
Transport de blessés en Vénétie julienne

La situation s est quelque peu détendue en Venetie julienne au cours des
dernières 48 heures , aucun incident n'a été signalé dans cette région. Cette
photographie montre deux soldats yougoslaves transportant , sous l'œil de
deux Yankees, un de leurs compatriotes blessé au cours d'une récente bagarre.
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L'initiative pour le droit au travail
UNE MENA CE DE S UPERÉTA TISME

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Il y a plus de trois ans , le mouve-
ment que dirige M. Duttweiler dépo-
sait à la chancellerie fédérale le texte
d'une initiative appuyée par plus de
73,500 citoyens, désireux de faire in-
sérer dans la constitution un nouvel
article 32 garantissant à tout Suisse
le droit au travail.

Intention généreuse , sans doute ,
idée attrayante à première vue. Mais
il ne suffit pas d'élaborer un projet
apparemment économique et social
d'abord ; il convient d'en soifpeser
et d'en supputer les conséquences
politi ques. Ce qu 'elles seront , fatale-
ment et par la force des choses, en
dépit de toutes les explications que
nous donneront les auteurs de l'ini-
tiative , il n'est pas difficile de se le
représenter.

Garantir à chacun le droit au tra-
vail équivaut à mettre les pouvoirs
publics en demeure de fournir à tout
individu valide une occupation lu-
crative . On ne sortira pas de là , M.
Duttweiler a beau préciser — si l'on
peut dire — dans le texte même sou-
mis à l'appréciation des Chambres et

du peuple, que « la Confédération se
borne à assurer la mise en œuvre
complète et permanente des forces
productives de la nation sur la base
de salaires suffisant à l'existence »
et que, pour cela , « elle fait appel à
la collaboration des cantons, des
communes et des associations profes-
sionnelles tant patronales qu 'ouvriè-
res » ; il a beau faire publier dans
son journal des gloses affirmant que
son proje t vise bien moins un droit
individuel qu 'un ordre économique
général où chacun trouverait son
compte et aussi l'occasion de déve-
lopper au maximum toutes les res-
sources de l'initiative personnelle ; il
n 'empêchera pas, à moins de tordre
le cou à la logiqu e, que le « droit au
travail » n 'aboutisse au « travail obli-
gatoire » dirigé par l'Etat , négation
pure et simple de la liberté du com-
merce et de l'industrie , solennelle-
ment garantie encore en tête de
l'initiative.

Nous nous heurtons donc d'emblée
à une première contradiction. En
voici une seconde.

Le « droit au travail » n'a pas de
sens s'il assure l'occupation totale de

la main-d'œuvre dans un pays ; il
n'est qu 'une formule creuse s'il ne
parvient pas à éliminer le chômage.
Or, l'initiative des indépendants pré-
voit bel et bien l'éventualité du chô-
mage puisqu 'elle contient une dispo-
sition ainsi conçue :

« Aussi longtemps qu 'un Suisse est
privé du travail approprié auquel il
a droit , il touche un salaire de com-
pensation. Dans ce cas, il peut être
soumis à l'obligation de suivre des
cours de perfectionnement ou de réa-
daptation. »

Qu 'est-ce donc qu 'un salaire de
compensation , sinon une indemnité
de chômage ? On peut changer les
mots , on n 'enlèvera à la chose ni son
caractère ni sa nature. De tels artifi-
ces de vocabulaire indiquent simple-
ment que l ' initiative n 'atteindra pas
le but qu 'elle se propose.

Cela suffi sai t , je pense, à faire re-
jeter le projet. Il en est d'autres tou-
tefois que nous trouvons dans la cri-
tique serrée à laquelle le Conseil fé-
déral soumet le projet. Il écrit notam-
ment dans le message adressé aux
Chambres : G. P.
(Islre la suite en 5me page)

Brusque aggravation de la situation en terre sain te

Cinquante personnes sont tuées par l'explosion

Le couvre-feu proclamé dans toute la ville
JÉRUSALEM, 22 (A.F.P.). — De for-

tes explosions viennent de se produire
à Jérusalem, endommageant l'hôtel du
roi David , où se trouvent une partie
des bureaux de l'état-major britanni-
que. Les sirènes mugirent et toute la
police est en état d'alerte.

C'est l'œuvre
des terroristes ju i f s

JÉRUSALEM. 22 (Reuter). — L'ex-
plosion qui a détruit sur une hauteur
de cinq étages l'angle de l'hôtel du roi
David , siège du quartier général bri-
tanniqu e à Jérusalem , est l'œuvre de
terroristes juifs. Les blessés se recru-
tent tant parmi le personnel militaire
anglais que parmi les civils. De nom-
breuses personnes ont subi un choc
nerveux.

Sir John Shaw, secrétaire en chef
du gouvernement palestinien, qui était
assis a son bureau au 4me étage de
l'hôtel, échappa par miracle à la mort.
Les deux explosions se produisirent à
un intervalle de quelques minutes.
Quand les sirènes se mirent n mugir,
tout le trafic s'arrêta et les cars blin-
dés de la police arrivèrent sur les lieux
h toute vitesse. Tout le secteur est
maintenant  gard é par la troupe.

Selon un témoin , quatre ou cinq
hommes armés pénétrèrent dans l'hôtel ,
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mettant en joue le personnel, en même
temps que les bombes étaient déposées.
Les détonateurs furent placés et les
individus s'enfuirent. Les cuisiniers,
garçons et femmes de chambre détalè-
rent aussi pour se mettre à l'abri.

L'immeuble
entièrement évacué

JÉRUSALEM, 22 (Reuter). — On ap-
prend que de haute fonctionnaires du
gouvernement britannique ont été tués
par l'explosion qui s'est produite à
l'hôtel du roi David à Jérusalem. Cet
hôtel , un des plus beaux bâtiments de
la ville , qui était en quelque sorte un
centre touristique avant la guerre, a
entièrement été évacué.

En même temps que se produisait
cette explosion des bombes non explo-
sées auraient été découvertes dans les

bureaux de l'ingénieur en chef du
quartier militaire britanni que.

Le couvre-f eu est procla mé
JÉRUSALEM, 22 (Reuter) . — On an-

nonce officiellement que le couvre-feu
a été proclamé pour tout le territoire
de la ville de Jérusal em. Il sera appli-
qué jusqu 'à nouvel ordre.

Cinquante morts
JÉRUSALEM, 22 (Reuter). — Le

nombre des tués par l'explosion qui
s'est produite au G.Q.G. britannique,
à Jérusalem, s'élève à cinquante.

Le directeur général des postes de
Palestine, M. Kennedy, aurait perdu
vie au cours de l'explosion de l'hôtel
du roi David.
(Lire la suite en dernières dépêches)

Des terroristes juifs font sauter
a Jérusalem, une partie des bureaux

du quartier général britannique

rchos du Monde
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La bigamie est un cas
pendable... en zone russe

L'épouse norvégienne d'un prisonnier
de guerre allemand capturé en Norvè-
ge, a eu la surprise, en arrivant à Ber-
lin à la fin de la semaine dernière de
rencontrer la femme allemande de son
« mari *.Le « mari » en question a été immé-
diatement mis en prison par les auto-
rités russes sous l'inoullpation de biga-
mie.

Ces prisonniers de guerre allemands,
3,236 au total, sont bien portante, bien
nourris et beaucoup d'entre eux possè-
dent deux habite. Certains de ces pri-
sonniers possèdent même des garde- ro-
bes plus complètes encore, car ils ont
été autorisé à apporter tous leurs
effets.

Ils ont tous souligné l'excellente
nourriture et les bons traitements re-
çus en Norvège jusqu 'au moment de
leur départ. Quelques femmes, des in-
firmières de la Croix-rouge, des mem-
bres du service auxiliaire féminin ain6i

qu un certain nombre d épouses norvé-
giennes ont eu la permission de se
joindr e au convoi. 180 prisonniers de
guerre allemands ramenait leurs épou-
ses de cette façon , et 156 enfa n ts se
trouvaient également avec eux.

Ces femmes prétendent que leurs
compatriotes norvégiens ne leur font
plus l'aumône d'un regard parce
qu'elles ont épousé des Allemands, mais
qu 'elles ne subissaient aucune repré-
saille.

Un millier de prisonniers de guerre
allemands seulement est retenu en Nor-
vège pour débarrasser" le6 champs de
minée.

Le convoi en question a quitté Dron-
thein où la plupa rt des prisonniers ont
été capturés, le 22 juin et il est arrivé
à Lubeck le 27 juin. Au moment psécis
où ces hommes ont fra n ch i la frontière
anglo-russe, leur statut de prisonnier
de guerre e6t devenu caduc.

Les officiers ont été placés dans un
camp russe spécialement aménagé et
''es hommes installés dans des camps de
transit qu 'ils pourront maintenant quit-
ter pour rentrer dans leurs foyers.

UN A N N I V E R S A I R E  A M A R Q U E R

Des luttes du passé aux conceptions du présent
Notre correspondan t de Bruxelles

nous écrit :
Nous avons eu, ces derniers temps,

quelques centenaires à célébrer. Ils
nous ont distraits des inquiétudes et
des tristesses de l'heure présente en
nous reportant à l'époque où les
Belges , enfin délivrés de toute domi-
nation étrangère, affermissaient leurs
premiers pas dans l'indépendance na-
tionale , s'organisaient à leur guise
sous le gouvernement du prince éclai-
ré qu'ils s'étaient librement choisi ,
ouvraient les voies à l'ère de pros-
périté qui , pendant trois quarts de
siècle, a fait de ce pays un de ceux
où la vie était peut-être la plus libre ,
la plus facile , la plus heureuse , jus-
qu'au jour où les barbares de l'est
vinrent le bouleverser et le dévaster.

Les souvenirs qu'évoque ce passé à
la fois si récent et si lointain don-
nent confiance en l'avenir. Le che-
min parcouru depuis ces débuts dif-
ficiles et modestes, les résultats
acquis dans tous les domaines par
tant de travail , d'intelligence et
d'énergie ne permettent pas de dou-
ter du relèvement d'un peuple aussi
laborieux et avisé.

Ces lueurs d'optimisme n 'éclairent
pas au surplus une situation déses-
pérée, car déjà la Belgique, de toutes
les nations écrasées sous la botte bru-
tale de l'Allemagne , est celle où le
redressement paraît le plus marqué.
Elles n 'en réconfortent pas moins
les esprits soucieux , ici comme par-
tout , des complications internationa-
les, écœurés surtout de toutes les vi-
lenies commises par certains colla-
borateur s dont les procès révèlent
maintenan t  au public effaré les agis-
sements indignes sous l'occupation.
Car les tribunaux , du reste avec un
scrupule de justice et un labeur qui
font honneur à notre magistrature ,
siègent sans arrêt dans tout le royau-
me pour le nettoyer de toute cette
engeance. La maison demandait  à être
balayée et les ordures qu 'on y trou-
ve font parfois frémir d'horreur et
de dégoût . Ce serait à désespérer de
l 'humanité si l'on ne savait que la
mauvaise herbe peut envahir les plus
beaux jar dins du moment qu 'on l'y
encourage. Et puis , en définitive , les
honnêtes gens ne sont-ils pas, mal-
gré tout , les plus nombreux et les

plus forts ? Ne vient-on pas d'en
avoir la preuve dans l'écrasement des
puissances du mal déchaînées sur le
monde ?

Or donc, il y a un siècle que le
tout premier appareil de télégraphie
électrique était mis en usage en Bel-
gique ; un siçcle que l'Etat organi-
sait et décidait d'assurer lui-même
un service de bateaux à vapeur entre
Ostende et Douvres , créant ainsi un
transport régulier pour relier l'Eu-
rope centrale à l'Angleterre ; un siè-
cle enfin que se fondait le parti libé-
ral belge.

C'est sur ce dernier anniversaire
que je voudrais attirer l'attention ,
parce que le mouvement dont il rap-
pelle l'origine est étroitement mêlé à
l'histoire de la vie sociale, intellec-
tuelle , économique et je dirais pres-
que morale de la Belgique au cours
(les vingt lustres écoulés.

Rappel des événements
Le 14 juin 1846, la Grand-Place de

Bruxelles , où tant d'événements se
sont déroulés depuis des siècles, était
fort animée. Dans la salle gothique
de son splendide hôtel de ville s'était
réuni le premier congrès libéral sous
la présidence du conseiller à la cour
de cassation , E. De Facqz.

Le pays, alors , était enfin certaiii
de conserver son indépendance. Les
puissances signataires du traité de
Vienne , en 1815, n 'avaient guère goûté
le geste par lequel les Belges , rom-
pant les conventions internationales ,
avaient bouté dehors les garnisons et
les fonctionnaires du roi Guillaume
des Pays-Bas. C'est à l'habileté diplo-
matique de Léopold 1er et à la sym-
pathie de l'Angleterre que l'on doit
d'avoir vu les choses s'arranger.

