le Grand Prix des nations
à Genève

Vingt mille spectateurs ont assisté
dimanche matin aux deux courses
éliminatoires du Grand Prix des na-
tions.

Dans les deux épreuves, les classes
Alfa Romeo ont fait une énorme im-
pression ; c'est un magnifique point
a l'actif de l'industrie italienne, qui
malgré les difficultés -présentes a pu
amaliarer ses voiture , de course.

La première épreuve a été contra-
riée .par la pluie, aussi à titre ex-
ceptio nnel, les commissaires ont per-
mis aux conounrents de cette course
de faire un tour d'essai.

Jean-Pierre Wimille sur Alfa a
fourni une très bonne performance;
il doi t être considéré comme un des
favoris de la finale.

Dans l'autre série, la lutte s'est cir-
conscrite entre les trois Transalpins
Farina , comte Trossi et Nuvolari. Fi-
nalement le premier nommé a rem-
porté la première place. Vodci les
résultats :

lre éliminatoire: classement final : 32
tours, soit 94 km. 880: 1. Jean-Pierre Wl-
mllle, sur «Alfa-Roméo», 59' 45"5, moyen-
ne horaire: 95 km. 260; 2. Achille Varzi ,
«Alfa Romeo», 1 h. 34' 1"; 3. VlUoresi,
sur «Maserati», 1 h. 37' 4",

2me éliminatoire : 1. Farina , sur «Alfa
Romeo». 56' 17"2. moyenne horaire, 101
km. 130; 2. Comte Trossi , sur «Alfa Ro-
meo», 56' 50"4; 3. Tazlo Nuvolari , sur
«Maserati», 57' 28"9.

Les épreuves de l'après-midi
Il y a environ quarante mille spec-

tateurs lorsque est donné le départ
de la course des voitures de sport,
divisées en deux catégories D et F, D
pour les grosses voitures et F pour
les voitures de plus petite cylindrée.

Cat. D : 1. Waeffler , sur «B. M. W.».
1 h. 10' 06"3, moyenne horaire , 81 km.
240; 2. Kessler, sur «Alfa Romeo», 1 h.
10' 51"6.

Cat. F.: 1. Patthey, sur «M.G.», 1 h.
12' 16"8; 2. Bosshard , sur «B.M.W.», 1 h.
11' 47"5 (30 tours); 3. Bolllnger , sur
«M.G.», 1 h. 11' 52"7 (29 tours); 4. Datt-
ner , sur «Fiat», 1 h. 12' 31"5 (29 tours).
Les autres engagés ont abandonné.
Moyenne horaire du vainqueur: 79 km.

Victoire italienne
dans la première catégorie

Douze coureurs ont pris le départ
dimanche après-midi, devant 42,000
spectateurs, par beau temps, dans la
catégorie des grosses cylindrées.

Classement: 1. Farina, Italie, sur «Al-
fa Romeo», 1 h. 15' 49"4 (moyenne ho-
raire 103 km. 230); 2. Comte Trossi , Ita-
lie, sur «Alfa Romeo» 1 h. 17' 09"; 3. (à
un tour) : J. P. Wlmllle, France, sur «Al-
fa Romeo», 1 h. 15' 50"5 ; 4. (à deux
tours) : Nuvolari , Italie, sur «Maserati»,
1 h. 15' 62"3; 5. de Graffenried , Suisse,
sur «Maserati», 1 h. 17' 04"8; 6. Prince
Blra, Siam, sur «Era», 1 h. 17' 14"; (à 6
tours) : 7. Achille Varzl , Italie , sur «Alfa
Romeo», 1 h. 17' 29"3.

Le 2me prix du Vélo-club
du Vignoble



Revalorisation du franc?
REVUE DES FAITS ÉCONOMIQUES

Le mot comme la chose sont moins
courants que leur contraire, la déva-
lorisation et il faut avouer qu'en ces
temps de misère l'idée même d'une
revalorisation des monnaies peut pa-
raître étrange. C'est pourtant ce que
viennent de faire le Canada et la Suè-
de qui ont revalorisé leur monnaie
de 10 % et 14 % respectivement par
rapport au dollar. D'autres pays
suivront peut-être le mouvement,
l'Argentine, le Portugal, l'Australie , la
Nouvelle-Zélande... et la Suisse.

C'est du moins ce qu'assuraient cer-
taines informations de source anglai-
se. Mais le récent communiqué du
Conseil fédéral a mis les choses au
point , en disant qu 'à l'heure actuelle
la Confédération n'avait pas intérêt
à modifier la parité du franc et qu'elle
préférait s'en tenir au taux du
change actuel. Bien entendu, en pa-
reil cas, il ne saurait être question
d'engager l'avenir, d'autant plus que,
préalablement à la mise en vigueur
des accords monétaires de Bretton
Woods, la question de la valeur ré-
ciproque des monnaies nationales res-
te entière et qu'il est d'élémentaire
prudence de « voir venir le ven t»
avant de s'engager sur le plan inter-
national à maintenir le franc suisse
à une valeur déterminée. Tout ce que
l'on peut dire, c'est que dans l'état
actuel des choses, la Suisse n'entend
pas suivre sans autre le mouvement
de la revalorisation qui vient d'être
amorcé par le Suède et le Canada.

Pourtan t depuis un certain temps
déjà, une propagande s'est faite pour
défendre l'idée d'une revalorisation
du franc suisse. M. Duttweiler en
particulier s'est fait le champion de
cette théorie et à l'issue de réunions
populaires, des résolut ions ont été
votées demandant au gouvernement
fédéral de prendre une décision ana-
logue à celle de la Suède- La « Tat »
de Zurich de son côté a développé
une série d'arguments qui se résu-
ment à dire qu 'une revalorisation
du franc profiterait aux consomma-
teurs parce qu 'elle entraînerait une
baisse des prix de gros et parlant du
coût de la vie; quant aux exporta-
teurs, ils connaissent actuellement
une telle prospérité qu'ils pourraient
fort bien supporter les conséquences
du renchérissement des prix de vente
à l'étranger.

En d autres termes, le problème est
exactement l'inverse de celui qui se
posait il y a une dizaine d'années.
H s'agissait alors de ranimer nos
exportations en abaissant leur prix
de revient à l'étranger. Le Conseil
féd éral décidera de dévaluer le
franc suisse ; grâce aux prix extrê-
mement bas des matières premières
sur les marchés internationaux, l'opé-
ration réussit et la hausse du coût
de la vie put être étalée sur plu-
sieurs années tout en restant par-
fa i tement supportable grâce à la re-
prise de l'activité économique.

Aujourd'hui certains estiment que
l'exportation, loin de devoir être sti-
mulée, peut au contraire endosser le
risque d'une augmentation de ses
prix de vente à l'étra nger, puisque la
demande de produits suisses est extrê-
mement forte. On peut faire valoir
en outre que la baisse de prix des
importations entraînerait une baisse
du coût de la vie qui se répercuterait
en définitive aussi sur les exporta-
tions et que la Suisse aurait tout inté-
rêt à reconstituer ses stocks de ma-
tières premières à des conditions
plus avantageuses grâce à la revalori-
sation de sa monnaie.

Ainsi la dévaluation de 1936 n'au-
rait été qu'un accident et le franc suis-
se pourrait reprendre sa place sur son
ancien piédestal pour la satisfaction
des > consciences scrupuleuses qui
avaient vu dans l'acte de septembre
1936 une violation d'un engagement
solennel, et pour le profi t de ceux qui

ont hâte d'augmenter leur chiffre d af-
faires en achetan t à meilleur compte
les marchandises américaines.

Seulement, force est bien de s'éle-
ver au-dessus de l'immédiat et de con-
sidérer le problème dans son ensem-
ble dans le temps et dans l'espace. La
conjoncture actuelle, caractérisée par
une forte demande de produits suis-
ses ne durera pas plus que quelques
années en mettant les choses au
mieux. Si pour le moment il n 'est cer-
tes pas nécessaire de stimuler nos ex-
portations, qui peut raisonnablement
assurer qu 'il en sera de même plus
tard ? La Suisse, îlot de vie chère
risquerai t alors de se retrouver dans
la situation de naguère avec un chan-
ge trop haut , d'autant  plus que main-
tenant déjà la concurrence étrangère
produit souvent meilleur marché. Fau-
dra-t-il dévaluer une nouvelle fois
pour rétablir l'équilibre 1 II est clair
que ce jeu de bascule serait absolu-
ment incompatible avec le maintien
d'une monnaie saine, le premier des
biens pour un peuple.

D'ailleurs la Suisse qui doit entre-
tenir des relations commerciales ex-
trêmement actives avec l'étranger et
qui doit aussi compter sur le touris-
me international pour équilibrer sa
balance des comptes n'a aucun inté-
rêt à pratiquer une politique moné-
taire à la petite semaine, au gré de
circonstances souvent fortuites et pas-
sagères- Ici, comme dans le domaine
de la politique étrangère, la prudence
est de rigueur, d'autant plus que tou-
te la question de la parité des mon-
naies devra être revue avant l'entrée
en vigueur des accords de Bretton-
Woods. D'ici là , il peut encore se pas-
ser bien des choses.

Philippe VOISIER.

Nouvelle s économiques et financières
La Banque cantonale neuchâteloise

abaisse son taux hypothécaire
La forte liquidité "du marché monétai-

re suisse, qui dure depuis quelques an-
nées, concurremment avec d'autres fac-
teurs, ont conduit , ces derniers temps, les
principaux établissements suisses spécia-
lisés dans les placements hypothécaires à
abaisser de 14 % le taux d'intérêt des
prêts hypothécaires en premier rang.