Mais ce ne fut qu 'en 1839 qu 'elles
aboutirent à une solution définitive ,
un pacte conclu cette année-là entre
la Belgique et la Hollande ayant ra-
t i f ié  l'état de fait  et reconnu officiel-
lement la séparation politique des
deux Etats.

Tant qu 'il s était agi de se serrer
les coudes dans l'œuvre commune de
la libération du territoire , tout le
monde avait été d'accord ; Flamands
et Wallons , catholiques et libres pen-
seurs s'étaient donné la main. Main-
tenant qu'on était entre soi, les diver-

gences d opinions sur la manière dé
gouverner la nation commençaient à
se faire jour.

C'est que le souffle de la Révolu-
tion française avait passé sur le pays
réveillant chez beaucoup le désir de
répudier tout régime despotique,
d'abolir les privilèges, d'émanciper
les esprits et les consciences de tout
autoritarisme doctrinal et sectaire. Il
est certain que son influence s'était
fait sentir déjà dans l'élaboration de
la Constitution de 1830, une des plus
libérales d'Europe.

Deux courants d'opinion
II apparut donc bientôt que tous

n'entendaient pas appliquer celle-ci
de la même façon. Les uns voulaient
que le pouvoir civil eût un caractère
absolument laïque , dégagé de toute
emprise confessionnelle ; pour les
autres , l'autorité religieuse était su-
périeure à celle de l'Etat et devait
prédominer dans le gouvernement.
Ce désaccord fondamental créait deux
courants d'opinions qui allaient par-
tager la Belgique en deux camps op-
posés : celui dont l'cncvclique de
Grégoire XVI, en 1832, avait fixé la
couleur en condamnant la liberté de
conscience et la liberté « exécrable »
de la presse, et celui qui défendait ce
que la déclaration de 1789 avait ap-
pelé : « les droits naturels , inaliéna-
bles et sacrés de l'homme ».

L. D.
(Lire la suite en 4me page)
'"—"——*-—""-- iumnim

Le centenaire du p arti libéral be lge

J'ECOUTE...
La f oule

La foule est décevante. On peut la,
porte r à l' enthousiasme par quelques
parol es sonores . Mais on peut aussi la
déchaîner et la porter , cette fois-ci ,
aux pires excès, par des lieux com-
muns débités par un démagogue.

On vient de le voir en Italie. On
po urrait le voir tout aussi bien chez
nous, aujourd'hui , demain , et partout
également où la masse s'en laisse con-
ter.

En Italie , la masse, dans maintes lo-
calités, a faim.  Elle réclame pour ses
travailleurs des augmentation s de sa-
laires. Elle pense , évidemment , par là
s'assurer la po ssibilité de manger à sa
fa im .  Elle se met en grève. Mais , par
là aussi , en suppriman t le ravitaille-
men t en benzine des camions de
VU. N. R. R. A., elle empêch e ceux-ci
de venir au secours de sa disette.

Ce qui est, manifestement, une in-
conséquence.

Mais , en voici une autre. C'est à Pé-
rouse que la scène se pa sse. La foule ,
chauffée à blan c, on p eut le dev iner,
p ar des meneurs, se répand dans les
rues et enfonce systématiquement tou-
tes les fenêtre s des maisons et qui , pis
est , toutes les vitrines des magasins .

Dans cette foule , on remarque sur-
tout des soldats démobilisés, des chô-
meurs, des femmes . Or, les manifes -
tants ne se dispersèrent qu 'après avoir
obtenu l'assurance des •autorités que
toutes les fe mmes occupées dans l'in-
dustrie et le commerce seraien t congé-
diées et remplacées Par des hommes.
Alors , pourquoi toutes ces fem mes qui
se trouvaient dans leurs rangs ? Elles
travaillaient contre elles-mêmes.

Puis, dan s cette lutte , qui est , avant
tout , semble-t-il , une bataille du pain ,
po urquoi défoncer les fenêtres et les
vitrines î

A quoi cela rime-t-il f Les vivres des
boutiques d'alimen tation , additionnés
d'une myriade de débris de verre, en
seront-U s meilleu rs t

Mais allez raisonner une foule  dé-
chaînée ! Le hic est de ne la p oint dé-
chaîner. Une fois lancée, bien malin
est qui arrive à la contenir !

Peut-on faire , cependant, l'éducation
de la foule f D'aucuns le pen sent. Au
Tessin, les spectateurs du Tour de
Suisse, dans leur enthousiasme pour
les coureurs, envahissaient la route
au risque de se fa i r e  écraser. En Suis-
se romande, la f ou l e, bien chapitrée
pa r le haut-parleur et quoique évaluée
à quarante mille ou cinquante mille
spectateurs, a été délirante dans ses
ovations au vainqueur du Grand prix
automobile des nations , mais est de-
meurée disciplinée.

Le haut-parleur est, parfois , bien im-
portun . .Mais ne se f erait-i l  pas par -
donner toutes ses importunités, s'il se
montrait finalement capable d'avoir
raison même de la déraison de la
foule f

FBANCHOMME.

Où Ion reparle de Munich
L' A C T U A L I T E

On se demande quelles raisons —
sinon des raisons de démagog ie en
vue des fu tures  élections — ont p u
inciter les communistes frança is à
provoquer à la Constituante des dé-
bats d'abord sur le cas Paul Rey-
naud , ensuite sur le cas Daladier.
La cause était perdue d'avance.
D' une part , il était inévitable que les
« accusés » passent à la contre-offen-
sive et mettent à leur tour sur la sel-
lette le parti communiste , ce qui
leur était facile et ce qu'il n'ont
manqué de faire avec entrain. D 'au-
tre part , en demandant l 'invalida-
tion de MM. Reynaud et Daladier,
alors qu'aucun vice de forme ou de
fond ~nràvaïl été constaté dans leur
élection, l' extrême-gauche a claire-
ment signif ié qu'elle voulait un pro-
cès politi que. Or le sens de la léga-
lité et de l'équité s'est révolté chez
les Français. La Constituante est une
assemblée et non un tribunal. De la
droite aux socialistes, quan d bien
même on n'éprouvait pas sur ces
bancs-là une grande sympathie pour
les deux anciens présidents du con-
seil de la « drôle de guerre », on a
été unanime à dénoncer une si re-
doutable confusion du politi que et
du judiciaire.

Les neuf heures de débat qui ont
été consacrées au cas Daladier auront
eu, du moins , cette utilité d apporter
un peu de clarté sur un ép isode fort
contesté et discuté de la politi que
internationale française , l'ép isode
de Munich. Après les événements
dramatiques que nous avons vécus ,
l'accord de Munich a pris surtout
une signification mystique; il est
devenu synonyme de trahison et
d'abandon de la cause d' un petit
pays. Cependan t, M. Daladier a rap-
pelé qu'il avait , dans les circonstan-
ces où il a été conclu, essentielle-
ment un caractère de nécessité —
de triste nécessité — politique.

Munich a-t-il été , comme le dit
aujourd'hui l' extrême-gauche, une
entreprise délibérée de trahison ? Si
c'était le cas, il faudrait incriminer
la grande majorité des Français qui
y souscrivirent alors et acclamèrent
M. Daladier. A la vérité , l'accord
était peu g lorieux ; il était la mar-
que de la décadence politi que et mi-
litaire où étaient tombées les démo-
craties occidentales , après la pério-
de d'abandon de l' entre-deux-guer-
res. Mais la France , en l' espèce , pou-
vait-elle aqir autrement ? Il est avè-

re que l Angleterre n'entendait pas
marcher pour la Tchécoslovaquie.
Et la Russie ? C'est là qu 'est le point
intéressan t soulevé par l' exposé de
M. Daladier. L'U. R. S S., excluant
tout passage a priori à travers les
territoires roumain et polonais , de-
mandait la convocation de la S. d.
N.  af in que celle-ci f i t  au gouver-
nement de Bucarest une recomman-
dation permettant le transit de l'ar-
mée rouge.

Mais l' af faire était alors à
«chaud». La réunion de Genève f û t
venue trop tard. Et surtout , le gou-
vernement roumain laissa entendre
qu'il serait irréductible. Les Alle-
mands auraient été à Prague avant
que les Russes , passan t par la Rou-
manie, aient pu apporter une aide
ef f i cace  à la Tchécoslovaquie. Seu-
lement , ils seraient restés en terri-
toire roumain, et notamment dans
les provinces de Bessarabie et de
Bukovine qu 'ils convoitaient déjà.
M. Molotov posait à son intervention
une condition qu'il savait irréalisa-
ble. En réalité , il n'avait pas p lus
envie de bouger qu'il ne bougea p lus
tard , pour sauver ta Pologne. Com-
me l'écrit un jo urnal parisien, il f u t
en tout cas aussi Municois que les
autres I Et , d'ailleurs, n'allait-il pas
faire p ire une année après en con-
cluant avec l'Allemagne le super-
Munich , sur le cadavre polonais,
dont a parlé M. Reynaud ?

En réalité , il est facile de refaire
l'histoire après coup. La vérité , c'est
que la France de 1938 n'avait ni les
alliances, ni la force suf f isante pour
porter secours à la Tchécoslovaquie.
Les responsables , en l'espèce , ne fu -
rent pas ceux qui étaient au pouvo ir
à cette date-là. Ils étaient les héri-
tiers de la politique de facilité pra-
tiquée depuis l'autre guerre et qui
avait gâché la victoire chèrement
acquis e de 1918.

Bené BRAICHET.

Un cyclone sur l'Adriatique
fait 34 victimes

ROME, 22 (A.F.P.). — Un cyclone
d'une violence inouïe s'est abattu hier
sur la côte émilienne de l'Adriatique ,
particulièrement sur les régions de
Cesenatico et Pe6aro , causant la mort
de 34 personnes. De nombreuses embar-
cations ont coulé. Les dégâts attei-
gnent plusieurs centaines de millions
de lires.

A B O N N E M E N T S
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SUISSE, franco domicile 24 — 12.— 6.— 2.10
ETRANGER : Mêmes tarifs qu'en Suisse (majorés des frais
de port pour l'étranger) dans la plupart des pays à condition
de souscrire à la poste du domicile de l'abonné . Pom tes autres

pays, notre bureau renseignera les intéressés

ANNONCES Bureau : 1 , rue du Temple-Neuf
18 c. lt millimètre, min. 4 fr. Petites annonces locales 12 c,
min. 1 fr. 20. — Avis tardifs et urgents 35 , 47 et 58 c.
Réclames 60 c, locales 35 c. Mortnaires 20 c, locaux 16c

Pour les annonces de provenance extra-cantonale :
Annonces Suisses S. A., agence de publicité, Genève ,

Lausanne et succursales dans toute la Suiue

Georges Bernard Shaw fêtera ven-
dredi son 90me anniversaire. Tou-
jours semblable à lui-même, l'humo-
riste irlandais continue à faire des
mots (sans compter ceux qu'on lui
prête). Invité récemment à une fête
donnée à Dublin en son honneur , il
n'y a pas paru. Pour s'excuser , il a
déclaré : « Il reste si peu de moi en
ce bas monde que la différence entre
ma présence et mon absence est à

peine perceptible... »

Les 90 ans de G. B. S.
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Mussolini seront confisqués
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par L. Latour

L'art hollandais moderne
au musée cantonal

des Beaux-Arts à Lausanne
par Th. De'.Bchaux ' -̂

Lire AUJOURD'HUI



AVIS
3sV~ Pour les annon-

ces avec offres sous Ini-
tiales et chiffres , U est
inutile de demander les
adresses, l'administration
n'étant pas autorisée à
les Indiquer ; Il faut ré-
pondre par écrit à ces
annonces-là et adresser
le9 lettres an bureau du
Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affran-
chie) les Initiale» et
chiffres s'y rapportant.

3V~ Toute demande
d'adresse d'unp annonce
doit être accompagnée
d'un timbre-post e pour
la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affran-
cnie.

Administration
de ta

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

A louer, à Serrières,
près de la gare,

LOCAUX
à l'usage de caves

et pressoir
Eventuellement avec six
ouvriers de vignes et le
nom du parehet. Agence
romande Immobilière B.
de Chambrier . place Pur.
ry 1, Neuchâtel.

A louer une
PETITE CHAMBRE

Indépendante, soleil. Rue
du Seyon 24, 3me étage,
à droite. 

Chambre à louer
Poudrières 1. Télépho.

ne 53831.

Belle chambre
confort, pour une une
ou deux personnes. Libre
tout de suite. Demander
l'adresse du No 334 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle cherche pour
le ler août une

CHAMBRE
et pension à Neuchfttel.
Offres avec prix à Mlle
E. Bohnert, Ekkehard-
strasse 32, Zurich.

LE SECRET DE
MARY MORGAN

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

H O M A N
par 2i

M. DE C A R L I N I

Il commença, sur un ton évasif et
badin :

— Oh ! Moi , j'étais là pour repré-
senter la Compagnie. La générale
m'a vu , le chef d'état-maj or aussi.
Mon rôle est terminé... Mais ne res-
tons pas ici. Voulez-vous me con-
duire chez moi , accepter d'y entrer
et me permettre de vous y offrir  le
whisky que cette barmaid vous a
refusé ?