C'est ainsi que la Banque cantonale
neuchâtelolse vient de décider elle aussi
d'abaisser de Vt % le taux d'intérêt de ses
avances hypothécaires en premier rang.

Banque nationale suisse
Au 15 Juillet 1946, la composition des

[réserves monétaires s'est modifiée, blen
que leur montant total n'ait pas varié. A
la suite de transformations de devises en
or , l'encaisse or accuse, & 4819 millions,
une augmentation de 48,7 millions, tandis
que les devises ont diminué de 48,9 mil-
lions et s'élèvent à 160 millions. Le
portefeuille sur la Suisse s'Inscrit à 28
millions, sans modification Importante,
tandis que les avances sur nantissement,
a 37 millions, ont légèrement diminué de
2,1 millions.

Pendant la seconde semaine de Juillet ,
la circulation des billets accuse à 3645millions, une diminution de 37,8 millions.
Ce mouvement se traduit aux engage-
ments à vue par une augmentation de 37,1
millions qui élève ce poste à 1284 millions.

Brown Boverl & Cie, Baden
L'assemblée générale a réuni 52 action-naires qui représentaient 29 ,966 actions desérie A et 40,357 actions de série B. Lerapport du conseil d'administration surl'exercice 1945-1946. les comptes annuelsainsi que la proposition relative à l'uti-lisation du bénéfice net, ont été acceptés

& l'unanimité.

Une statistique fédérale sur les finances
et impôts de la Confédération, des cantons

et des villes
L'administration fédérale des contribu-

tions publie un nouveau fascicule sur les
finances et Impôts de la Confédération ,
dse cantons et des villes. H s'agit là d'une
mine de renseignements intéressants.

A la fin de 1945, l'actif total de la Con-
fédération s'élevait à 4,830,000,000 fr. et le
passif à 13,3C7,0O0.0Oo fr. L'endettement
est donc de 8.477,000,000 fr De 1938 à
1945, la dette de la Confédération a passé
de 1,5 à.près de 8,5 milliards. Cet accrois-
sement est dû pour 800 millions de francs
environ aux déficits du compte d'adminis-
tration, pour 6,15 milliards au compte ca-
pital et aux excédents de dépenses du
compte extraordinaire et pour 685 millions
de francs à l'assainissement des CJJF. :
1913 fut la dernière année à la fin de la-
quelle la Confédération put annoncer une
fortune nette, en l'occurrence 103 millions
de francs. En 1914. première année de la
première guerre mondiale, la Confédéra-
tion avait déjà une dette' de 30 millions
de francs. A fin 1919, celle-ci était déjà
de 1,086,000,000 fr . En 1945, les subven-
tions fédérales se sont élevées à 133,14 mil-
lions. Elles ont dépassé 200 millions du-
rant les années 1934. 1935, 1936 et 1939.

Les finances des cantons ont été tou-
chées par la guerre dans une bien moin-
dre mesure que celles de la Confédération.
Les canton ont pu à peu près équilibrer
leurs recettes et dépenses. En 1938, les re-
cettes des cantons représentaient un total
de 863 millions. En 1944. ce chiffre était
de 1,340.000.000 . Le revenu le plus impor-
tant des cantons est représenté par lea
imôts. La fortune nette d.s cantons s'est
même accrue, l'augmentation étant à la
fin de 1944 de 132 millions par rapport
à 1938

En ce qui concerne les villes, les statis-
tique a englobé trente villes de 10.000 ha-
bitants ou plus et les dix chefs-lieux de
canton qui n 'avaient pas atteint oe nom-
bre lors du recensement de 1941. Les re-
cettes totales de ces quarante cités se
sont montées en 1944 à 600.5 millions soit
9.8 millions de plus que le chiffre global
des dépenses. Pendant la dernière guerre,
le rendement des Impôts de oes villes s'est
accru d'un ' tiers environ.

En 1944. les recettes effectives de la
Confédération , des cantons et des villes
ont été de 2,3 milliards, dont un milliard
provenant des recettes cantonales. Les
recettes fédérales ont été de 830 millions
et celles des villes de la moitié de ce der-
nier chiffre.

EWALD FRANKE
est le nom de l'orchestre

qui joue actuellement

à Beau-Rivage
'.et ensemble e n c h a n t e  les

amateurs de belle musique de
de concert.

Les plans pour la soudure
économique des zones
anglaise et américaine

( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

BEBLIN, 21 (Reuter). — On apprend
que lee autorités britanniques en Alle-
magne ont établi des plans pour la
sondiutre économique de lia 200e d'oc-
cupation anglaise avec chacune des
autres zones pouir le cas où le gou-
vernement de Londres accepterai t la
proposition faite au conseil de contrôle
allié de Boulin par le général Mar-
Niarney, gourvemeuir m ili taire des
Etats-Unis en Allemagne, proposition
tendant à cette fusion.

Les autorités britanniques définis-
sent de la aorte les cinq méthodes par
lesquelles leur zone pouinrait apporter
sa contribution :

1. Production illimitée de biens de
consommation pour l'eaparbation par
la suppression des maximraims fixés à
Potsdam pour l'imdiustri© de paix.

2. Achat de matières premières à
l'étranger.

3. Vente din charbon de Ha Ruh r à
des prix fixes conformément aux prin-
cipes de l'économie.

4. Augmentation de l'imposition de
la fortu ne et diu [revenu des Allemands.

5. Réduction des frais d'administra-
tion par une diminution diu personnel
de contrôle, ceci est d'ailleurs déjà
chose faite.

Une augmentation d© la production
dams les conditions odimentafilree ac-
tuelles reste problématique, mais un
accroissement de lia production des
biens de consommation engagerait les
m ineurs et les ouvriers allemands à
davan tage d'efforts.

Un off ice  de liaison
américain existe déj à en zone

anglaise
LONDRES, 21 (Reuter). — Le service

d'information britannique en Allema-
gne annonce qu'un office de liaison
américain a été installé en zone d'oc-
cupation britannique pour surveiller la
collaboration économique et industriel-
le entre les zones américaine et bri-
tannique.

Le pr oblème des réf ugiés
est aussi à résoudre

STUTTGART, 20 (Reuter). — Les dii-
migeants des trois Etats aA.emanids de
la zone américaine ont proposé d'ou-
vrir le 20 août à Francfort , une confé-
rence interzone pour résoudre l'un des
problèmes les plus urgents de l'AMe-
maigne actuelle, celui des milliers de ré-
fugiés. Sua* demande des autorités mi-

litaires américaines, des propositions
ont été formulées.

Tandis que la Gnamde-Hesse demande
une liberté entière pouce tous les rapa-
triés, le Wurtemberg-Bade et la Ba-
vière demandent, tout en prévoyant de
nombreuses exceptions, que les réfu-
giés soient transférés dans les régions
qu 'ils habitaient antérieurement.

La crise belge
se prolonge

Les chrétiens-sociaux
ayant échoué,

M. Spaak va tenter
de former le ministère

BRUXELLES, 21 (Belga). — Parlant
samedi soir de la criée politique belge
actuelle, M. Paul Sbmye (chrétien-so-
cial), à qui le loi avait confié le soin
de former le nouveau cabinet, a dit no-
tamment :

Les socialistes ont rompu les ponts ren-
dant Impossible l'entente entre les deux
partis.

M. Spaak formera-t-il
le cabinet ?

BRUXELLES, 21 (Belga). — Le con-
seil général du parti socialiste belge s'est
prononcé à la quasi unanimité pour la
formation d'un gouvernement de gau-
che. M. van Acker a déclaré qu 'il ne
reviendra pas SUIT sa décision et le con-
seil général a prié M. Spaak d'accepter,
si le prince régent le lui demande, de
constituer le gouvernement.

La discipline dans
l'armée soviétique

est encore renforcée
MOSCOU, 21 (Reuter). — L'armée et

la flotte rouge passent en ce moment
par une période d'adaptation à l'après-
guerre. Une campagne a été déclen-
chée pour intensifier l'instruction et la
propagande du parti communiste, au
sein des troupes et pour renforcer l'or-
ganisation du parti dans l'armée. Les
règles de discipline revisées sont main-
tenant appliquées.

Elles insistent sur la nécessité de
l'obéissance inconditionnelle et tendent
à donner plus de poids à l'idée que le
service dans l'armée de l'U.R.S.S. est le
plus grand honneur qui existe. La po-
pularité de l'armée est portée au plus
haut point. Les journaux montrent
constamment que tous les groupes de
l'armée, de la flotte et de l'aviat ion,
qui ont la grande tâche de défendre
la patrie soviétique, doivent être per-
fectionnés et renforcés.

Les ménagères de Londres
font queue

devant les boulangeries
LONDRES, 21 (Reuter). — Les bou-

langeries de Londres, et de nombreuses
villes et villages de province, ont été
assiégées samedi par les ménagères
avant le rationnement du pain qui en-
trera en vigueur lundi. Parfois, la
foule attendait avant l'ouverture des
magasins. Dans le quart ier londonien
de Paddington , les acheteurs formaient
des queues de plusieurs centaines de
mètres.

s — ; 

Koniev au heu
de Joukov ?

Dernière minute

NEW-YORK , 22 (Reuter). — Radio-
New-York assure Que le maréclial Ko-
niev, commandant en chef des forces
russes en Autriche, remplacera te ma-
réchal Joukov au poste de comman-
dant en chef adjoint de l'armée rouge.

Il y avait quelque temps déjà que
Von avait remarqué, non sains faire
toutes sortes de suppositions, que le
maréclial Koniev avait quitté Vienne.

En septembre,
les Bulgares auront
à se prononcer pour
la monarchie ou pour

la «république populaire»
SOFIA, 22 (A. F. P.). — Voici les

principales dispositions du projet de
loi concernant le référendum et l'élec-
tion de lia grande assemblée nationale,
qui sera soumis le 23 Juillet au Sabra-
nte :

Le régime monarchique est abrogé
et la irépuibUque poputaire est procla-
mée en Bulgarie.

Le roi Siméon II et la dynastie des
Saxe-Cobouirg perdent tous ieums droits
et privilèges.

Dette décision dm Sobranie entrera en
vigueur après sa ratification par le
(référendum. Oelui-oi aitura lieu le 8
septembre 1946. Les électeurs choisiront
etntre da (république popuilaiire et la
monaiehie conetitt-tionnelile. Le vote
sera acquis à la majorité absolue.

Les événements de Bolivie
Le président de la république

aurait été assassiné
Les nouvelles de la journée d'hier

mentionnaient qu'en Bolivie l'ordre
était rétabli et que le gouvernement
est maitro de la situation. Au cours
des troubles à La Paz, 100 personnes ont
été tuées et 150 blessées.

Mais les émetteurs américains ont
annoncé dimanche soir que le gouver-
nement bolivien a bel et bien été ren-
versé et que le président de la répu-
blique a été assassiné. La révolution
a éclaté dans tout le pays.

Le président Villaroâl est décédé à la
suite de l'attentat d'étudiants, qui ont
tiré sur lui alors qu'il haranguait la
foule.

Une autre version :
le président se serait enfui

NEW-YORK, 22 (Reuter). — D'après
certaines informations, le présiden t de
la république bolivienne n'aurait pas
été assassiné mais sera it parvenu à
s'enfuir à Buenos-Aires en compagnie
de sa femme.

Autour du monde
en quelques lignes

En FRANCE, M. Miche l  Clemenceau
a été désigné comme président du
P.R.L. par le conseil national de ce
par ti.

En BELGIQUE : « Le seul espoir
d'établir une pai x Juste dans le monde
réside dans l'O.N.U. », vient de décla-
rer M. Spaak, qui ajoute : c La seule
façon d'assurer la paix est de témoi-
gner sa fidélité à l'idée de la sécurité
collective.

En POLOGNE, l'ancien président du
Sénat do Dantzig et ex-gaulelter de la
Pologne, Arthur Grelser, a été pendn
hier h Posen. Sur la demande du con-
damné, ct s' i u sp i r an t  des idées chré-
tiennes du pardon , le pape avait adres-
sé une demande en grâce aux autorités
compétentes.

En GRÈCE après une enquête sur la
répartition des marchandises de
l'U.N.R.R.A. par le gouvernement Tsal-
daris, M. La Guardla a déclaré que
tant qu 'il serait directeur de cette ins-
titution , il n'y aurait aucune différence
de traitement pour des raisons de race,
de religion ou de tendances politiques.

En IRAN, M. Louis Saillant, secré-
taire de la Fédération syndicale mon-
diale a été reçu par le prince FIrouz,
sous-secrétaire d'Eta t à la présidence
dn Conseil.

En EGYPTE, 1500 ouvriers des fabri -
ques de chapeaux Borsalino d'Alexan-
drie, so sont mis en grève pour une
question de salaire.

Aux INDES, Gandhi écrit que les
juifs ont commis une grave faute en
tentant de pénétrer de force en Pales-
tine. Il leur conseille de faire usage
de l'arme incomparable de la non-vio-
lence.

Au JAPON, le gouvernement aurait
présente au parlement un nouveau pro-
jet pour la constitution d'une Chambre-
Haute dont les membres seraient élus
selon le mode démocratique et non plus
par l'empereur.

L'INDONESIE s'appellera désormais
les Etats-Unis d'Indonésie comprenant
Java , Sumatra, Bornéo et les Célèbes,
avec les iles voisines.

CENT VINGT MILLE
COMMUNISTES CHINOIS

DÉCLENCHENT
UNE GRANDE OFFENSIVE

NANKIN , 21 (Reuter). — Les milieux
gouvernementaux chinois ont annoncé
dimanche que des troupes communis-
tes, fortes de 120,000 hommes, ont dé-
clenché une grande offensive dans le
nord de Kiang-sou. Elles veulent s'assu-
rer un point de départ pour lancer une
action contre Nankin et Changhaï.

Un porte-parole communiste a décla-
ré que les troupes communistes et gou-
vernementales sont engagées dans une
bataille à Liuho, à 50 kilomètres au
nord de Nankin, sur les rives du Yang-
Tsé-Kiang.

Les communistes ont demandé au re-
présentant de l'Amérique en Chine, M.
Marshall, de mettre un terme à l'of-
fensive des troupes gouvernementales.
Ils assurent que quatorze armées du
gouvernement du Kuomintang dispo-
sant de 100 avions et de chars, sont
prêtes à entrer en bataille dans le nord
de Kiang-sou.

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et télédiffusion: 7.1S(, Inform.
7.20, orchestre de 1» Promenade de Bos-
ton.' 11.30, émission matinale. 12.18, va-
riétés. 1229, l'heure. 12.45, inform. 12.&&,
œuvres instrumentales, 16.50, l'heure. 17
h., le quintette lustrum'emtal de Paria. 18
h., communiqués. 18 051, Jean l'éclopé,
texte du chanoine Bovet. 18.35, violon-.
18.40 exposé de M Plerme Béguin- 18.50,
le micro dans la vie. 10.05, variétés. 19.16,
Inform. 19.90. le miroir du temps. 20 h_,
fantaisie! de Pauline CJanton. 2O.301 accor-
déon. 20.45, Qrlom le tueun, fantaisie mé.
lodramai'j lqùe. 21.15, entrée libre. 22.20,
inform 22.30, soirée mustcaie.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11.30
émission matinale. 12.40, musique de
Strauss. 13.30 pour Madame. 17 h., con-
cert (Sottens)'. 18 h., récital de piano. 19
h. , musique populaire. 21.15. sonate pour
violoncelle. 22.10, musique de Mbeart.

LA VIE N A T I O NA L E
Deux personnes emportées

par la Reuss
ZURICH, 22. — Le Club de la Lim-

mat, à Zurich, avait organisé comme
de coutume sa descente de la Reuss,
événement traditionnel auquel venait
se joindre depuis quelques années la
commémoration du tragique accident
survenu à Ottenbach en 1943 lors d'une
course identique et qui coûta la vie à
six participants. Gonflée par les pluies
des derniers jours et surtout celles de
la journée de dimanche, la Reuss rou-
lait de grosses eaux.

Le courant très fort projeta l'un des
bateaux, le « Turicum >, contre un p i-
lier du pont de Mellingen et le renver-
sa. La partie arrière de l'embarcation
alla à son tour frapper un autre pilier.
Un certain nombre des 25 passagers
furent projetés hors du bateau et pu-
rent se sauver à la nage, tandis que
d'autres, bien que pris entre l'embar-
cation et le pont, parvenaient après de
pénibles efforts i se dégager et à ga-
gner la terre ferme. Deux occupants
furent malheureusement entraînés par
les flots et so noyèrent. Il s'agit de
MM. Heinrich Homberger, ancien huis- '
sier cantonal , de Zurich, âgé de 60 ans,
et Hans Stœckli chauffeur, de Zur ich
également, figé de 36 ans et père d' un
garçonnet de 10 ans.

Tragique commémoration
d'un triste anniversaire

Notre correspondant de Lmiscame
nous écrit :

Les Lausannois sont des enfants
choyés. Après les cortèges des écoles,
après les festivités rhodaniennes, après
les auditions irréprochables de la Gar-
de Républicaine, voici qu'on Qeur a
offert, samedi, un autre régal : la fan-
fare militaire d'une glorieuse division
écossaise.

En effet , la 52me, à laquelle appar-
tiennent ces 160 imstrumentistes^a connu
toutes les vissicitudes de la grande
tourmente. En juin 1940, à peine avait-
elle pris ses quartiers en France qu'elle
devait rembarquer à Cherbourg. En
septembre 1944, muée en division de
choc, elle mettait pied en Belgique,
participait à la meurtrière bataille
pour Anvers, fonçait ensuite sur eol
germanique, prenait, enfin , d'assaut le
port de Brème

Chatoyants, pittoresques. curieux
tout à la fois, cornemuseuxs et tam-
bours exécutant Heur programme avec
un synchronisme qui , pour n'avoir rien
de ra ide, n'en fait que plus forte im-
pression.

Ou les entendit et on les vit évo-
luer sur l'artère place du Château où
ces messieurs du Conseil d'Etat
n 'avaient encore jamais été gratifiés
d'une si originale aubade.

A midi , dans les rues noires de mon-
de, ils défilèrent en ville de cette al-
lure un peu a chaloupante _• qui n'est
qu'à eux, leur imperturbable et ma-
jestueux tambour-major ouvrant la
marche.

Le soir enfin , sur la Ripomne, les
Lausannois eurent une dernière occa-
sion de les applaudir. Ils ne s'en firent
pas faute. ^______^

M. Nenni en Suisse. — CHIASSO,
21. Le président du parti sociafliste ita-
lien, M. Pietro Nenni, est arrivé à
Chiasso, dimanche matin à 11 h. 30, ac-
compagné de M. Borgoni , rédacteur de
l'«Avanti> . M. Nenni est arrivé à Zu-
rich dimanche soir d'où il prendra
l'avion pour se rendre en Hollande et
en Norvège. Au cours de son voyage
de retour , il s'arrêtera à Bruxelles et
à Paris, où il aura des entretiens avec
les ambassadeurs de Tchécoslovaquie
et de Pologne.