Elle sourit tristement.
— Je veux bien. Mais je ne sais

pas où vous habitez. Il vous faudra
conduire vous-même...

— S'il n 'y a que cela... nous n 'a-
vons, à la Compagnie, que des Pan-
hard... Je ferai un chauffeur plus que
passable...

Il ferma la portière soir elle, se mit
au volant et démarra avec aisance.
La voi ture sortit par la porte monu-
men tale qui s'ouvre dans les rem-
parts , vers les palmiers du Guéliz
et VaiLlier la lança à toute vitesse sur
la route qui les longe, dans la nuit.

Il sentait son cœur battre au rytrune
puissant et doux du moteur. A côté
de lui , immobile et muette, Miss Mor-
gan , les yeux mi-cilos, songeait. Val-
lier, par instant, la regardait en sou-
riant. Il y avait déjà entre eux, lui
semblait-il, comme une demi-com-
plicité et cette conquête du secret
qu 'elle gardait parut, à Vallier, com-
me le prélude a une autre conquête,
pihis douce , plus complète.

Chez lui , la petite domestique, cou-
chée en travers de sa porte, sur des
coussins, regarda, avec des yeux
arrondis pair le réveil brusqué et la
surprise, l'arrivée de son maître
qu'elle n 'attendait qu'au matin et seuil.
Vallier la gourmands gentiment :

— Apporte des verres, la bouteille
carrée et de la glace, vite... Et puis,
tu pourras retourner dormir.

U prit le manteau de Miss Morgan
et la fi t  entrer dans la pièce où, lors-
qu'il était à Marrakech, il se délas-
sai t des fati gues du bled. .

— C'est moins luxueux que chez
vous, et je m'en excuse. Mais dame !
Entre un logement de vieux garçon
et celui d'une jolie femme, il y a
toute la distance qui sépare la finesse
féminine de la grossièreté masculine.

Elle prit un fauteuil qu'il lui of-
frai t , la cigarette qu'il lui tendait et
répliqua :

— Vous quêtez des compliments.
Pour vous punir, je ne vous en ferai
point. Si ! Un. Votre petite Maures-
que est ravissante.

Il lui tendit du feu et l'inteinrompit
en souriant ;

— Compliment à double tranchant.
Je ne vous suivrai ipas sur ce terrain.
J'y serais comme un patineur novice
devant une championne. Un homme
est toujours handicapé devant des
insinua lions de ce genre. Tenez, bu-
vez plutôt ce whisky dont vous aviez
une telle envie.

Il prit , des mains de la Mauresque,
le verre irisé par la glace et le tendit
à l'Anglaise. Puis il congédia la pe-
tite servante, qui jetait sur Miss Mor-
gan, un regard à la fois hautain et
craintif et , levant son verre, dit net-
tement :

— A notre sincérité réciproque...
Elle reposa son verre et , avec un

sourire où il nota avec satisfaction
un peu d'angoisse, demanda :

— A quoi rime ce toast étrange ?
— A ceci, dit-il en s'asseyant en

face d'elle et en la fixant dans les
yeux, à ceci que nous allons avoir,
ce soir, une explication qui réglera
définitivement, du moins je l'espère,
nos rapports futurs. Pour cela, dl faut
que nous soyons aussi sincères l'un
que l'autre. Je bois donc à notre sin-
cérité...

Elle se mordit la lèvre et son re^gard , un peu vacillant , évita celui
de Vallier. Elle eut un instant , il le
vit bien au tremblement de ses mains,
l'envie d'arguer de la fatigue. Mais
il était , en face d'elle, si sur de lui ,
ses propos encore que posés et cal-
mes étaient empreints d Une telle sû-
reté , d'une telle volonté , qu'elle baissa
le front , vaincue.

— Soit, dit-elle en levant une main

qu'elle laissa retomber sur le bras de
son fauteuil. Que youlez-vous sa-
voir ?

Il se leva, fit quelques pas pour
aller puiser une cigarette dans un
coffret et dit, sans se rasseoir :

— Simplement ceci , d'abord: Pour-
quoi n 'avez-vous pas confiance en
moi ?

Ell e voulut éluder la question qui
lniii paraissait innocente et sans dan-
ger.

— Mais j 'ai confiance en vous... ne
vous ai-je pas dit , plusieurs fois dé-
jà , que des bruits imbéciles circu-
laient sur mon compte... que voulez-
vous...

— U ne s'agi t pas de cela, coupa -
t-il sèchement. Je sais , vous enten-
dez, je sais qu 'il y a à l' ori gine des
paroles prononcées par cette petite
barmaid...

De nouveau elle se cabrait , voulait
lut ter  :

— Puisque vous savez tant de cho-
ses, pourquoi cet interrogatoire ?

Il vit qu'elle ne le suivait pas et
comprit qu 'il fallait frapper un grand
coup. Il se campa devant elle, jeta sa
cigarette et d'une voix basse, marte-
lant les mots, sur un ton égal et cal-
me dl dit lentement :

— Parce que si vous ne parlez pas
ce soir, Claude Morgan , d'un jour à
l'autre , peut être arrêté et fusillé.

L'effet de la phrase fut  saisissant.
L'Anglaise se dressa d'un bond , fixa
sur Vallier des yeux exorbités, puis,
se jetant sur lui, s'agrippa aux revers

de son smoking en criant d'une voix
rauque :

— Ce n'est pas virai ! Ce n'est pas
vrai ! Vous mentez ! Vous mentez
pour savoir... Ce n'est pas vrai !

Vall ier, doucement, dénoua les
doigts crispés et gardant dans les
siennes les mains de la jeune femme,
la reconduisit à son fauteuil où elle
tomba , comme si ses jambes ne pou-
vaient plus la porter. La détente fut
aussi rapide que l'accès avait été
prompt. A peine assise, la jeune An-
glaise se mit à pleurer doucement,
sans arrêt et les larmes qu'elles ne
songeait pas à essuyer, tombait sur
sa robe sang qu'elle semblât s'en
apercevoir.

Vallier, après un silence qu'il con-
sacra à savourer cet aveu cruellement
arraché, s'appliqua à reconstruire ce
qu 'il avait détrui t :

— Vous voyez bien qu'il faut par-
ler. Ne pleurez plus, c'est ind igne de
vous. Mais ce que vous cachez à tous
par souci de conserver intacte une
réputation qui vous est plus chère
que la vôtre, vous pouvez me le con-
ter , à moi, qui sais déjà... et qui peut-
pouvais pas vous dire cela avant...

Il caressait doucement la petite
main , qui dans la sienne avait des
crispations, au rythme des sanglots
qui s'espaçaient. Enfi n, Miss Morga n
parut se ressaisir et le regard f ixé
sur le tapis, la voix encore brouillée,
murmura :

— Si vous ne le sauvez pas, je ne
pourrai jamais vous revoir. Alors,
écoutez-iuali, sans im'interrompxe.

Vous comprendrez pourquoi je ne
pouvait pas vous dire cela avant...

II lui fendi t  son verre en souriant :
— Je sais, je sais... parlez. Et com-

men ce sera long, auparavant , buvez...
Elle eut un sourire crispé et noyé

qui tra nsforma comp lètement son
visage, si figé d'habitude et d i t , d'une
voix cassée, un peu suppliante :

— A voire sincérité à vous... main-
tenant.

Et vite , sans lui laisser le temps
de protester, elle lui dit toute la vé-
rité.

DEUXIEME PARTIE

I

Il était  midi , exactement , lorsque
le l i eu tenan t  Mal le t  sortant  d' une au-
to blindée .qui bifurquait  sur la route
de Tazenagh t, se dirigea , de son pas
lent , vers le garage des Aït-ben-Ad-
dou. Le soleil tapai t  dru sur la tôle
ondulée et la chaux des murs offrait
une telle réverbération qu 'il était
presque impossible d'y promener son
regard. A l'ombre de l' ai le  gauche
des bâtiments , un gardien dormai t ,
à même le sol. Le lieutenant le tou-
cha légèrement du bout de sa courte
cravache.

— Monsieur Vallier est là ?
L'indigène se leva avec indolence.

A la vue de l' o f f i c i e r , il rectifia gau-
chement la position a dit  1res vite ,
comme s'il éta i t  pris en faute  :

(A suivre.)

On cherche une

SOMMELIÈRE
éventuellement débutan-
te. Faire offres avec co-
pies de certificats et pho-
tographie «. l'hôtel de la
Gare, à Boudry. Télépho-
ne 6 41 40.

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

JEUNE FILLE
pour le service des cham-
bres. S'adresser : Terreaux
No 16.

LLULlilMJ
Jeune fille, Suissesse

de l'étranger, 25 ans,
cherche place de

garde d'enfants
Parle le français. Prière
d'indiquer les conditions
de travail et le traite-
ment. — Adresser offres
écrites à T. R. 342 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme de la
Suisse allemande cher-
che place

d'employé
de commerce

en Suisse française pour
se perfectionner dans la
langue. Faire offres sous
chiffre OFA 8271 B à
Orell Filssll - Annonces,
Ij trurenthal.

Jeune femme, Suissesse
allemande, travailleuse et
ordonnée, avec une flllet.
te de 7 ans, cherche

PLACE
dans ménage sans mal-
tresse de maison. Parle
un peu le français. En-
trée tout de suite. Adres-
ser offres écrites à M. A.
33S au bureau de 1»
Feuille d'avis.

AGENCE UNDERWOOD
JEANNIN-GIGY

Machines à écrire
et à calculer

Meubles de bureau

TRANSFÉRÉE
rue du Seyon 7

1er étage - Tél. 5 45 48

VERNIS
f\f=\ DE QUALITÉ

NEUCHATElS'JjJjjJJ

On demande un

apprenti
électricien

iDuicommun, Halles 8.

Dr RICHARD
ABSENT

Dr Descœudres
CORCELLES
ABSENT

JUSQU'AU 4 AOUT
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On cherche à placer à
la montagne, pour les
vacances, un garçon de
7 ans. — Adresser offres
éorites avec prix à X. F.
341 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche encore quel-
ques

pensionnaires
pour la table. Demander
l'adresse du No 339 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons

.„' trois pièces
cuisine et salle de bains.
Ecrire &ous X. B. 327 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande à louer
un

appartement
de cinq pièces en ville,
pour tout de suite ou
pour époque à conve-
nir. — Adresser offres
écrites à P. A. 333 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Pour dépôt momenta-
né d'un mobilier, on cher-
che grande

CHAMBRE NON MEUBLÉE
rez-de-chaussée si possi-
ble, ou local pouvant
rendre même service. —
Téléphoner au No 5 46 84,
Jusqu'à 14 heures.

Dames seules cherchent
pour époque à convenir,
un

appartement
de deux ou trois pièces,
région Colombier. Areuse
ou Bouary. Adresser of.
fres écrites à E. B. S36
au bureau, de la Feuille
d'avis.

Couple retraité cherche
à louer sur territoire de
Neuchâtel y compris la
Coudre et Monruz et
pour le 24 décembre ou
plus tôt un

appartement
de deux, trois ou quatre
chambres. Faire offres
écrites à P. P. 337 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Professeur retraité cher,
che. pour Juta 1947, dans
un village du vignoble,
un APPARTEMENT
d'» trois ou quatre pièces,
confort , Jardin , maison,
d'ordre. Adresser offres
éoriites à B. T. 282 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche une person-
ne consciencieuse pour
faire la

LESSIVE
d'un pertlt ménage. Pres-
sant. S'adresser à Mme
Vellmo, Petlt.Pontarlier
No 1. Tél. 5 26 71, dès 18
heures.

Mme Jean-Pierre de
Montmollin. Clos des Au-
ges 4, cherche pour le 15
septembre, une personne
bien recommandée com-
me

cuisinière
bonne à tout faire, sa.
chant travailler seule. —
Place stable, bons gages.

Concierge
est demandé pour tenue
d'ordre, de propreté et de
chauffage d'un Immeuble
locatif près de la gare.
Logement de deux cham-
bres, cuisine et W. O —
Adresser offres à Etude
Dubois, notaria t et géran-
ces, rue Salnt-Honoré 2.

Pour faire face à une demande accrue,
l'Office neuchâtelois du tourisme cherche
des adresses de personnes disposées à prendre

en

PENSION
des Jeunes filles ou des Jeunes gens suivant
les cours de vacances à Neuchâtel. — Prière
de s'inscrire tout de suite à l'Office neuchâ-
telols du tourisme, 1, place Numa-Droz,

Neuchâtel.

On demande pour la
campagne, au mois d'août
urne

jeune fille
pour aider au ménage. —
Eventuellement ensuite
voyager. Se présenter de-
puis 18 heures, Mme Ta-
vel, Evole 47.

Monteur-
électricien

qualifié, pour Installa-
tion Intérieure et télé-
phone est demandé. Du-
commun, Halles 8.

FEMME DE LESSIVE
est demandée par un mé-
nage de deux personnes.
S'adresser : ruelle Vau-
cher 6. rez-de-chaussée.
Tél. 5 43 92.