* M. Max Jenneweln vient d être nom-
mé attaché de presse à la légation d'Au-
triche à Berne. Il appartient & une très
vieille famille tyrolienne et a fait ses
études de droit dans les universités de
Vienne, Berlin et Frlbourg, en Suisse. Il
s'est distingué pendant la guerre dans
la lutte pout l'Indépendance de l'Autriche.

Au son de la cornemuse
à Lausanne

Au comité centra]
de la F. 0. M. H.

Le comité central étendu de la Fé-
dération suisse des ouvriers sur mé-
taux et horiiogens a tenu samedi une
séance à Benne pour s'occuper de di-
verses questions d'ordre interne com-
me de problèmes économiques et de
politique sociale. Il a entendu en par-
ticulier un exposé de l'état actuel du
projet d'assurance vieMilesse et survi-
vants et a constaté à nourveau que les
syndicats sont écartés des fonctions
administratives, bien que leurs mem-
bres soient les plus nombreux à assurer
des versements aux caisses de compen-
sation et qu'ils le seront égailement pour
l'assurance vieillesse. La Fédération
suisse des ouvrions sur métaïux con-
tinuera à eniivire le problème avec la
plus grande attention.

En outre, la conférence a pris con-
naissance aivec un grand étonnement
des nouvelles demandes d'augmenta-
tion du prix du lait. La conférence a
constaté que la « paix sociale » a été
préservée dams notre pays pendant la
gjuerre parce que les ouvriers ont con-
senti pendant la guerre, avec une dis-
cipline exemplaire, les plus grands sa-
crifices ponr de pays et le peuple. Les
ouvriers sont d'aivis que la solidarité
envers le pays — et une solidarité de
tous — est aujourd'hui encore néces-
saire.

Nous avons toujours, a constaté en-
suite la conférence, suivi mie politique
conforme à l'intérêt de tout le pays,
y compris celui des paysans et nous
avons l'intention de rester f idè les  à
cette attitude. Il n 'est pas dit , pour
cela, que -nous devion s négliger nos
propr es intérêts. L'augmentation des
prix demandée peu t fair e naître un
danger qui ne saurait être sous-eslimé
et il est compréhensible que l' opinion
publiqu e s'en occupe.

La conférence demande aux aratordtés
compétentes de mettre tout en oeuvre,
en raison de la situation, pour éviter
au pays des troubles économiques et
leurs conséquences sociales.

i - .Inquiétude
sur l'augmentation -du prix

du lai t

NUREMBERG, 21 (A. F. P.). — Des
tracts remarquablement imprimés et
attaquant avec violence la politique
d'occupation américaine, ont été distri-
bués dimanche matin, à Munich,

Un certain nombre d'exemplaires ont
été saisis par la pol ice. Tous dénoncent
la <t mauvaise foi » des autorités occu-
pantes qui n'auraient pas tenu les pro-
messes de la propagande officielle des
Etats-Unis au cours de la guerre.

Sur un tract on peut lire :
L'armée américaine de la prétendue

libération ne nous a apporté que les
bienfa i t s  de la famine , de la. prostitu-
tion , de la tuberculose et d'une crimi-
nalité sans exemple.

Et plus loin :
Les p ersécutés politi ques et raciaux

sont devenus à l'heure actuelle les
profi teu rs les plus éhontés et les
membres de l'archiconfrérie du marché
noir.

Tous les tracts commencent par le
leitmotiv : « Nous, Allemand»-, prenons
bonne note que :... »

Enfin, les auteurs de ce premier
paoniphlet contre les Alliés répandu
dans la zone américaine dénoncent le
maintien , en Allemagne, dei « person-
nes déplacées», originaires de l'est qui ,
dtisent-ils, « ne font preuve d'aucune
hâte à rentrer dans leurs foyers bien
qu'elles aient été prétendiuement dé-
portées par la terreur nazie » et qui
se sont bien vite acquis en Allemagne
une tragique réputation de manaudouirs
et de bandits de grands chemins.

Des Norvégiens
dans les troupe s d'occupation

OSLO, 21 (Reuter). — 4000 soldats
norvégiens sous le commandement du
major général William Hansteens se
rendront en février en Allemagne, dans
la région du Harz, où elles seront ré-
parties comme troupes d'occupation.

Des tracts allemands
dénoncent

la « mauvaise foi »
des Américains

DERNIèRES DéPêCHES
Pour l'élection

à l'assemblée nationale

Pour la première fois,
les partis d'opposition
ont présenté des listes

ISTAMBOUL, 21 (Reuter). — Le peu-
ple turc s'est rendu dimanche aux ur-
nes pour nommer, pour la première
fois dans son histoire, une assemblée
nationale élue au scrutin général et
secret, assemblée qui , pour la prem ière
fois également, dans les annales tur-
ques comprendra des partis d'opposi-
tion au parti républicain populaire qui
était jusqu 'ici le seul groupement po-
litique autorisé en Turquie.

Les électeurs — tous les citoyens
âgés de plus de 22 ans — se sont ren-
dus aux urnes dans le calme. L'élément
féminin était prépondérant. Les résul-
tats généraux ne seront pas connus
avant mercredi.

Cinq partis d'opposition ont présenté
des listes. Le plus fort d'entre eux est
le parti démocrate de l'ancien prési-
dent du conseil Jelal Bayar. Ce parti
présente 273 candidats pour les 465 siè-
ges à repourvoir. Il jouit en particulier
dans les régions de la mer Noire et de
la mer Egée de l'appui des milieux
commerciaux partisans d'une plus
grande liberté économique et d'institu-
tions plus libérales.

La nouvelle assemblée nationale sera
convoquée en session extraordinaire
le 5 août.

Les Turcs se sont rendus
hier aux urnes

NEW-YORK, 2 (Eeuter). — Radio-
New-York annonce que deux forteres-
ses volantes, parties à la recherches de
trois appareils de chasse portés man-
quants depuis jeudi, sont entrées en
collision au-dessus du oanianal diu Pa-
nama et se sont écrasées en mer. Les
20 membres d'équipage ont péri, selon
toute vraisemblance.

Deux forteresses volantes
entrent en collision

aux Etats-Unis
Une vingtaine de morts

CITÉ-DU-VATICAN, 21 (Reuter). —
Dans un message adressé à la confé-
rence d'études des catholiques fran-
çais, qui va se tenir à Strasbourg, le
pape Pie XII déclare que les . idéaux
chrétiens et sociaux sont menacés par
dies « revendications totaRtaiires dans
tout domaine » et par « l'étatisme tout
puissant ». Le message du pape ajou-
te:

Même lorsque la nationalisation est
justifiée, il est à craindre qu 'elle n'Im-
prime un caractère mécanique à la vie.
Aussi , tous les avantages qu'elle pourrait
apporter à la généralité peuvent-Ils être
remis en question. Nous considérons qu'il
est plus utile de créer des associations
coopératives pour chaque branche de
l'économie publique, ce qui favoriserait
la prospérité des entreprises.

En terminant, le pape déclare que la
forme coopérative de la vie économi-
que est plus conforme aux enseigne*
ments du christianisme, notamment eu
oe qui concerne la personnalité humai-
no, la communauté diu travail et liai
propriété privée.

Le pape se prononce
contre le principe

des nationalisations

Pour la première fois

Il y a cependant
des désaccords en elle-

BELGRADE, 21 (Reuter). — Pour la
première fois depuis que le maréchal
Tito exerce les fonctions de premier
ministre, l'opposition a élevé la voix
à l'assemblée yougoslave. Le chef du
parti de gauche des paysans, M. Jova-
novitoh , ainsi que quelques-uns de ses
collègues, ont critiqué les projets de
lois sur les associations, le droit cri-
minel et les fonctionnaires.

Les lois ont été approuvées à une
forte majorité, mais les débats ont
révélé une scission au sein du parti
paysan. Le ministre sans portefeuille,
M. Kirilo Savitch, a déclaré par la
suite :

Nous avons pris soin de cacher aux
yeux du public le désaccord qui régnait
dans notre parti paysan. Aujourd'hui,
nous sommes contraints de le démasquer
pour la première fols. Au nom du comité
exécutif du parti paysan, je dois déclarer
que nous ne sommes pas d'accord avec
notre président , M. Jovanovitch.

L'opposition se manifeste
au parlement yougoslave

CARNET DU JOUR
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et l'échange de la main-d 'œuvre entre les deux pays
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Samedi, nous signalions les décla-

rations faites à la presse par M.
Baechtold, chef de la police fédérale
des étrangers, qui a mené du côté
suisse les récentes négociations de
Paris, sur la question des visas. Voi-
ci aujourd'hui les renseignements
concernant la situation des ressortis-
sants de l'un et l'autre Etats établis
dans le pays voisin et touchant les
échanges de unain-d'œiïvre :

Français en Suisse
et Suisses en France

Le nombre des Français en Suisse,
qui s'élevait à 60,000 en 1910, était
tombé à 24,400 en 1941. Dès lors, il
s'est quelque peu relevé et on l'éva-
lue aujourd'hui entre 25 et 30 mille.
D'autre part, la ©alonrie suisse en
France — la plus forte de nos « co-
lonies > à l'étranger — compte enco-
re 85,000 unités, aiprès avoir atteint
k chiffre de 140,000 en 1920.

Au début de la guerre, 23,000 Suis-
ses de France sont revenus au pays.
Ils ne comptent pas tous y demeurer.
Nombreux sont ceux qui désirent re-
partir. Aussi, nos négociateurs se
sont-ils appliqués en premier lieu de
leur cas. Les Français ont admis que
les Suisses qui avaient quitté la Fran-
ce aiprès y avoir séjourné cinq ans
au moins, et oui rentreront avant le
30 juin 1947, bénéficieront des mêmes
conditions d'établissement et de tra-
vail qu'avant leur départ.

Il fut convenu aussi que chacun des
deux pays accepterait un contingen t
annuel de stagiaires — j eunes gens
ou jeunes hommes jusqu'à 30 ans —
qui désireraient compléter leurs con-
naissances intellectuelles ou leurs
connaissances professionnelles dans
le commerce, les métiers manuels ou
l'agriculture. Cet échange de stagiai-
res était déjà prévu par les accords
de 1935, mais le nombre en était limi-
té à 165 par an.

On a fixé aussi les règles générales
du petit trafic frontalier qui inté-
resse les habitants d'une zone de 10
km. de chaque côté de la frontière.
Les détails d'aipplicatii on seront réglés
par les autorités régionales (canto-
nales en Suisse, départementales en
France). Il sera ainsi possible de con-
clure des conventions q]uii 'corres-

pondront aux besoins particuliers de
telle ou telle région. On a tout lieu de
croire, que l'on se rapprochera ainsi
dans une sensible mesure de l'éta t de
choses d'avant-guerre.

Préparer
les voies de l'émigration

Les Français ont un grand intérêt
à obtenir de la main-d'œuvre suisse,
notamment des «exploitations agri-
coles ». Des dispositions ont été prises
pour faciliter l'immigration en Fran-
ce, notamment en ce qui concerne le
transfert d'une partie des salaires.
Les travailleurs suisses établis en
France — et par travailleurs il faut
entendre uniquement les salariés et
non pas des artisans ou des com-
merçants exerçant une activité indé-
pendante — auront le droit de trans-
férer le 50 % de leurs salaires s'ils
n'ont pas de changes de famille et
le 20 % s'ils ont des obligations d'en-
tretien. Divers problèmes d'ordre so-
cial — assurance-vieillesse , assuran-
ce-chômage — seront examinés ulté-
rieurement.

Sans doute, dans les circonstances
actuelles, une émigration de travail-
leurs et notamment d'agriculteurs, im-
posera à la Suisse certains sacrifices.
Mais nos autorités sont d'avis qu'il
faut préparer les voies pour le jour
où notre économie nationale exigera
qu'une partie de main-d'œuvre trouve
un emploi a l'étranger- Et la France
restera toujours le point d'attraction.

Notre délégation a profité de son
séjour à Paris pour soulever la ques-
tion de la sortie d'Allemagne du sud
et de l'Autriche. On sait en effe t que
la Suisse serait heureuse de pouvoir
faire venir de ces régions frontières
de la main-d'œuvre pour le service
de maison, les travaux agricoles et
l'industrie textile. Il est apparu que la
décision n'appantient pas aux autori-
tés de Paris, mais au contrôle militai-
re français pour la zone occupée. Des
démarches ont alors été entreprises
et nos représentants sont parvenus à
fa ire lever l'opposition de principe à
laquelle elles se heurtaient jusqu'à
présent. Néanmoins, de nombreuses
difficultés subsistent et , comme les
Français ont eux-mêmes besoin de
cette main-d'œuvre, il ne semble pas
que des concessions seront faites
avant que la situation ne le permette.

G. P.

Les récentes négociations
franco-suisses de Paris

Notre correspondant de Zurich nous
écrit :

L'auteur des lettres anonymes ac-
compagnées de poison n'aura donc pas
couru longtemps, et c'est heureux. Il
sera intéressant d'apprendre comment
il s'est procuré le cyanure de potas-
sium, dont un quart de gramme suffit
à entraîner la mort. Les lettres en-
voyées par Brulhardt contenaient
Chacune un cachet de 3 gr. de poison ;
elles étaient écrites sur papier à dou-
ble rose, et des photographies de ca-
ractère antisémite y avaient été join-
tes. Le texte disait notamment ce qui
suit : « Si vous ne mettez pas promp-
tement fin à la propagande en faveur
des Juifs, nous prendrons les protec-
teurs de ces derniers au collet , selon
une méthode qui a fait ses preuves
(en an nexe un échantillon gratis). Si-
gné : La garde du Morgarten. _>

Deux de ces lettres ont été envoyées
à Zurich, l'une à l'adresse d'une mai-
son juive, l'autre à celle d'un particu-
lier Israélite. A Winterthour, le «Kir-
chenbote » a, de même, reçu ce factum.

Il est un autre genre d'anonymat
non moins lâche : c'est celui qui s'at-
taque aux choses et aux bêtes, pour le
seul plaisir de faire du mal "et de cau-
ser des déprédations. C'est ainsi que
l'un des deux phoques du jardin zoo-
logique de Zurich vient d'être tué à
coups de pierre par des inconnus ; il
portait à Qa tête une blessure profonde,
à laquelle il a misérablement succom-
bé dans son bassin. Les deux phoques
étaient arrivés de Californie il y a
quelques semaines à peine, et l'on peut
ae représenter ce qu'il fallut de dé-
marches et d'efforts pour les amener
jusqu'en Suisse. La perte est de 2500 fr.
environ. Fait triste et pflutôt inquié-
tant : c'est, dans l'espace d'une année,
le quatrième animal ainsi tué au jar-
din zoolpgique par des pierres ; les
précédentes victimes étaient une loutre
et deux castors. L'on affirme que les
coupables sont des garçons; en est-on
bien sûr 1

J. Ld.

Chronique des bords
de la Limmat

Les malfaiteurs anonymes

Chronique viticole
Dans les vignes communales

Dans l'ensemble, les vignes de la
commune n 'ont pas trop souffert du
gel du ler mai.

Par ailleurs, épargnée par la grêle,
la récolte de 1945, moins importante
que les années précédentes, fut de qua-
lité exceptionnelle. Les 141,6 ouvriers
de vigne de raisin blanc ont produit
292,3 gerles, et les 15 ouvriers de rou-
ge, 23,1 gerles. Les recettes totales sont
de 41,222 fr. 75; les dépenses de 36,786 fr.
50, laissant un bénéfice de 4436 fr. 25.
L'inventaire de la cave était , au 31 dé-
cembre 1945, de 27,686 litres de vin en
fûts, et de 483 bouteilles.

En 1945, le Conseil communal a reçu
des demandes de vin d'hon neur pour
Jes congrès, assemblées et réunions.
A cet effet, il a délivré 1007 bouteilles
de blanc et 102 de rouge.

Cochylis
La Station dressais viticoles (FAivver-

nier nous communique :
Les vols maxitma des papillons de la

cochylis sont en couns, le plius fort j
ayant eu lieu le 17 juillet. Il est donc \
recommandé aux viticulteurs d'appli- i
quer les traitements spéciaux sur la j
girappe, dès le 22 juillet pouir les vi-
gnes précoces et à partir diu 26 juillet .
dans les vignes plus retardées.

L'emploi des arséniates est interdit
pour la Initte contre les vers do la
deuxième génération de cochylis. Lea
autres produits antipaïasitaires s'em-
ploieron t aux doses pnesorites par les
fabricants, mélangés à une bouillie cu-
prique. Comme les vols de paipillons
sont échelonnés, on pourra compléter
les traitements par des poudrages d'in-
secticides organiques, répétés à 8 jouirs
d'intervalle et après les fortes pluies.
Les produits nicotines et les poudrages
conviennent tout paintieulièrement aux
vignes réservées à la cueillette de rai-
«171 d_ . table.

AU JOUB JLg JOUK

Pour le développement
de notre ville

L'Association p our le développement
de Neuchâtel édite depuis la mi-juillet
un « Bulletin hebdomadaire », en colla-
boration avec l 'Off ice neuchâtelois du
tourisme, qui est chargé de recevoir les
renseignements qui doivent y figurer.
Ce bulletin succède au « Carnet des ma-
nifestations de la semaine », édité par
l'O.N.T., en collaboration avec « La Neu-
châteloise ».

Le tirage du « Bulletin hebdomadaire
de Neuchâtel » est d' environ 3000 exem-
plaires. Il est distribué dans les gares
et les bureaux of f ic ie ls  de renseigne-
ments de k% localités suisses, à toutes
les sections de IA.CS., ainsi qu 'aux
tramways, bateaux, hôtels, restaurants,
banques, administrations, sociétés, éta-
blissements d' enseignement , musées, ci-
némas, magas ins, médecins, dentistes,
pasteurs et autres personnalités de notre
ville. Un millier d'exemplaires sont dis-
tribués pour la moitié aux membres de
l'A.D.E.N. et pour l'autre moitié aux
annonceurs du dehors.

Cette petite brochure d'une vingtaine
de pages — dont la couverture est illus-
trée par Eric de Coulon — est for t  jo-
liment présentée. L'amateur d' excur-
sions, l'artiste, le promeneur et le cu-
rieux g trouvent tous les renseignements
nécessaires, ainsi qu'une liste des ma-
nifestations et des spectacles de la se-
maine.