On demanda une

JEUNE FILLE
sérieuse et capable pour
aider aux travaux du
ménage. Bons soins, vie
de famille. Mme L. Sa-
landrin, pension-famille,
faubourg de l'Hôpital 41,
tél. 5 13 76. 

On cherche un bon
ouvrier

boulanger
ou

boulanger-
pâtissier

¦ Place stable. Installa-
tion moderne. Salaire sui-
vant contrat collectif. —
Faire offres à la boulan-
gerie Jeannet, Chippis.
Train remboursé après
trois mois.

On demande pour le
ler août dans une confi-
serie à Peseux une

cuisinière
Bons gages. Faire of-

fres à Ch. Biirkl , bouche-
rie, Berchtoldstrasse 40,
Berne. Tél. 3 37 99.

On cherche un.

jeune homme
pour aider à l'expédition
des légumes. Vie de fa-
mille. Bons gages. — M.
Ernest Sellez, primeurs,
Suglez- Tél. 7 24 12.

On cherche une

PERSONNE
pour faire la lessive. Ur-
gent. S'adresser: Pavés 1,
ler étage, Neuchfttel. Té-
léphone 5 44 60.

Garage important
Cherche un MÉCANICIEN
QUALIFIÉ. Entrée Im-
médiate ou à convenir.
Adresser offres écrites à
A. G. 324 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je_ cherche un

domestique
sachant traire et faucher.
Bons gages, bonne pen-
sion, Offres à M. Benja-
min Cuche, Vllliers, Val-
de-Ruz.

Magasin de gros engagerait un

aide-magasinier
Place stable, bien rétribuée. Samedi après-
midi congé. Possibilité d'avancement pour jeu-
ne homme actif et intelligent. — Adresser
offres écrites à S. A. 329 au bureau de la

Feuille d'avis.

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.

Employée de bureau
consciencieuse trouverait une place
stable et bien rétribuée pour des
travaux de comptabilité. Faire offres
manuscrites avec références, préten-
tions de salaire, photographie et
date d'entrée, sous chiffres S. O. 331
au bureau de la Feuille d'avis.

ON CHERCHE, pour entrée immédiate ou
pour date à convenir, une

PERSONNE
propre et active, pour aider au ménage. Bons
gages. — Offres à Mme B. Prêtre-Richard, «La
Gustaldine », les Geneveys-sur-Coffrane, télé-
phone 7 21 73.

Employée de bureau
Sténo-dactylographe

est demandée pour travail varié et inté-
ressant. Situation indépendante. —
Adresser offres écrites à T. R. 330 au
bureau de la Feuille d'avis.

Home d 'enf ants
dans les Alpes vaadoises

cherche

JEUNE FILLE
pour la surveillance

des enfants »

URGENT
Adresser offres écrites à C. R. 332

au bureau de la Feuille d'avis.

Employé de banque
17 ans de pratique cher-
che une place d'avenir
dans une maison de la
branche commerciale. Se.
rieuses références Offres
«ous chiffres P 4950 N
à PuWkltas, Neuchâtel.

JEUNE FILLE
de 23 ans, cherche une
bonne place à Neuchâtel
pour soigner les enfants.
Aiderait aussi au ménage.
Entrée : 15 août. Ecrire
sous chiffres S. E. 313
au bureau de la Feuille
d'avis.

Deux Françaises (Alsa-
ciennes), 20 et 18 ans
(sœurs), bachelières, de
bonne famille (expulsées
pendant l'occupation al-
lemande) ,

cherchent
situation
au pair

dans bonnes familles
suisses, auprès d'enfants,
pendant les vacances, de
préférence au bord des
lacs de Genève ou de
Neuchâtel — Réponse à
Mme J. Betz. route de
France 14, Nlederbronn-
les-Bains (Bas - Rhin),
Francs.

Dame
d'un certain âge, cherche
place pour la tenue du
ménage chez un mon-
sieur seul. Ecrire sous
chiffre 1980 A. R. poste
restante, NeuchiVtsJt.

Jeune
charpentier

capable, cherche une pla-
ce où il pourrait se per-
fectionner dans son mé-
tier et apprendre la lan-
gue française. De préfé-
rence près de Neuchâtel.
Adresser offres à Hans
Wiohell, Zimmermann,
Holzmanshaus, Eschllkon
(Thurgovie).Hmmn

Société de navigation sur les lacs
de Neuchâtel et Morat S. A.

Vacances horlogères
Départs des bateaux de Neuchâtel pendant

la semaine du 22 au 27 juillet :
7.00 heures pour Cudrefin

• 8.15 » » la Sauge - Morat
9.15 » » Cudrefin - Estavayer

• 11.05 > » Cortaillod - Estavayer
12.15 > » Cudrefin

• 13.30 » » ' Cortaillod - Estavayer
13.35 s. » Cudrefin - Estavayer

• 13.40 » » la Sauge - Morat
15.50 » » Cudrefin - Portalban
18.35 > » Cudrefin - Estavayer
' 20.15 » » promenade du soir
Les courses marquées d'un * sont supprimées

en cas de mauvais temps.
LA DIRECTION.

William W. Châtelain SSS:
Conseiller familial

Orientation professionnelle
NEUCHATEL-MONRUZ Tél. 5 34 10

Mb

I

Tout bon jouta* commence
par Gillette!

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

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

La famille de
Madame Henriette
GRANDJEAN-TREZ-
ZINI, très touchée
des nombreuses mar-
ques de sympathie
qui lui ont été té-
moignées à l'occa-
sion de son grand
deuil , exprime ses
remerciements sin-
cères,

Neuchâtel et Bou-
dry, 21 Juillet
1946

Très touchés des
nombreuses marques
de sympathie reçues
â l'occasion de leur
grand deuil , Mada-
me Ida VOUGA, à
Boudry, ainsi que
ses enfants, à Per-
roy (Vaud), remer-
cient bien sincère-
ment toutes les per-
sonnes qui y ont
pris part.

Madame Willy PÉTREMAXD-CHABRIÊRE ;
Madame et Monsieur E. BUTTERLIN -

PÉTREMAND et famille,
profondément touchés de la sympathie dont

ils furent entourés à l'occasion de leur grand
deuil , expriment à tous ceux qui y ont pris
part leur sincère gratitude, ainsi que leurs
remerciements pour les envols de fleurs.

Peseux, Juillet 1946.

Perdu un

CHAT
demi - « angora », noir,
avec un peu de blanc
sous le corps, les quatre
pattes blanches. Donner
renseignements contre ré-
compense à M. Paul Gue.
not, rue du Château 7.,
Neuchfttel.

Perdu une

croix huguenote
en or, avec chaînette,
près de Gorgler ou aux
gorges de l'Areusé. Prière
de la rapporter ' contre
récompense à Mlle Jean-
neret , gardienne A. S. J.,
Gorgler. 

Perdu, parcours Neu-
chfttel-les Saars. une

MONTRE
avec brillants. Prière de
la rapporter contre ré-
compense au poste de
police.

RAPPEL
au p ublic
Tous les commerces de lait ,

beurre et fromage sont fermés

le mercredi dès 12 h. 30.

Baux à loyer
à prix avantageux

an bureau du journal

Apprenti
dessinateur

est cherché par un bu-
reau technique. Entrée
Immédiate ou date à con-
venir. Les candidats doi-
vent se présenter seuls,
avec certificats scolaires.
Pisoll et Nagel, chauffa-
ges centraux, Installations
sanitaires, faubourg de
l'Hôpital 31. 



Administration 11, rue dn Temple-Neuf
Rédaction i 3, rue dn Temple-Neuf

Bureau ouvert de 8 h. à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi juaqn'à 12 h.
la rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne ie charge paa de lea renvoyer

Lard de bajoue
avantageux
BOUCHERIE

R. MARGOT

f iS Z & l
ous sommes la

ta^b::
«r . • VOICI LES VACANCES !
Il AlA C  H Ne Pnrtcz pas suns vos snco-
If sT i E l l s^  I l  ches sur P"rte - bagages et¦ VlVlf ffl sans avoir contrôlé

¦1 vos bicyclettes
I Vous serez bien servi CHEZ

^̂ G. GORDEY
Plaèe Purry 9 - Ecluse 29 — Tél. B34 37

Le combustible ¦ jfkLS GlIBItât
I vUlIPi?!/ Successeur

IHflUflBsSl S ÎMl/ do Gucnat frères
HB Vif' Maillefer 19-20

TéL 6 25 17 V NEUCHATEL
CHARBONS - BOIS - TOURBES

Le spécialiste u U f̂t L̂̂ fLde la radio R ""WMJwwïh
Réparation • Location - Vente

Echange de tout appareil
Se rend régulièrement dans votre région

« Ask those who smoke them ! »
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AMERICAN CIGARETTES MADE AS IN U.S.A.

Retail prlce for Swltzerland 89 ctt

A VENDRE

PNEUS DE CAMIONS
NEUFS

825 X 20 (34 X 7) Extra renforcés
900 X 20 (36 X 8 — 975 X 20) Extra renforcés
1000 X 20 Extra renforces
1200 X 20 Extra renforcés
1000 X 22 Extra renforcés

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS, S'ADRESSER :

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

Tél. 5 05 18 et 5 79 79 Tél. 2 27 39

ooo«<xxx><xxxxxx><xxxxxxxxx>ooo^oo
S PAR CES BELLES JOURNÉES, S
g Venez sur la SUPERBE TERRASSE de O

| L'HÔTEL TERMINU S f
| A NEUCHATEL |
o Panorama unique et grandiose o
ô CONSOMMATIONS DE CHOIX Xg A DES PRIX MODÉRÉS g

A vendre une

poussette
de malade

trois roues réglables, en
parfait état. S'adresser :
Charte» Guerry, Grand-
Rue 10a. Fleurier.

On demande à ache-
ter une

MOTO
400 ce. ou 500 ce. laté-
rale avec siège arrière*
De préférence modèle
récent. Prix jusqu'à
Fr. 1200.— comptant.
Adresser offres écrites
à T. O. 340 au bureau
de la Feuille d'avis.

G r d o e  à s o n
outillage moderne

d «ON
gruntl choix

de caractères
à t o n

riche assortiment
de papiers

l'Imprimerie Centrale
Une du Concert S

v o u s  d o n n e r a
toute satisfaction

CANOË
Je cherche un canoë

en caoutchouc, deux pla-
ces, avec voile , en bon
état. S'adresser : Mme
Henriette Blanc, Ooulon
No 4, Neuchâtel.

Particulier demande a
acheter une

AUTO
de 4 à 12 CV. Offres dé-
taillées avec prix sous
chiffres P 4977 N & Pu-
bllcltas. Neuchfttel .

Timbres-poste
Collections

Demandées à acheter

auyweauA

Temple-Neuf 16

Emp lacements  sp éciaux exi g é» ,
20 o/ o de sorcharge

Les avis mortuaires , tardif s.urgenti et Ici
réclames sont refus j us qu'à S h. dn matin

Sonnette de nuit: S, me dn Temple-Nenf

| $1 COMMUNE
JM DE COUVET

SOUMISSION
Il est mis en soumission les travaux sui-

vants, à l'endroit dit « La Sauge » :
a) FOUILLES — Creusages et remblayages

des fouilles pour la pose des canaux d'égouts,
conduites d'eau et câbles électriques. Environ
1100 m'.

b) EGOUTS. — Fourniture et pose des
tuyaux en ciment de 40 cm., longueur 260 m.,
ainsi que six dépotoirs avec syphons et trois
cheminées de visite.

c) CONSTRUCTION DES RUES. — Enlève-
ment de la terre, pose de l'empierrement et
du gravier, ensuite cylindrage. Environ 1400
mètres carrés. •

d) TROTTOIRS. — Enlèvement de la terre,
pose des bordures, de l'empierrement et du
gravier et matériaux fins. Longueur des bor-
dures 220 m. Nombre des m' : 440.

Les entreprises inscrites au registre de la
profession peuvent réclamer les formules de
soumission au bureau des travaux publics ; il
en est de même pour une vision locale.

La rentrée des soumissions est fixée au
3 août 1946.

Couvet, le 18 juillet 1946.
La direction des travaux publics.

&<. 
'

Vivent les vacances
et leurs petites affaires

Chemises de nuit s Qn
Jersey soie . . . .  depuis Fr. 0«9U

Combinaisons m%ff îg. 5.60
Chemises américaines n en

pur coton . . . .  depuis Fr. si.DU

Chemises jersey soie n q«
façon soutien-gorge, depuis Fr. DsïJ U

D..»nL.. pur coton, blancs et O 7ÇrantalOnS roses . depuis Fr. J./3

Slips ?0urrme
c!t0f' .tr.è3. b0I1Fre. 3.75

Pantalons jersey soie ,
?\. façon large ou bord côte, dep. Fr. •*•

Slips jersey soie deP. n. 2.80
Parures trois pièces i ? en

Jersey sole . . . depuis Fr. *«•« "

Parures deux pièces » 7r
trlcotées en forme, depuis Fr. **• I •»

:;| De la lingerie la p lus avantageuse
à la lingerie la plus f ine

~ S E B C 11 A T E L

t———..—

A CHAUMONT
Propriété comprenant :

maison de maîtres
dépendances, garage, grand parc.

ferme et domaine
attenant de 60 poses, dont 20 poses de forêts,
à vendre pour sortir d'indivision.