Puisse le « Bulletin hebdomadaire de
Neuchâtel » contribuer à faire connaître
toujours davantage notre ville et ses
environs. NEMO.

Ifl VILLE ~~|

i_a xraaition si sympatnique a ete
rompue. En raison du temps trop in-
certain , la fête de la mi-été qui a lieu
chaque année à Chaumont a dû être
renvoyée. La musique militaire qui
avait tout prévu pour que réussisse
cette agréable manifestation champê-
tre n'avait toutefois pas cru que l'at-
mosphère viendrait contrecarrer ses
plans. Ce n'est pourtant pas la pre-
mière fois cette année qu'un projet
tombe à l'eau 1

Les organisateurs ont l'intention de
préparer cet automne une sortie-pi-
que-nique destinée à remplacer dans
une certaine mesure la « mi-été » man-
quée.

I_a mi-été de Chaumont
n'a pas eu lieu

VIGNOBLE
VAUMARCUS

Au camp
(sp) Le camp unioniste des jeune s gens
s'est ouvert samedi. On note cette année
une forte affluence de jeune s étrangers,
notamment des Italiens, des Français et
des Belges. Quatre cents campeurs occu-
pent à nouveau, pour la première fois
depuis 1939, la totalité des locaux mis
à leur disposition sur la colline. Par
suite de la pluie, la journée de famille
de dimanche n'a pas connu la grande
affluence des années précédentes.

Au cours de l'après-midi , une brève
cérémonie s'est déroulée au pied du
mât en l'honneur de la fête nationale
belge. On entendit ensuite un travail de
M. Nègre, de Genève, qui parla de ses
expériences religieuses faites en capti-
vité, en Allemagne, après la défaite de
l'armée française. Puis M. Béguin, agent
des U.C.J.G., présenta aux campeurs le
programme hebdomadaire de travail du
camp, sur lequel nous aurons l'occasion
de revenir. Précisons que M. Martin Nie-
môller, chef de l'Eglise protestante al-
lemande, qui était attendu à Vaumar-
cus, n'a pas pu quitter son pays, les
autorités d'occupation lui ayant refusé
son visa.
MMMNHMMNIHMM MHHHMHHIMM
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Au Conseil général de Boudry
(o) Vendredi demie», le Conseil général
s'est réuni pour examiner les comptes
1846, era procéder à la nomination de son
bureau et de divers.., commissions. MM.
Sauvlq, Albert et Charles MlévUle, qui ont
quitté Boudry, ont été remplacés par MM.
H. Bovett. O. Wenger et G. Mercet.

L'examen des comptes
M. Favre, rapporteur de la commission

des comptes, constate les faits suivants :
la somme allouée au chauffage de l'hô-
tel de ville a presque doublé, les assuran-
ces accidents des ouvrière de forèn bud-
gétisa à 46O0 tir., orne dépassé 10,000 fr.,
te montant de la vente des repas de l'éco-
le ménagère n'est pas indiqué; chose ré-
jouissante , les Impôts ont rapporté 10,000
francs de pfflUB que l'année précédente et
lia eervloe de l'électricité enregistre une
augmentation de recettes s'élevant à quel-
que 221000 rr. Par contre, les taxes pour
permissions tardives ont été moins pro-
ductives. Les conseillais communaux indi-
quent constamment quia : l'hôtel de ville
ayant dû être chauffé à la tourbe une par-
tie de lTilvefl, cela a considérablement
augmenté lies frais; les bûcherons ont
joué de malheur l'an dernier et les pri-
mes d'assurances ont fortement augmen-
té. . . . . ... .

M. H. Bovet fait lemaïquer combien la
ville de Boudry a fait de bonnes affaires
avec son usine électrique que tant d'Ingé-
nieurs et de techniciens avaient dénigrée.
Le nouveau bureau et les commissions
Le Conseil général «nouvel!© son bu-

reau comme suit : Président : M. Georges
Moulin (soc.); l«r vloe-présddeinit : M.
Maurice Weber (lib.); 2me vloe-présldent:
M. Marcel Courvoisier (rad.); secrétaire:
M. Jules Beirger ( lib.), tous élus à mains
levées à l'unanimité. MM. Schwaar-Mon-
tandon et Zimmemmaun, proposés tour __
tour comme secrétaire-adjoint refusent
cet honneur, dont peireonne ne semble
fHaud puisqu'il fallut suspendue la séance
pour permettre aux groupes politiques de
convaincre un des leurs de l'accepter.
C'est M. Reynold Barbier (rad.) qui sa dé-
voue. MM. Veinez et Paul Samm conser-
vent leur poste de questeur.

MM. M. Weber, L. __©_Ywaa_\ R. Crétin,
H. Melsterhans, R. Barbier et M. Zlmmieir-
mann forment la commission des rapports
et) la commission des comptes a pour
membres MM. J. Decreuze, Jeanmonod,
Pavra. Oourvoislefl, A. Uditot, J. Berger,
Humbert-Droz.

Trois membres ayant quitté la com-
mission scolaire , les quatre candidats sui-
vants son _ proposés pour les remplacer :
MM. B Broohaux, N. Piaget, R. Hegger
et Edg.' Prétôt. M. Proohaïux obtient 23
voix, M. HeggOT 221 M. Prétôti 21, M. Pia-
get 14, la majorité absolue étant de 18
voix, lés trois premiers nommés sont élus
au premier toux de scrutin.

Un crédit de 3000 «r. pour le goudron-
nage de la ru© Verdonnet et de la route

dra Grandehamp et un© résolution deman.
dant la priorité pour les travaux de ré-
fection de la route du pied du J'tra sont
votés à l'unanimité.

Divers
M. Humbert-Droz réclame une lampe à

la rue Verctannet. M. H. Soviet demanda
qu© 1© chemin rellauit Planeyse au bas du
Crêt-d'Areuse soit remis en état et que
les frais d© oes travaux soient Imputés
aux viticulteurs de la commune voisine
qui font écouler l'eau de leurs vlgnss sur
le dit. chemin. M. Hess, conseiller com-
munal, dit que des démarches ont été
faites auprès des propriétaires et que l'on
attend leurs réponses. M. Pizzera demande
que 1© f©u ne soit pas mis aux « déblais »
dans le voisinage dei la rue des Pochet-
tes car l'air y devient Irrespirable. Notre
chef de police est tout à fait) d'accord;
l'amateur de ces feux nauséabonds sera
recherché et puni.

Un grand débat a lieu au sujet du
post© d'ie!mip:oyé auxiliaire du service de
l'él-OtrloltA pour la lecture des comp-
teurs. Notre électricien, qui fait ces re-
levés actuellement, pourrait consacrer
une dizaine de jours de plus, chaque
mois, à son travail d'installations. Ce
poste, trouvé superflu par quelques con-
seillers généraux , avait été mis au con-
cours avec un délai d'Inscription de trois
Jours. MM. Humbert-Droz et Courvoisier
demandent que la mise au concours soit
renouvelée avec un délai plus long. On
admet cette proposition ; le délai est fixé
à huit Jours.

M. Y. de Reynier demande des rensei-
gnements sur l'école secondaire. M.
Schwaar, conseiller communal, répond
que l'enchevêtrement d'Immeubles avait
rendu nécessaire l'expertise d'un archi-
tecte et que les réparations auraient
coûté autant que l'immeuble lui-même.
En outre, la commune ayant dû faire une
offre sous pli fermé, elle avait proposé
un prix excessivement élevé, mais un
particulier avait offert davantage.

M. Courvoisier regrette que les con-
seils communaux n'aient pas voulu colla-
borer avec la commission scolaire et croit
que l'école aurait pu être achetée à des
conditions favorables avant que le second
amateur ne soit présenté.

M. Favre affirme que maintenant con-
seils communaux et commission scolaire
collaborent et que l'on arrivera prochai-
nement à une solution qui satisfera tout
le monde.

M. André Udriet demande que le Con-
seil communal fasse en sorte qu 'il y ait
assez de combustible au collège pour
qu'une prolongation des vacances de
Noël ne soit pas nécessaire.

M. Hess lui fait observer que le com-
bustible est toujours rationné et que le
chauffage du collège à la tourbe serait
extrêmement onéreux ; mais 11 assure que
l'Impossible sera fait pour que les écoliers
aient le nombre d'heures réglementaire.

Conseil général
(c) Dans sa dernière séance, notre législa-
tif a désigné son nouveau bureau, qui
sera composé comme suit:

Président : M. Charles Henry; vice-pré-
sident: M. Marcel Borel; secrétaire : M.
Paul Tissot; secrétaire-adjoint: M. André
Perrenoud; questeurs: MM. Prétôt et J.-P.
Mentha.

Après d'excellentes paroles du président
sortant de charge, M. André Perret, et de
pon successeur, M. Charles Henry, qui,
tous deux, rendirent hommage à l'esprit
d'entente qui règne parmi les autorités
communales, plusieurs crédits furent vo-
tés:

Sept mille cinq cents francs seront em-
ployés à achever l'aménagement de la
place du Petit-Cortaillod. La place, com-
plètement rénovée, sera baptisée place
Marcel-de-Coulon et une plaque rappel-
lera le souvenir de ce citoyen dont l'acti-
vité a tant profité à notre village et au
pays.

Un autre crédit de 5500 fr. permettra
la construction d'installations sanitaires
au Petlt-Cortalllod .

Les dégâts causés par les hautes eaux
obligent le Conseil communal à demander
un nouveau crédit de 2500 fr. pour l'amé-
nagement de la place de sports du Petit-
Cortaillod. Après une fort longue discus-
sion, ce crédit est accordé comme les pré-
cédents. Il permettra, en particulier , de
remettre en état la piste de course, ac-
tuellement Inutilisable.

La grande salle, construite en 1927, sus-
cite de nombreuses critiques. Une com-
mission de cinq membres (MM. Jules
Rœthllsberger, Jean-Paul Bourquin , Gas-
ton Juvet , Louis Chabloz et Charles Hen-
ry) est désignée pour en étudier la réno-
vation et l'agrandissement éventuels et
un crédit de 1000 fr., destiné à financer
cette étude, est voté.

Un cinquième crédit, de 6000 fr., sera
consacré à la participation de la commu-
ne aux frais de correction de la route au
Haut-de-Sachet. Le devis total des tra-
vaux s'élève à 20,000 fr. environ. Le pro-
jet , déjà en vole d'exécution , comprend
le déplacement du mur de soutènement
et la création d'un trottoir , depu is la pro-
priété de M. Charles Renaud à celle de
M. André Perret.

Divers
Le Conseil général accorde ensuite à M.

Jules-Henri Schwander et à sa femme
l'agrégation à la commune de Cortaillod.

En fin de séance, le Conseil général
décida, après avoir entendu les explica-
tions du Conseil communal, d'autoriser ce
dernier & répartir entre tous les requé-
rants la part de subvention pour cons-
tructions dont bénéficiera notre localité.
H décide également que la commune ne
devrait pas aliéner le seul terrain qu'el-
le possède encore & la Montanetta.

CORTAILLOD
1 AUX MONTAGNES

I_A CHAUX-DE-FONDS
Vacances horlogères

(c) Depuis samedi, nos horlogers ont
déserté leur établi pour prendre qui ,
une huitaine de jours, qui quinze jours
do vacances, afin die détendre leurs
nerfs rudement mis à l'épreuve au
cours do l'année qui vient de s'écouler.
Ausi, dès samedi matin déjà, notre ga-
re a connu urne grande afflu ence. Des
milliers de personnes ont quitté notre
ville pour se rendre, non seulement
dans les différentes régions de notre
pays, mais également à l'étranger, tout
spécialement en France.

Plusieurs trains spéciaux ont été or-
ganisés et le personnel de la gare a été
mis à rude contribution.

LES PONTS-DE-MARTEL
Un nouveau pasteur

(sp) M. Maurice Perret, de Neuchâtel,
quii fut pendant six mois suffinaigaut du
pasteur de tha. paroisse de Serrières ,
vient d'être nommé pasteur diu village
en remplacement de M. von Allmen qui
s'est démis de ses fonctions.

M. Penret, qui est originaire de la
Sagne, est un théologien de lia jeune
école aux convictions solides et pro-
fondes.

RÉGION DES LACS
ESTAVAYER

La fin de la semaine
grégorienne

C'est samedi que se sont terminés
les cours de la Semaine grégorienne.
A 9 h. 30, toutes les cloches de la col-
légiale Saint-Laurent, annonçaient
l'office pontificail. Le R. P. abbé Gré-
goire-Marie Sunyol O.S.B., directeur
de l'institut pontifical de musique sa-
crée officiait. Tous les participants au
cours ont psalmodié sur le rythme
grégorien l'office complet, soue la di-
rection de M. P. Oarraz; l'orgue était
tenu par M. B. Chenaux , professeur de
musique à Estavayer. Un déjeuner a
mis fin à cette Semaine grégorienne.

Une délicate attention
(c) M. Jean Brasey, miairchand de bétail
à Estavayer-le-Lac.aeu -'excellente idée
de procurer un peu d© plaiieir aux pe-
tits enfants diu Foyer Gardien. Ces
nombreux bambins fuirent tout étonnés
de le voir airriver avec son automobile,
et ils sautèrent die joie lorsqu'ils appri-
rent qu'il venait les inviter à faire une
course en automobile.

Concours hippique
Sous la présidence du cap. J. Bullet ,

un comité fut form é pour organ iser à
Estavayer, le troisième concours hip-
pique de la Broyé. '.

Débutants : 1. Gaberel , Guschelen ; 2.
Johner H., Chiètres; 3. Bossy Fernand,
Pranex; 4. Linder H., Cudrefin; 5. Vache-
ron J.-P., Mur.

Prix d'Estavayer : 1. Drag. Hoffmann ,
Rovray ; 2. app. Martin R., Estavayer.

Prix de la Broyé : cat. U. : 1. margls
Dafflon; 2. brlg. Schwaar, Areuse; 3. mar-
chef Spycher, Lucens; 4. margls Bezan-
çon, Eclagnens; 5. margls Lauper.

Prix d'ouverture: 1. lt. Musy, Middes;
2. major Servien , Yverdon; 3. lt Clavel ,
Cossonay; 4. plt Corminbceuf , Avenches.

Parcours de chasse: 1. major Musy, sur
«Sylver»; 2. major Musy, sur «Mon Dé-
sir»; 3. lt Musy, sur «Lebel»; 4. major
Servien , sur «Darius»; 5. lt Clavel , sur
«Xémls».

Parcours relais : 1. Dudan-Oberly; 2.
Demierre-Spycher; 3. Collaud-Lauper.

CORCELLES-sur-Payerne
Une ferme détruite

Par un incendie
(sp) Dimanche, à 1 h. 30, un incendie,
dont les causes n'ont pas encore été éta-
blies, a complètement détruit , à Corcel-
les-sur-Paycrne, une construction com-
prenant scierie, écurie, battoir à grain
et grange contenant 15 chars de foin , le
tout appartenant à M. Bossy, à Corcelles.

En outre, quatre chevaux sont restés
dans les flammes. Grâce à la célérité
des pompiers du village et à ceux de
Payerne, la minoterie, sise à proximité,
a été épargnée.

VAL-DE-TRAVERS
Les vacances horlogères

ont commencé
(c) Depuis samedi , les fabriques d'hor-
logerie ont fermé leurs portes pour les
vacances annuelles des ouvriers et du
personnel. Alors qu© certaines entre-
prises cessent toute activité pendant
quinze jouirs, d'iautres accordent «ne
semaine de vacances, les derniers six
jouirs, pouvant être prie au gré des
ouvriers.

D est à prévoir que nombreux seront
les ouvriers qui , avec leuir famille, pas-
seront les vacances hors du distinct,
les gares ayant établi de nombreux bil-
lets spéciaux à cet effet.

COUVET
Une initiative

pour une révision
du taux d'impôt

(c) Une initiative circule parmi les élec-
teurs communaux , tendant à une revi-
sion des taux d'impôt.

SCHAFFHOUSE, 20. — La police de
sûreté française a arrêté jeudi , à Sin-
gen-Hohentwil, l'ex-chef du « Front na-
tional », Robert Tobler. Il avait passé
la frontière à Geilingen, avec l'assenti-
ment d'un douanier allemand, pour
aller s'entretenir dans une auberge du
voisinage avec quelques Allemands ex-
pulsés de Suisse pour leur activité na-
tionale-socialiste. C'est là qu'il fut ar-
rêté pour être conduit à Singen.

Tobler a déclaré aux organes de la
police française qu'il avait voulu dis-
cuter avec les Allemands en question
de la défense juridi que de leurs intérêts
en Suisse. Après quelques heures de dé-
tention , Tobler a été remis en liberté
et refoulé en Suisse.

Drames de la montagne en
Valais. — Un jeune religieux du
Grand-Saint-Bernard et le père mission-
naire Joseph Lipp, d'Immensee, ont fait
samedi une chute dans les montagnes
des environs de l'hospice. Le père Joseph
Lipp, gravement blessé, a succombé dans
la soirée à ses blessures.

Dans la région dc Zermatt, un tou-
riste anglais et sa fillette ont été, sa-
medi, victimes d'un grave accident. La
fillette, ayant perdu pied, entraîna dans
sa chute son père et le guide qui les
accompagnait. Le touriste anglais, M.
Georges Moss, âgé de 47 ans, est décédé
durant son transfert à Zermatt.

Le Conseil fédéral et l'or-
ganisation internationale du
travail. — BERNE, 19. Le Conseil fé-
déral a décidé de ratifier les amende-
monts à la constitution de l'organisa-
tion internationale diu travail, qui ont
été adoptés patr la conférence générale
de cette organisation , à sa 27me session,
tenue â Pairis en octobre-novembre 1945.
Ces amendements ont pour but d'adapter
certaines dispositions à la situation
nouvelle dans laquelle l'organisation
internationale du travail se trouve du
fait de la dissolution de la Société des
n aillions.

L'assemblée fédérale avait approuvé
les amendements en question par ar-
rêté du 4 avril 1946.

Collision de trains a Berne.
— BERNE, 31. Dimanche, à 17 h. 15,
deux trains de voyageurs sont entrés
en collision à la sortie de la gare de
Berne. Le train express Berne-Luccrne
368, partant dc Berne à 17 h. 13, a tam-
ponné la tête du train express 317
Berne-Bâle, en manœuvre du côté du
Wylerfcld. On ne signale jusqu 'ici qu'un
seul blessé léger. En revanche, le dom-
mage matériel est important. Sur les
quatre voies, trois sont obstruées, et la
circulation des trains n'est maintenue
que sur une seule voie. Les trains su-
bissent des retards. Une enquête est en
cours sur les causes de l'accident.