S'adresser à l'Etude Jules Barrelet , avocats,
Neuchâtel.

Terrain à bâtir
A vendre un superbe terrain , 3000 à 4000 m'

au gré du preneur. Vue imprenable, gare, tram
à proximité, ouest de la ville. — Demander

t l'adresse du No 338 au bureau de la Feuille
d'avis.

(A BONNE MOUTARDE

Café-restaurant,
magasin

à vendre pour cause de santé. Immeubles com-
prenant : café-restaurant , magasin, dépendan-
ces avec garage, jeu de quilles ; situé sur une
grande route internationale. Affaire intéres-
sante pour preneurs actifs et sérieux. Adresser
offres écrites à H. R. 315 au bureau de la
Feuille d'avis.

M •.." ' • ilftsi»icjPff?eff& Jffl̂ S
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Une diminution de la ration de lait I
est prévue à partir du 1er août ! ¦

Comment se tirer d'affaire avec une ration réduite ?
VOICI LA SOLUTION :

1 litre de lait 'complet 42 c.
85 gr. d'EIMALZINE délayée dans

1 litre d'eau coût 42 c.
2 litres de boisson 84 c.

UNE QUANTITÉ DOUBLE, au même prix que le lait

BAISSE DE PRIX
FIMAI 7INF Type A doux 9 fiflcimHktiiiEi Type B amer la boîte de 500 gr_ ftiVU

Grâce à son prix actuel, l'EIMALZINE est devenue une
boisson courante à la portée de tous et sa teneur en MALT
lui confère une haute valeur nutritive.

MIGROS
combat la vie chère

HARASSES
a fruits et légumes
« Standard». Local de

I 

vente : rue Tour 10,
bureau : M Cloux-
Werner, Buchonnet
No 14. Lausanne. —
Tél. 3 38 67.

A vendre, éventuelle-
ment à louer, aux envi,
rons de Neuchâtel , à de
favorables conditions, une

maison de maitres
ancienne

du 17me siècle. Douze
pièces, nombreuses dé- ,
pendances, confort mo- '
derne. Jardin, verger, '
belle situation a proxl- '
mité d'une gare et du '
tram. Agence romande
Immobilière, B. de Cham-
brler, place Purry 1, Neu-
châitel.

A rendre, à Ser-
roue sur Corcel-
les, un

très joli chalet
avec forêt

cinq chambres,
dépendances, en
parfait état d'en-
tretien. 10,000
m'. Prix : 22,000
francs.

Agence roman-
de immobilière,
place Purry 1,
Neuchâtel. — Tél.
5 17 26.

A vendre à Montmollln
un

chalet meublé
quatre chambres, cuisine,
galerie, véranda, cave.
Belle situation. Télépho-
ne S 49 12 ou 5 47 93 qui
renseignera.

A vendre , pour cause
de deuil, une paire de
souliers « lifty » en daim
rouge, une paire de sou-liers en crêpe brun, une
paire de souliers en veau

naturel, pointure No 37.
Un manteau de pluie
clair, taille 40.42, le tout
en parfait état. Télépho-
ner le matin au 8 32 05.

Une question de confiance
est l'achat de votre

COMBUSTIBLE
F. PERRI TAZ

vous donnera toujours satisfaction
NEUCHATEL BOUDRY

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

I L A  

VERTU CURATIVE
DES PLANTES H

est connue et a été mise a profit dés l'an. I
tiquité par des médecins célèbres. Ces an- PS
clennes et précieuses expériences constl- H
tuent, aujourd'hui encore, la base du sys- I
tème actuel de traitement des maladies M
par lee plantes et des produits qu'il cm- 1
ploie. Dans les cas de rhumatisme de Kl
goutte , de sclatlque et de douleurs orticu- I !
lalres, le « Baume de Genièvre Rophalen » jfij
fait merveille. Il élimine l'acide urique par I
la vole urinalre, stimule les fonctions du 1
rein et de la vessie et dissipe les troubles I
de l'estomac et de la digestion. L'organls- ¦
me nettoyé acquiert une vigueur nouvelle ¦
Flacon d'essai : Fr. 3.20 ; flacon pour cure M
complète : Fr. 6.75. En vente dans les |

j pharmacies. Fabricant : Herboristerie Bo- I
J phaien, Brunnen 111.

Gnagis
cuits

BOUCHERIE

R. MARGOT

CAFARDS
exterminés par la célè-
bre poudre MYBMEX.
Boîte 4.50. Kg. 12. — .
VERMINOL, GENÈVE.

NOS DISQUES
sont avantageux

Les nouveautés sont
arrivées.

Venez les écouter I
ACCORDÉONS

MUSIQUE

M. JEANNERET
Tél. 514 66

Magasin Seyon 28
N E U O H A T E L

A vendre ou à échan.
ger contre une bonne va-
che un beau

TAUREAU
de 16 mois, du Simmen-
thal, de forte ascendance,
chez Louis Debély, Ché-
zard (Val-de-Ruz).

A vendre une

Topolino
« Fiat », 4 CV, conduite
intérieure, deux places,
en très bon état pour
3400 fr. H. Muller', Neu-
chfttel , Bassin 10. Télé-
phone 5 36 46.

A vendre

BASSETS
NAINS

à poils ras et a poils lis-
ses. Dr Herren, Macolin
(sur Bienne) Tel 2 66 51
ou 2 48 31.

A vendre une

perceuse
& bras munie d'un étau,
ainsi qu'un lot de mè-
ches cylindriques dimen-
sion 3 à 20 mm., le tout
en bon état. A. Juan,
maréchal, Salnt-Blalse.

A la même adresse, à
vendre un CHAR à quatre
roues, avec frein, longe
et timon, force 300 a 400
kg.

Sur commande
pain et biscottes

SANS SEL
VITA NOVA

Seyon 24 - Tél. 6 33 03
D. Gutknechit.

À vendre
pour cause de départ , une chambre à coucher
complète (deux lits) en noyer, un studio avec
entourage. Prix très intéressants. Payements
par acomptes pas exclus. Pour traiter , écrire
à case postale 16,189. la Chaux-de-Fonds.

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

« MERVEILLES DE REX », la reine des fraises à grand rendement ,
très grosse, de qualité supérieure, convenant pour tous terrains ,
haute sélection de la maison : 50 pièces Fr. 7.25 ; 100 pièces Fr. 13.50
« SURPRISE DES HALLES », très hâtive ; « LE VAINQUEUR »,
recommandable pour terrain sec et pauvre ; « MAD. MOUTOT » et
« TARDIVE DE LÉOPOLD » : 50 pièces Fr. 6.75 ; 100 pièces Fr. 12.50
QUATRE SAISONS SANS FILET : « Baron Solemacher » et « Reine
des Vallées » : 25 pièces Fr. 4.— ; 50 pièces Fr. 7.50 ; 100 pièces Fr. 14.—

Expéditions avec mode de culture
Pépinières W. MARLETAZ, Bex (Téléphone 5 22 94)

Myfl ' Wêê ^PJL 1if'^t w»B

Pour votre enfairt
une belle

Coupe
de cheveux

exécutée
avec patience chez

P. BUCHLE
Terreaux 8 Tél. 5 30 76

A vendre

beaux porcs
le sept semaines, chez
M. Lorimier, Ohézard. —
rél. 7 15 94. 

A vendre une
voiture anglaise

10 CH, sept places. Prix :
3500 fr. Faire offres tout
de suite sous V , A. 328
au bureau de la Feuille
d'avis.

POUSSETTE
moderne, en parfait état.
A. Descombes, faubourg
de la Gare 28. Tél. 5 46 43



Les biens de la famille Mussolini
seront confisqués

EN MARGE DE L'AMNISTIE ITALIENNE

Notre correspondant pour les a f fa i -
res italiennes nous écrit :

L'amnistie générale proclamée au
début de juillet ne s'étend apparem-
ment pas à la famille de l'ex-
« duce », du moins en ce q~ ' cer..j
leh biens de celui-ci . Donna l-un.- hi. le
el ses enfants , la comtesse Edda Ciano
et les siens sont convoqués à Rome ,
oà ils devront se rendre d lieu de
lour ré-idence forcée (la première à
Ischia , la seconde à Li pari), et s'en-
tendre lire la sentence de confisca-
tion et les motif s invoqu és à cel effet.

Les biens confisqués sont : une
grande propriété à Oslie , avec une
maison de campagne : la maison fa-
miliale de Predappio (près de Forli
en Romagne),  où naqu n B ' ' iiilo Mus-
solini. Celte maison esl située dans
la commune de Cassiano-Dovia. Le
domaine de Rocca délie Caminate , où
le «duce» a!'- :' na^T le wn r ' ' '.i
même les semaines de plus grandes
chaleurs, et où il aimait à recevoir
les hommes l'Iv -.i ' •'¦<!a::g ¦ ,-¦¦ ;i éga-
lement été confisqué.

La famiille doit être officiellement
informée que celte confiscation a lieu
« parce que Benito Mussolini a trahi
la patrie en se mettant  spontanément
et activement au service des envahis-
seurs allemands». Puis lecture sera
donnée de I' ¦«¦ •¦ d" rléeès du * cT-n-c • ».
Sans reproduir e ici ce long docu-
ment , nous pouvons en citer la phra-
se essentielle : « ...ont décla ré que le
28 du mois d' avril 1945, à 16 h. 20 ou
environ , dans la maison sise à Mezze-
gra di Tremczzina , est mort Benito
Mussolini , âgé de 61 ans, résidant à
Rome, né a Predappio de feu Alexan-
dre, jadis résidan t à Predappio , et
de feu Rosa Maltoni ».

Les héritiers de l'ex-« duce »
Ce document n'est pas sans intérêt.

Il nie en effet que Mussolini soit
r..art, comme on le croyai t, contre le
mur  extérieur du parc de la villa de
Mezzegra , mais proclame qu 'il périt
« dans la maison ». L'acte de décès
ne précise pas non plus que Mussolini
ait été fusillé, rai surtou t qu 'il ait été
exécuté. Les autorités ne prennen t
par consé quent aucun e responsabili-
té à cet égard. On sait qu'il s'agit là
d'une épi neuse question , l'« exécu-
tion » ayant été effectuée par un mys-
térieux « colonel Valerio », personna-
ge de la Résistance dont l'identité n'a
j -inn is été établie. Le Comité de libé-
ration nationale de Haute-Itali e n'est
donc pas responsable de cet acte.

Parm i les héritiers de Mussolini se
trouve son fils Vittori o, qui n'a pas
été retrouvé et qui , selon une infor-
mation parue récemment , se serait en-
fui en Espagne avec l'intention de se
rendre en Argentine. Vittorio , qui fut
inspecteur des travailleurs italiens
en Allemagne pendant la période néo-
fasciste , devrait certainement passer
en jugement pour cette activité . Une
autr e héritière est la petite Marina
Mussolini , fille de Bruno, lui-même
fils aînée du « dne ». Brun o péri l , on
s'en souvient, dans un accident d'a-
viation près de Pise en juin 1942. La
jeune veuve, Gina Ruberti, s'est don-
né récemment la mort en se jetant
dans le lac de Côme. On ignore la
résidence actu elle de la petite orphe-
line.

La fortune des Mussolini était cons-
tituée essentiellement par les actions
du Popolo d'Italia, le journal qu 'a-
vait  fondé le «duce » à M81*"1- Le
journal ayant disparu , et le bâtiment
ayant été saisi , ces sommes se sont
envolées. ¦

Le cas des Ciano
Quant à la fortune du comle Ciano ,

l'une des plus considérables de l'Ita-
lie fasciste , elle a aussi été confisquée.
S'il avait survécu au néofascism e, le
comte Galeazzo Ciano , mari d'Edda ,
aurait  dû r iiy 'lre devant un tribu-
nal pour gains illicites .

La comtesse Edda Ciano n'est ce-
pendant pas entièrement ruinée. Elle
a pu en effet faire passer en Suisse
les mémoires de son mari. Si nous

sommes bien informés, les droits de

publication et de traduction de ces
précieux mémoires ont rapporté à la
comtesse Giano plus d'un million de
francs suisses. II s'agit de la traduc-
tion en français, en allemand , en sué-
dois, en espagnol , en tchèque, — mais
non en anglais , un arrangement sp é-
cial étant intervenu auparavant à cet
effet. L'édi teur itali en aurait égale-
ment dû négocier en Suisse. Ce serait
là tout ce qui reste à la famille Ciano
de ses anciennes splendeurs.

Ajoutons que les mémoires du com-
te Ciano ne sont pas le seul documen t
qu 'aurai ! laissé l'ancien ministre des
affnir  '• . "- 1.1 n U.nph ' i l l  'ui-
même beaucoup plus d'importance à
un compte rendu 'e
nombreuses conversations et entre-
vues officielles avec le «duce » et des
hommes d'Etat tels que Neville Cham-
berlain, Hitler , Gcering, Beck, le com-
te Czak y, et bien d'autres. Pendant
le néofascisme les Allemands tentè-
rent de mettre la main sur ce docu-
ment comme sur les mémoires. Mais
lorsqu 'elle passa en Suisse, la com-
tesse Ciano ne put obtenir la conni-
vence d'un agen t de la Gestapo qu 'en
livrant le comp te rend u sténn< "-ap hi-
que. Celui-ci , remis aux autorités alle-
mandes , aurait disparu...

Pierre-E. BRIQUET.

L'art hollandais moderne
au Musée cantonal des beaux-arts à Lausanne
CHR ONIQ UE AR TIS TIQ UE

ner. Au centre de lia paroi d en face
Neuchâtel a eu l'an dernier son ex-

position d'airt noUJandais ancien; il est
donc pouir nous d'autant pins instruc-
tif de trouver une suite en oelle-ci. A
vrai dire, il y a cependant un hiatus,
car id nous manquera le début du 19me
siècle.

Vincent van GoKh loue le rôle de ja-
lon, de point de départ , au moment où
il se sépare de ses oollèpues hollandais
pour chercher sa propre voie.

Quelques tableaux de lui nous le
montrent encore sombre, presque noir
et décolore. Le « tisserand » rappelle
davantage un éoliaiiaiage « à la Rem-
brandt » que les visions colorées de
plus tard ! Seuil un beau paysage :
« Vue de Nuenen », traité plus libre-
ment et par touches apparentes, sem-

ble annoncer, quoique encore timide-
ment , les filiamboiements de son épa-
nouissement et l'art qui eut une ré-
percussion sur ses contemporains et
même ses a.près-vomainits. Il n 'en est
pas moins intéressant de le rencontrer
sous cette tonne.

^s i-* *̂ *

Des l'entrée, nous sommes attirés par
le portrait d'un homme jeune encore,
quoique son visage paraisse toàwiilïé
de rides qui lui donnent une expres-
sion réfléchie et sympathique. C'est le
poète P.-C. Boulons (48), par W. A. van
Konij nenburg. L'ensem ble en est pres-
que monochrome, dans les bruns par-
cheminés, comme un vieux tableau.
Cela nous incite à voir d'autres por-
traits , et de fort dissemblables, déno-
tant autant d'écoles ou d'mSluences di-
verses.

Un peu plus loin, c'est un petit
vieux (89), peint dians une technique
plus moderne, fond d'un blanc bleuté,
tandis que le visage ne oralnt pas des
touches vives : à une cravate bleue ré-
pond dans le bas un livre rouge. Ce
petit vieux qui est le père de l'artiste,
Jan Sluyters, est singulièrement vi-
vant ! Dans la saille suivante c'est un
portrait d'homme du monde, Jaoobus
Batavier, peint par J. van Looy, qui
attire notre attention (62). Belle techni-
que un peu surannée, peinture en plei-
'ne pâte, glacis savants, noyée dans des
couches de vernis.

Et voici une très grande toile : por-
trait de l'actrice Mme Mann-Bouw-
meester (9). Elle est debout devant un
grand piano: beaucoup de noirs et de
tons sombres d'où ém ergent des éclats
à coups de sabre, peinture de maît re
d'arme très habile, d'un virtuose même.

Cetto toille est du peintre G. H. Breit-
ume autre grande toile : « La femme
aiu châle » (79), de Jacoiba Ritsema.
Cette fois c'est l'abandon du noir et
c'est le plaisir des belles soies blan-
ches ou ivoire qui reflètent l'intérieur
somptueux qu'indiquent des broderies
chinoises dans le fond et qui préparent
à la jaune femme et aux tons de chair
savoureux ira cadre aimable et rare.
Peinture en pleino pâte, facile et déco-
rative qui respi re la joie de vivre !

Poursuivons notre recherche de por-
traits et arrêtons-nous à celui de H.
Kruyder (51) si réel dans son irréa-
lisme tout illuminé de l'intérieur !
Nous sommes ici aux antipodes des
précédents et devant un airt qui cher-
che en lui-même ses moyens d'expres-
sion.

Un peu plus loin le portrait de Char-
ley Toorop (101) par ellte-même et en
face un portrait collectif (103), un en-
tassement de têtes qui ne laissent pas
do place pour dm fond I Le portrait de
l'artiste par elle-même explique bien
des choses; son regard , sa technique
dépourvue d' aucune sensualité esthéti-
que , la volonté qui va jusqu'à la
cruauté d'une construction glaciale en
une matière inerte, tout cela est loin
de nous réjouir... et cependant on sent
une force... mais est-ce encore de l'art?

Aboutissons enfin au portrait que
Dick Ket donne de lui-même (47) qui
est conçu à la manière des primitifs ,
un pou comme une fleur pressée dans
un herb i er : dessin poussé à l'extrê-
me et travaillé comme une épure. Avis
à ceux qui , chez nous font du réalisme
à outrance ; ils trouveront là leur maî-
tre ! Voyez ces matures-mortes (45
et 46) avec des bols d'ém ail, des vieux
papiers, un nid d'oiseau et que sais-
ie ! Tout cela est dit sur le même ton
comme nne litanie... un peu ennuyeuse.

*j ** r*>

Tournons-nous vers les paysages. U
en est un qui est typique, c'est la
« Brouwersgracht à Amsterdam » (10)
de G. H. Breitner (dont nous avons dé-
j à signalé un portrait) . Page classique,
que cette vision de canal en pleine vil-
le, aux chalands saupoudrés de neige
rehaussant ces gris sombres, teintés de
roses et les lignées do maisons de bri-
ques aux grandes fenêtres. U en est un
autre qui lui fai t pendant : « Sablière »
(93), de W. B. Thalen; vision harmo-
nieuse d'un site qui peut nous paraî-

tre pauvre et insignifiant , mais qui est
rendu en un langage simple qui ne
manque ni de grandeur , ni de style.

Quel ques toiles de moindre surface
sont consacrées au paysage; il en est
d'attachantes par les sujets autant que
par leur interprétation , surtout parmi
les modernes. Ainsi , ce « Saint-Tropez »
(72) de W. Oepts, si oliau-mant dans son
coloris et si juste dans son impression.
Mais la présente exposition donne plus
de poids aux sujets animés. Revenons
donc en arrière à « Bastringue » (38)
de I. Isrnols qui représente une ins-
tantanée d' un bal de matelots très cou-
leur locale. Haut en couleurs, il est
rutilant de tons cramoisis et noirs dans
lesquels jouent les n otes basanées des
têtes et des mains des hommes et des
femmes. Peinte très librement et avec
brio, cette toile dénote un tempérament
solide.

/^. rs />.

Dans la salle de l'entrée, quelques
œuvres attirent par une noto bien per-
sonnelle. Elles sont d' un artiste de va-
leur, qui a eu une influence certaine
sur ses contempora i ns, c'est Jan Th.
Toorop. U y a là un dessin, composi-
tion intitulée « Les trois fiancées » (94)
conçue en une symétrie très en vogue
il fut un temips. Elle date par l'em-
ploi de ces linéaments ondoyants et
parallèles; mais malgré cela il y a
dans ces recherches d'un mysticisme à
la mode de fort belles qu alités. On les
retrouve, plus picturales, dans i Mater-
nité » (95), pastel rehaussé de crayon
et de gouache. Les trois crayons re-
haussés (97-99) <t Intérieurs de fabrique
de chandelle » sont d'excellentes et ma-
gistrales études qui intéressent par la
vie qu 'elles savent refléter.

Dans la même salle, une composition
« Adoration des bergers » (125) nous
attire par sa modernité et sa mesure
qui lui vien t du respect de la tradi-
tion , deux qualités qui s'excluent par-
fois , et qu 'ici l'artiste, M. Wiegmann ,
a su concilier.

Allions retrouver H. Kruyder dont
nous avons déjà 6ignalé le portrait.
Ce peintre s'est attach é aux animaux;
mais comme tontes choses, ill les in-
terprète à sa manière et en fait des
êtres en quelque sorte transfigurés.
«Gén isse» (50) est une de ces œuvres ca-
ractéristiques qui s'implantent d'ara la
mémoire en même temips qu 'une mélo-
die ou un sentiment harmonieux indé-

finissable, à condition qu 'on ne regim-
be pas, qu'on veuille bien se laisser al-
ler à cette impression sans la combat-
tre par la raison !

Il en va de même de ce « Ooq * (52)
qui n'est pas un vrai ooq, mais une
sorte de super-coq élevé au rang d'une
divinité traduite picturailement ! Toute
l'ambiance, y compris l'humble poule
dans le fond , est faite pour faire va-
loir la magnificence de ce volatile di-
vin ! Comme le portrait du peintre, ces
deux tableaux nous ont fascinés et
nous nous y sommes attachés ; il nous
semble que nous les connaissions de-
puis longtemps déj à ! Ce Eruiyder est
un magicien !

Un autre peintre a peint deux va-
ches (12) dans un paysage. Il y a une
analogie toute eaperficiellle avec le
précédent; mais en réalité, leur inspi-
ration est d'une tout autre essence. Ce-
lui-ci, H. Chabot, recherche le carac-
tère et le pousse parfois jusqu'à la ca-
ricature, témoin cette « Famille » (15),
où perce 'une certaine cruauté.

/ ** r* ***

Il y aurait à parler d'une catégorie
d'oeuvres qui nous paraissent plus pro-
ches de l'art appliqué que de ce qu 'on
est convenu d'appeler le « grand art ».
Ce n 'est pas pour en minimiser l'inté-
rêt; mais elles n'ajoutent pas beaucoup.
Ce son t les œuvres d'un B. van Leck,
par exemple, qui tiennent de l'art de
l'affiche (57-61), ou encore d'un Th. van
Doesbu rg (17), pour ne citer que ces
deux artistes.

Par contre, il y aurait beaucoup à
dire de la sculpture, si elle n'était pas
représentée en général que par des œu-
vrettes. Il y a cependant quelques très
bons portraits, tel celui du peintre
Neujean par F. J. van Bal. H est en
effet très difficile, sinon impossible de
transporter de grandes œuvres sculp-
turales. Il y aurait donc lieu d'y sup-
pléer par un choix de très bonnes re-
productions photographiques.

Malgré cela, le visiteur trouvera
quantité de petites œuvres intéressan-
tes et suggestives dénotant un grand
savoir et une belle variété d'inspiration
et de moyens d'expression.

Il faut féliciter les organisateurs de
cette belle exposition, de l'intérêt des
œuvres et de leur présentation irrépro-
chable dans les salles du Palais de Ru-
mine et, du même coup, félicitons les
Vaudois d'avoir un Musée cantonal I

Th. D.

Echos des zones française
et anglo-saxonne

EN ALLEMA GNE OCCUPÉE

Interdiction de séjour à Mannheim.
— Vu les conditions d'hygiène qui ré-
gnent actuellement à Mannheim , les
autorités d'occupation ont décidé d'in-
terdire tout séjour dans cette ville.
L'interdiction vaut pour les particu-
liers comme pour les réfugiés faisant
partie des convois organisés en vertu
des accords franco-américains sur les
échanges des ressortissants des deux
zones.

Récupération. — A Carlsruhe , 10,000
hommes se sont volontairement ins-
crits pour travailler au déblaiement
des ruines. Grâce à ce « service d'hon-
neur », 40,000 tuiles , 500 mètres cubes
de moellons et 28 tonnes de fer ont
pu être récupérés en peu de temps.

Oeuvres sociales. — Un système
d'assurances sociales est en passe
d'être recréé en zone française. Il
comprendrait une assurance invali-
dité , vieillesse et survivants dont les
primes seraient de 3 % du salaire pour
l'employeur et de 6 % pour le salarié.
Cet organisme unique est destiné à
remplacer toutes les caisses du même
genre, privées ou publiques, y com-
pris les assurances maladie et ma-
ternité , qui ont été dissoutes. Pour-

ront faire partie de cette nouvelle
œuvre sociale tous les travailleurs
dont le revenu n'excède pas 7200
marks.

Plus de châtiments corporels ! —
Le ministère bavarois de l'instruction
publique et des cultes vient d'inter-
dire les châtiments corporels dans les
écoles , de même que toute punition
pouvant porter préjudice à la santé
ou à la considération dont doivent
jouir les élèves auprès de leurs cama-
rades.

Mortalité infantile. — D'avril 1945
à mars 1946, le taux de la mortalité
infantile a été , à Francfort , de 14,3 %
contre 5,1 % pendant la période cor-
respondante de 1938-1939. Ce taux esl
d'ailleurs dépassé par plusieurs autres
villes.