L'inauguration du Village
suisse Milan-Baggio. — MILAN ,
20 (Ansa). Samedi matin , en présence
de nombreuses personnalités, a été inau-
guré le village suisse à Milan-Baggio.
Œuvre du Don suisse, ce village, bien
ordonné, propre, composé de petites
maisonnettes, avec des jardins et des
allées , se trouve à la périphérie de la
ville , derrière la gare de Baggio.

Au cours dc la solennelle mais simple
cérémonie d'inauguration, le premier
orateur est M. E. Lepori, président du
Conseil d'Etat tessinois, qui rappelle la
traditionnelle amitié unissant l'Italie à
la Suisse et la profonde sympathie du
peuple suisse pour le peuple italien et
sa patrie. Il a exprimé son admiration
pour la force de reconstruction dont a
fait et fait encore preuve le peuple et
a assuré à l'Italie qu'elle se relèvera
bientôt des malheurs qui l'ont frapp ée.

Puis M. Greppi , maire de Milan, prend
à son tour la parole pour exprimer la
gratitude de tout le peuple italien , tout
spécialement de ceux qui ont bénéficié
des œuvres de secours suisses. Le vil-
lage suisse, dit M. Greppi , est « une œu-
vre de grande valeur humaine ».

L ex-chef frontiste
Robert Tobler

arrêté en zone française

Observatoire de NeuchâteL — 20 Juillet.
Température: Moyenne : 18,3, min. 13,1 ;
max. : 23,5. Baromètre : moyenne : 721,5.
Eau tombée : 0,6. Vent dominant: Direc-
tion : variable ; force : faible. Etat du
ciel : variable; nuageux pendant la Jour-
née, clair le soir; plule Intermittente de
14 h. à 16 h.

21 Juillet. Température : moyenne : 14,4;
min.: 9,4; max.: 19.4. Baromètre : moyen-
ne: 722,9. Eau tombée: 7,1. Vent domi-
nant : Direction : nord-ouest; force: faible.
Etat du ciel : variable; couvert à très nua-
geux; plule pendant la nuit; plule inter-
mittente Jusqu 'à 17 h.

Niveau du lac, du 20 jull., à 7 h. : 430.04
Niveau du lac, du 21 Jull., à 7 h. : 430.03

Prévisions du temps: Ciel variable, mo-
dérément nuageux a serein. Orages lo-
caux isolés

Observations météorologiques

Samedi soir, à 21 h. 50, la police a
dû faire rapport contre un individu ,
trouvé ivre-mort à la rue des Moulins.

En plus, elle a dressé une contraven-
tion à son camarade qui l'incitait à
se débattre et à résister aux agents.
Accident de moto à, Vauseyon

Dimanche soitr, à 19 h. 35, un moto-
cycliste de la Chaux-de-For\jls a fau-
ché une borne du refuge du tram qui
va à Valangin, à la croisée de Vau-
seyon.

Le conducteur, dont les blessures pa-
raissent superficielles au premier
abord, a néanmoins été conduit à l'hô-
pital des Cadolles pour examen.

La partie avant de la moto a reçu um
tel choc que l'on doit considérer le
véhicule comme hors d'usage.

Ivresse du samedi

Surprise musicale
(c) La fanfare de l'école de recrues de
Colombier, qui terminera son instruc-
tion samedi prochain et qui constitue
la seule école de recrues de fanfares
militaires de cette année en Suisse ro-
mande — il n'y en aura que deux en
1946 pour toute la Suisse — a pareoutrui
nos villages, mercredi soir, pour se ren-
dre, avec notre fanfare municipale, au
stade de la Croix , à Corcelles, où de
nom breux auditeurs affluèren t aussi-
tôt. Ce nous fut l'occasion d'entendre
un fort beau concert , sous la direction
de l'adj. instruot. Spiller, qui eut l'ai-
mable attention d'associer, pour ter-
miner , musiciens militaires et civils en
confiant la direct ion de ce -roupe à M.
Ch. Vogel, directeur de « L'Espérance »
Ensemble et avec brio , tous ces instru-
mentistes se firent à nouvenu applau-
dir par leurs nombreux auditeurs.

Une charmante réception suivit, dans
ies caves du Prieuré de Cormondrè-
che, où M. G. de Meuron, directeur
et conseiller communal, entouré de
quelques-uns de ses collègues, souhai-
ta bienvenue à nos hôtes d'un soir et
les remercia , avec leu r chef , pour le
beau concert. M. Jean-Louis Hirschy,
au nom de « L'Espérance », exnrima
également d'aimables sentiments à l'é-
gard du dévoué instruct. trompette de
Colombier, que tous nos musiciens
connaissent, et souhaita à ces recrues
qui rentreront samedi dans leurs
foyers, et surtout dans leurs fanfares
locales, de conserver un bon souvenir
de leur séjour à la Côte neuchâte-
loise.

CORCELLES-
CORMONDReC-Œ

Nous avons le douloureux devoir d'an-
noncer le décès de notre bien-aimé
époux , père, beau-père, grand-père, père
adoptif , frère , oncle et cousin,

Monsieur Henri SAUSER
enlevé à notre plus tendre affection, à
l'âge de 82 ans, le 20 juillet 1946.

Madame Henri Sauscr-Guye, aux
Verrières ;

Madame et Monsieur Louis Rey-
mond-Sauser, aux Verrières ;

Mademoiselle Lily Reymond et son
fiancé ;

Monsieur René Perrin , aux Verrière»;
Madame et Monsieur Roméo Co-

molli-Sauser, à Peseux ;
Monsieur et Madame Louis Morel-

lon , à Lausanne ;
Madame et Monsieur Edwin Baum-

gartner, au Locle,
ainsi que les familles parentes et

alliées.
Les Verrières, le 20 juillet 1946.

Que son repos soit doux comme
son cœur fut bon.

Selon le désir du défunt , l'ensevelis-
sement, sans suite, aura lieu aux Ver*
rières, lundi 22 juillet, à 13 heures.

Prière de ne pas envoyer de fleurs

Que ta volonté soit faite.
Madame Paul Renaud et ses enfants I

Claude, Yvonne et Madeleine, à Saint-
Emilion (France) ;

Madame et Monsieur Alfred Chapuis
et leurs enfants, à Paris et à Berne ;

Monsieur et Madame Albert Renaud,
leurs enfants et petits-enfants, à Saint*
Paul (Brésil) ;

Monsieur Georges Renaud , ses enfants
et petits-enfants, à Corcelles ;

Monsieur et Madame Louis Renaud et
leur fils, à Santa-Anastacio (Brésil) ;

Monsieur ct Madame Philippe Renaud
et leurs enfants, à Sartrouville (S.-et-O.),

et les familles parentes et alliées,
ont le chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur Paul RENAUD
leur cher époux, père, frère, beau-frère,
oncle et parent, enlevé à leur affection
samedi 20 juillet 1946 , après une lon-
gue et douloureuse maladie, à l'âge de
56 ans.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu dans la plus stricte intimité, mardi
23 juillet 1946, à 14 h. 30, à l'hôpital
des Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

t
Madame H. Kempf-Roth , à Cormon-

drèche ;
Monsieur et Madame André Roth-

Jenny, à Peseux ;
Monsieur Jules Stalder ;
Monsieur François Stalder ;
Monsieur et Madame Alfred Stalder et

leurs enfants, à Delémont ;
Madame et Monsieur Emile Gassmann

et leurs enfants , à Delémont,
ainsi que les familles Roth , Coquillat,

Gavériaux , Kohler, parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de leur très chère et regrettée
maman, belle-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie,

Madame Louise ROTH
que Dieu a reprise à Lui , samedi 20 juil-
let , à l'âge de 73 ans, après une pénible
maladie, munie des saints sacrements
de l'Eglise.

Cormondrèche, le 20 juillet 1946.
L'inhumation aura lieu mardi 23 juil-

let, à 13 heures.
Un office de requiem sera célébré à

l'église catholique de Peseux, mardi
23 juillet , à 7 heures.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant le domicile mortuaire : avenue
Beauregard 17, Cormondrèche.

K. L P.

Elle est arrivée au port.
Monsieur Jean-Pierre Guyaz , à Boudry ;
Les enfants de feu Bertha Spicher-

Droz, Anne-Marie et Phili ppe ;
les enfants et petits-enfants de feu

Laure Thiébaud-Guyaz, à Fleurier ;
Madame Emma Gaccon-Guyaz, ses en-

fants et petits-enfants, à Fleurier, Neuj
châtel et Peseux ;

Madame Lucy Guyaz, ses enfants et
petits-enfants, à Cortaillod ;

Madame Amélie Guyaz-Jacot, ses en-
fants et petits-enfants, à Peseux, Ge-
nève, le Locle et Payerne ;

Madame et Monsieur Armand Junod-
Guyaz , leurs enfants  et petits-enfants,
à Fleurier et Neuchâtel ;

les familles Bâhler , Chédel , Gosteli ,
Saam et Vouga ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

annoncent le départ pour la Patrie
céleste de

Madame Jules GUYAZ
née Marguerite DROZ

leur bien-aimée maman, tante, belle-
sceur, cousine ct parente , qu 'il a plu à
Dieu de rappeler à Lui , après une lon-
gue maladie , supportée avec courage et
foi , le 20 juillet 1946 , dans sa 58me
année.

Boudry, le 21 juillet 1946.
J'ai combattu le bon combat,

J'ai achevé la course. J'ai gardé
la fol . Désarmais, la couronne de
Justice m'est réservée.

II Tim. IV. 7.
Culte à 12 h. 30 ; ensevelissement à

13 heures, mardi 23 juillet.
Domicile mortuaire : rue Ls-Favre 56.
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