Que de papier ! — Alors qu en
zone française , par exemple, les jour-
naux en sont presque tous au régime
bi-hebdomadaire , il n'existe pas moins
de 80 quotidiens , d'un tirage moyen
de 8,5 millions d'exemplaires, dans
l'ensemble de la zone russe. Les Ber-
linois du secteur soviétique pour-
raient compter chaque jour sur un

journal par personne, et les habitants
de la province sur un journal pour
deux ou trois habitants.

Entre zone française et Suisse. —
Au mois de mai , les autorités fran-
çaises d'occupation , préoccupées de
se procurer des devises, ont autorisé
l'exportation à destination de la
Suisse de 4,93 millions de francs suis-
ses de marchandises diverses , dont
un million et demi de bois de la
Forêt-Noire, 0,28 million de charbon
de la Sarre , et plusieurs petits postes
d'instruments de musique, de pro-
duits chimiques (Fr. 250,000.—), de
coton semi-travaillé, de machines,
d'articles de cuir , de houblon , de bi-
jouterie , de sucre et de vin . Dans les
exportations de coton , il faut comp-
ter, pour une large part , le « travail
à façon » que certaines usines suis-
ses textiles confient à leurs filliales
de l'Allemagne du sud. En regard de
ces exportations , les autorités fran-
çaises n'ont autorisé l'importation de
Suisse que de 292,000 francs de mar-
chandise, ce qui représente pour
notre pays un déficit de plus de 4,6
millions !

L. Ltr.

Le lieutenant Phili ppe-Henri de Gaulle , fils du général , a naturellement
embrassé la carrière militaire. Il est actuellement à Miami , en Floride , où il
suit un cours d'entraînement pour officiers d'aviation navale. Il compte

rentrer en France au mois de septembre.

Le fils du général de Gaulle en Floride Le centenaire
du p arti libéra l belge

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

U s'agissait ainsi de savoir, il y a
cent ans , si le royaume constitution-
nel qui venait d'être fondé se met-
trait sous l'obédience ecclésiastique
ou s'il s'engagerait dans une voie
plus indépendante *! plus large. Toute
l'histoire politique de la Belgique
pendant le XlXme siècle est celle de
la lutte entre ces deux conceptions.

Partout dans le pays existaient des
foyers d'opposition à la prééminence
de l'Eglise dans les affaires sociales
et l'administration civile. A Bruxelles,
une association qui s'était dénommée
« L'Alliance », prit l'initiative de réu-
nir tous ces groupes épars pour en
former un parti compact et capable
de résister à la suprématie du clergé.

Les préparatifs de cette réunion
avaient fait un certain bruit , même
en dehors de nos frontières ; Louis-
Philippe , roi des Français et beau-
père de Léopold Ien, en fut épou-
vanté. Ce mouvement lui rappelait la
commune de Paris en 1792. Il écrivit
à son gendre pour l'engager à suppri-
mer la nouvell e association. Il me-
naçait même, en termes voilés , d'in-
tervenir par la force pour mettre fin
à ce qu 'il appelait une « Convention
nationale révolutionnaire constituée ».

Le congrès n'en eut pas moins lieu.
Le but pour lequel il avait été assem-
blé fut brillamment exposé par le
président De Facqz. On y décida de
se constituer en un parti qui pren-
drait le nom de « libéral », qualifica-
tif qui , rappelant les mots de « li-
berté », « libération », définissait à lui
seul déjà , tout le programme du
groupement. Il ne s'agissait pas de
faire la guerre à la religion , mais
d'obtenir que l'Eglise ne se mêlât pas
des affaires de l'Etat.

Les catholiques, indignés, crièrent
à l'anarchie. En réalité, il n'est pas
contestable à notre sens que le nou-
veau groupement politique a exercé
la plus heureuse influence sur la vie
sociale en Belgique et qu'il a contri-
bué à mettre ce pays en très bonne
place parmi les nations civilisées. Il
est du reste dans la nature des cho-
ses, il est même nécessaire à l'équili-
bre des sociétés que les tendances
conservatrices des uns et progressis-
tes des autres se fassent contrepoids ,
celles-ci empêchant les premières de
stagner dans une immobilité mortelle,
celles-là s'opposant à ce que les se-
condes se lancent dans des aventures
imprudentes et dangereuses.

Le programme
du parti libéral

Ce que le premier congrès libéral
avait en vue n'avait au surplus rien
d'excessif ou d'inquiétant et nous pa-
rait aujourd'hui l'a b c d'un régime
politique supportable. Il demandait :

lo que le pouvoir civil fût réelle-
ment indépendant de l'autorité
de l'Eglise ;

2<> que le système électoral alors en
vigueur fût modifié par l'abais-
sement du cens (il y a cent ans,
50,000 personnes seulement , en
Belgiqu e, payaient assez d'impôts
pour avoir droit de vote) ;

3o que l'enseignement public , à
tous les degrés , fût organisé
sous la direction exclusive de
l'autorité civile ;

4o que les conditions d'existence
des classes laborieuses fussent
améliorées.

Le parti qui se proposait d'aboutir
à ces résultats et qui , de fait , après
des décennies de luttes souvent pas-
sionnées , les a at teints  grâce aux ta-
lents et aux lumières de ses plus
illustres représentants , poursuivait
incontestablement des buts généreux
et méritait de s'intituler « libéral ».
Il se recrutait et se recrute encore
essentiellement parmi l'élite intellec-
tuelle et dans la haute bourgeoisie.

Parmi les nombreux libéraux qui ,
au cours des cent dernières années ,
ont joué un rôle éminent dans la vie
nationale , il en faut citer trois dont
les noms sont attachés aux périodes
les plus critiques de l'histoire du
royaume :

Lebeau (1831), que le grand histo-
rien belge H. Pirenne (le père du
conseiller de Léopold III) a appelé
« l'homme d'Etat de la révolution » ;

Frère-Orban , ministre de Léopold
II en 1869, qui sauva l'indépendance
de la Belgique aux heures graves où
la France impériale de Napoléon III
menaçait de l'envahir ;

Paul Hymans, auquel on doit en
bonne partie l'instauration du service
militaire obligatoire pour tous , le rat-
tachement du Congo à la Belgique et
qui fut assurément , pendant et après
la guerre de 1914 à 1918, une des
personnalités les plus racées, les
plus distinguées du monde diploma-
tique de cette époque.

Bien d'autres hommes honorèrent
ce parti : ceux qui illustrèrent le
barreau et le parlement belge au siè-
cle dernier : Charles Rogier, Jules
Bara , Paul Janson et la série d?s
grands bourgmestres de Bruxelles :
De Brouckère , De Mot , Adolphe Max...

Cent ans après
Les hauts faits de ces citoyens

d'élite n'ont pas manqué d'être rap-
pelés au cours des journées des 15 et
16 juin dernier. Le gouvernement et
les différents groupes politiques du
pays se sont associés à la célébration
de ce glorieux anniversaire. Les re-
présentants libéraux de huit nations-
sont venus lui apporter leur sympa-
thie et leurs congratulations. La
Suisse avait envoyé quatre délégués
du parti radical.

Le congrès a tenu sa première
assemblée dans cette même salle go-
thique de l'hôtel de ville de Bruxel-
les où , le 14 juin 1846, s'étaient ré-
unis pour la première fois les fonda-
teurs dû libéralisme belge. Il a résu-
mé, en cinq articles , dans un mani-
feste appelé « Déclaration de Bruxel-
les » les principaux buts qui ont tou-
jours été et qui sont encore les siens.
Enfin , dans le sentiment de la solida-
rité qui unit maintenant tous les peu-
ples du monde , il a créé une organi-
sation internationale libérale et radi-
cale qui tiendra ses prochaines assi-
ses à Londres.

Après avoir suivi de près ces ma-
nifestations ainsi que les discours ,
articles et publications auxquels elles
ont donné lieu , on a peine à se dé-
fendre de l'impression que tout cela
rappelle un peu les éloges nécrologi-
ques d'un passé révolu. Il semble
bien que la tâche si généreusement ,
si courageusement remplie par ce
parti est aujourd'hui terminée. Il
n'est plus à ï'avant-garde. Il est de-
vancé, dans la lutte pour atteindre
à de meilleures conditions d'existen-
ce, par des groupements politiques
plus jeunes qui ont des racines pro-
fondes et étendues dans les masses
populaires où bouillonnent de dange-
reuses impatiences. Les dernières
élections ont montré l'abandon où
tombe peu à peu l'idéologie libérale
dans les sociétés modernes. Ses parti-
sans forment aujourd'hui le parti du
centre , divisé , écartelé entre la droite
et les gauches. Beaucoup de ses an-
ciens électeurs le trouvent trop retar-
dataire , d'autres trop avancé. Bien
plus , ses dirigeants eux-mêmes ne
sont pas d'accord entre eux. Les mi-
nistres libéraux , qui ont collaboré au
gouvernement van Acker , furent criti-
qués, attaqués , même par leurs pro-
pres amis politiques.

On l'a dit avec raison : le libéralis-
me est immortel. Seulement , comme
tout ce qui vit , il évolue , il se trans-
forme ; il peut même changer de fi-
gure et de nom. Un journal de la ca-
pitale , « La Cité Nouvelle », organe
de l'Union démocratique belge , pu-
bliait naguère ces lignes qui me pa-
raissent donner la note juste à ce
propos : « La Déclaration de Bruxel-
les dénonce , avec la cruauté d'une
robe de je une fille sur les charmes
fatigués d'une douairière , l'irrémé-
diable inactualité d'un parti qui n 'au-
rait pour programme que les thèses
de ses cinq articles , thèses que le
parti social-chrétien ou le parti so-
cialiste belge et peut-être les commu-
nistes pourraient signer. »

L. D.

CARNET DU JOUR
Cinémas

Palace: 20 h. 30, Maria Chapdelaine.
Théâtre: 20 h. 30, Une main a frappé
Rex : 20 h. 30, Le tigre du Bengale.
Studio: 20 h. 30, Le sergent York.
Apollo: 20 h. 30. Katlna.
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Rhumatisants
La plupart du temps , les rhuma-

tismes sont causés par une surpro-
duction d'acide urique.

Vous pouvez facilement le dissoudre
et l'éliminer de votre organisme, en
faisant une cure d'eau lithinée avec
les Poudres " AUTO-LITHINéS " du
Dr Simon.

Riches en sels de lithine, les Pou-
dres "AUTO-LITHINÉS " du Dr Simon
vous débarrasseront rapidement des
concrétions uriques qui sont la cause
principale des douleurs rhumatismales.

L'eau lithinée préparée avec les
Poudres " AUTO-LITHINÉS " du Dr
Simon est la boisson idéale pour les
rhumatisants et les arthritiques.

La boite de 10 Poudres pour préparer
10 litres d'eau de table Fr. t.82

Dons toutes la Pharmacies

Dépôt général : Etablissements JE F S. A.. Genei

B i e n e x i g e r  :

AUTO-LITHINES
•v^du Docteur SIMON ,»̂ ^



L'initiative pour le droit
au travail

(SUITE DE LA P R E M I E R E  PAGE|

« Le choix d une profession ne
pourrait même plus être entièrement
laissé aux individus. L'Etat devrait
pouvoir , le cas échéant, contraindre
les chômeurs à quitter une profes-
sion encombrée pour en embrasser
une autre qui manquerait de bras.
Pour éviter une offre  excessive de
main-d'oeuvre qui aboutirait à l'en-
combrement d'une branche donnée et ,
par tant , au chômage, l'Etat devrait
avoir le moyen d'exercer son in-
fluence sur le choix d'une profession.
Or , chacun sait combien les ouvriers
sont attachés à la liberté du travail.
Les expériences faites pendant la
guerre avec le service obligatoire le
démontrent avec éloquence . »

Mais ce n'est pas ce que nous de-
mandons, crient à tous les échos les
parrains de l'initiative. Nous som-
mes des partisans de la liberté et
l'on dénature nos intentions. A quoi
le Conseil fédéral répond très juste-
ment  :

« Il s agit non pas de savoir a quoi
ont songé les signataires de l'initia-
tive, mais de considérer objective-
ment la portée du texte et d'en me-

surer les conséquences. Celui qui pro-
met au peuple le droit constitutionnel
au travail doit escompter que sa pro-
messe sera prise à la lettre. »

On ne saurait mieux dire et , si le
peuple suisse, par miracle , négligeait
l'avertissement du Conseil fédéral et
votait oui , M. Duttweiler se trouve-
rait sûrement un jour dans la situa-
tion de Waîdeck-Rousseau qui , ef-
frayé de constater les effets de ses
« bonnes intentions » et de sa poli-
tique, s'écriait avec amertume : « Je
n'avais pas voulu cela ! »

En conclusion, on peut affirmer
que si l'initiative a vraiment pour
fin de garantir le « droit au travail »,
elle est incompatible avec les libertés
fondamentales de l'individu, que ses
promoteurs proclament vouloir sau-
vegarder. Mais si elle ne doit avoir
d'autres effets que de « réaliser une
politique d'emploi complet dans une
économie libre », elle exclut alors le
droit au travail au sens juridique et
politique du terme.

De toute façon , c'est l'équivoque et
l'on n'a jamais rien construit de so-
lide sur une équivoque. G. P.

Victoires de Buchi dans le critérium
et de Mlle Sutz-Spitzer dans le double mixte

LES S POR TS
La dernière journée des championnats suisses de tennis

Comme il n'est jamais trop tard pour
bien faire, le beau temps s'est enfin
mis de la partie pour cet appendice du
championnat. Dans le critérium, le
Saint-Gallois Edgar Buchi est venu à
bout du Neuchâtelois Alain Wavre en
quatre sets. Au cours du premier set ,
Wavre a réussi l'exploit de remonter
un résultat déficitaire en passant de
1-5 à 8-6. Malheureusement, le Neuchâ-
telois ne retrouva plus, alors qu'il en
aurait eu besoin , 6a capacité de concen-
tration si bien que Buchi , au jeu plus
régulier, put finalement s'imposer. A
5 jeux partant dans le quatrième set,
il commit des erreurs graves et il se
permit même une double faute dans le
jeu décisif. Wavre est encore trop ner-
veux pour affronter une finale aveo
tous ses moyens. Buchi qui était déjà
parvenu en finale du critérium l'an
passé, a mérité son succès et sa belle
tenue au cours de ces championnats
lui vaudra probablement sa qualifica-
tion en série A.

Le double mixte qui fut joué en fin
d'après-midi présenta un intérêt assez
mélangé. Jouée sur le court centrai
dimanche, devant un nombreux pubttic,
cette partie aurait bénéficié de l'am-
biance d' une véritable finale. Hier elle
prit l'allure d'un match de liquidation.
Jost Spitter réussit une fois encore à
conquéri r un titre , le troisième, et ceci
à nouveau sur Buser qui aura été le
glorieux second de ces championnats.

** <ss ^
Avant de terminer, je voudrais féli-

citer les organisateurs neuchâtelois de
leur courage et de leur travail. De leur
courage parce qu 'il fallait un certain
cran pour prendre sur soi d'organiser
une manifestation de cette envergure;
de leur travail car chacun se dépensa
6ans compter pour assurer une réussite
qui fut parfaite en dépit du mauvais
temps des derniers jours.

Grâce à l'installation d'une vaste tri-
hune , d'un restaurant évitant de des-
cendre en ville à midi et d'un micro-
phone permettant à chacun d'être ren-
seigné comme il le fallait, le public ne
manqua de rien.

A l'issue des rencontres de dimanche,
le président de l'association suisse du
Barde de Genève, procéda à la distri-
bution des prix et adressa à.cette occa-
sion ses félicitations aux joueurs qui
ont fait  de jolis progrès au contact
d'adversaires étrangers. La deuxième
édition de cette distribution des prix

eut lieu hier par les soins de M. Paul
Kramer.

Nos félicitations aux organisateurs
que nous ne nommerons pas tous, mais
une mention toute particulière à MM.
Allenbach, Bek et VuiUe, véritable
état-major de cette belle manifesta-
tions. E. W.

lies derniers résultats
Critérium messieurs finale: E. Buch i

bat A. Wavre 6-8, 6-2, 6-2, 7-5.
Double mixte final e : Mlles Sutz-

Spitzer battent Mmes Enzen-Buser 9-11,
6-2, 6-4. 

BOURSE
( C O U R S  DE CL ÔT U R E )

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de le cote officielle)

ACTIONS 19 jull. 22 Jull.
Banque nationale .... 710.— d 710.— d
Crédit tonc, neuchât. 685.— d 690.—
La Neuchâtelolse 610.— d 610.— d
Cables élect. Cortaillod 4150. — d —.—
Ed. Dubied & Cie .. 890.— 895.—
Ciment Portland .... 1000. — d 1000.— d
Tramways. Neuchâtel 510.— 510.— d
Klaus 200.— d 200.—
Suchard Holding S.A. 575.- d 575.— d
Etablissent. Perrenoud 505.— d 505.— d
Cie viticole. Cortaillod 270.- d 270.— d
Zénith SA ord. 200.— d 200.— d

> » prlv. 175.- 175.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. 2V4 1932 97— d 97.— d
Etat Neuchftt. 3V4 1942 103.50 d 103.50 d
Ville Neuchftt. 4% 1931 101.— d 101.25 d
Ville Neuchât. 3M> 1937 101.75 d 101.50 vd
Ville Neuchât. 3% 1941 -.— —.—
Ch.-de-Pda 4 %  1931 102.- d 102.- d
Le Locle 4 V4 % 1930 100.25 d 100.25 d
Tram, de N. 4W% 1936 100 — d 100.— d
J. Klaus 416% .. 1931 101 - d 101.— d
Et. Perrenoud 4% 1937 101.25 d 101.25 d
Suchard 3^% .. 1941 102.50 d 102.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 V6 %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 19 Jull . 22 Jull.

3% C.P.P., dlff. 1903 102.80 d 102.50 d
3% C. P. P 1938 100.-% 99.90 d
4% Déf nat. .. 1940 101.50 d 101.50 d
316% Empr. féd. 1941 103.70 103.70
3'/j% Jura-Slmpl. 1894 102.10 102.10

ACTIONS
Banque fédérale .... 32. — d 32.50 d
Union banques suisses 810.— 807.—
Crédit suisse 725.— 728.—
Société banque suisse 668.— 671.—
Motor Colombus 548.— 547.—
Aluminium Neuhausen 1585.— 1582.—
N-stlé 1135— 1125.—
Sulzer 1805. — 1800.— d
Hlsp. am. de electrlc. 900.— f c  895.—
Royal Dutch 543.— 533.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neu chftteloise

Pour la rencontre internat ionale
Suisse-Angleterre qui aura lieu les 2,
3 et 4 août à Zurich, les joueurs sui-
vants ont été sélectionnés :

Simples : L Spitzer ; 2. Buser ; 3.
Huonder ; 4. Albrecht; 5. Grange; 6.
Buchi (remplaçant Casutt).

Doubles : 1. Spitzer-Pfaff ; 2. Buser-
Huonder; 3. Albrecht-Schaublin.

Avant Suisse-Aneleterre

LE MOUVEMENT RÉVOLUTIONNAIRE
L'A EMPORTÉ EN BOLIVIE

Des scènes d'une extrême violence

Le cadavre de l'ancien président
pendu sur la place du Marché

RIO-DE-JANEIRO, 22 (A.F.P.): —
Selon des versions parvenues à Rio-de
Janeiro, le mouvement révolutionnai re
en Bolivie est dirigé par le parti Co-
lorado. Il se confirme que le président
Villarœl a été assassiné par la popu-
lace, dimanche matin dan s son palais.
La situation continue à être confuse.
La grève générale se poursuit.

Le colonel Maques Espanha, ancien
attaché militaire à Rio-de-Janeiro, au-
rait été nommé ministre des affaires
étrangères.

D'autre part, selon des nouvelles par-
venues à New-York , les révolutionnai-
res qui ont renversé le régime du pré-
sident bolivien Villarœl, ont déjà nom-
mé trois membres du nouveau gouver-
nement. Le président de la cour su-
prême de justice, José Guitterrcz, au-
rait été élu président du gouvernement
provisoire.

D'après les dernières nouvelles, 2000
personnes auraient trouvé la mort nu
cours de la révolte. La première me-
sure prise par le gouvernement serait
un décret relati f à la libération de
tous les prisonniers politiques et au
re tour des hommes politiques en exil.
Les nouvelles ajoutent quo plusieurs
collaborateurs intimes du président
Villarœl auraient été assassinés en
même temps que lui et pendus aux
réverbères.

BUENOS-AIRES, 22 (A.F.P.). — On
apprend de La Paz que de nombreuses
personnalités, qui avaient appartenu
au gouvernement du commandant Vil-
larœl , ont réussi à se réfugier dans les
légations et les ambassades de La Paz.

On apprend d'autre part que la foule,
après avoir pendu le cadavre du com-
mandant Villarœl , sur la place du Mar-
ché, a envahi la prison, libéré les dé-
tenus politiques et tué les directeurs
de la prison ainsi que plusieurs gar-
diens.

La troupe de connivence
avec les révolutionnaires
Selon les premiers renseignements

parvenus sur le mouvement révolution-
naire, on peut considérer que ce der-
nier a réussi grâco à la neutralité ob-
servée par les troupes. Des régiments
amenés en hâte des provinces où ils te-
naient garnison , ont refusé d'iiitervc-
nir _ contre les manifestants. Ce fut  la
police seule qui essaya de s'opposer à
la révolution. Un élément décisif du
succès des révolutionnaires fut l'adhé-
sion a leur mouvement d'un régiment
motorisé.

Les journaux sont sortis lundi matin
sans avoir été soumis à la censure. Ils
publient une déclaration de M. Nestor
Guillen , président du gouvernement
provisoire, annonçant que la cour de
ju stice assume le gouvernement « au
nom du peuple en armes ».

Après B explosion survenue
au quartier général anglais

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

Le récit d'un témoin
JÉRUSALEM , 22. — De John Calder,

correspondant de l'ag ence Reuter :
Les sirènes ont mugi peu après la

première explosion , a f i n  de paralyser
tout le t ra f ic  en ville. Je  m'approchais
du sinistre lorsqu 'une seconde explo-
sion , extrêmement violente, ébranla
tout le quartier. L'hôtel du roi David
f u t  enveloppé dans un nuage de fumée
et de pou ssière. Les débris de verre et
les pan s de muraille tombaient autour
de moi, des cris tf angoisse et de dou-
leur montaient des ruines des bâti-
ments détruits.

Quand, après S minutes, le nuage de
poussière se f u t  dispersé, il ne restait
que quelques pans de murs de l'aile
sud-ouest de l'hôtel de cinq étages. Des
soldats et des civils, les vêtements dé-
chirés, le visage en sang, couverts de
pou ssière sortaient du bâtiment dé-
truit.

Les automobiles militaires, des pom-
pi ers et des jeeps occupées par des sol-
dats, arrivèrent, bientôt de toutes parts.
Les autos blindées et les chars formè-
rent immédiatement un cordon hermé-
tique autour du lieu de l'accident. Les
travaux de sauvetage et de déblaie-
ment commencèrent sous la direction
p ersonnelle du chef de la police. Il me
semblait revoir une scène du temps du
i blitz allemand * contre Londres.

Des spécialistes firen t, des recherches
pour découvrir des restes de bombes.
Toutes les automobiles de la police re-

çurent l'ordre de retenir les voilures
routant en direction de Tehavia. L'auto-
mobile recherchée fai t  route vers la
vieille ville de Jérusalem. Un peu
avant 13 heures, un sans f i l  annonça
qu 'une voiture avait été arrêtée à la
porte de J a f f a .  Aucune indication pré-
cise n'a été donnée jusqu 'ici à son
sujet.

Les dirigeants jui f s
condamnent l'attentat

JÉRUSALEM, 23 (Reuter). — Les
personnalités dirigeantes de l'agence
juive et du conseil national juif ont
fait une déclaration commune condam-
nant l'attentat commis contre le quar-
tier général dtu gouvernement palesti-
nien et invitent la communauté juive
à s'élever contre « cet acte d'horrible
violence». Ds expriment lew indigna-
tion contre ce crime lâche commis par
une bande d'aventuriers. Enfin , lia dé-
claration exprime sa sympathie pour
les tués et les blessés.

La plupart des victimes 6ont encore
sous les décombres qui sont déblayés
par des troupes et les colonnes de tra-
vailleurs arabes. On craint que onze
hauts fonctionnaires bri tanniques qui
occupaient les positions olé de l'admi-
nistration de la Palestine n'aient perdu
la vie.

Jusqu 'ici 28 cadavres ont été retrou-
vés. Les dommages 6tibis par le bâti-
ment sont évalués à 150,000 livres
sterling.

L'unification économique
de l'Allemagne

La Sarre serait exclue
de l'accord

et laissée à la France
WASHINGTON, 23 (A.F.P.). — A la

suite des déclarations faites dimanche
à la presse alliée de Berlin par le gé-
néral Mac Narney, annonçant que
l'Amérique prendra l'initiative de réa-
liser l'uni té  économique de l'Allema-
gne, M. Byrnes a donné pour instruc-
tion au commandant en chef des forces
d'occupation américaines en Allema-
gne, d'entrer en relations aveo lee au-
torités des autres zones.

M. Byrnes souligne qu'en entrant en
relations avec les autorités françaises,
le général Mac Narney est autorisé à,
exclure le territoire de la Sarre de
tout accord qui pourrait être réalisé en
ce qui concerne l'unification économi-
que éventuelle des zones américaine et
française.

dépassant de loin
les conceptions actuelles

WASHINGTON, 21 (A. F. P.). —
L'immunité contre les attaques aérien-
nes ayant disparu avec l'apparition
des armes automatiques, les Etats-
Unis doivent créer une nouvelle arme
aérienne selon des conceptions dépas-
sant de loin les idées actuelles en ma-
tière d'arviiation. Telle est la conclu-
sion du dernier rapport adressé au pré-
sident Truman sur lia guerre dans lo
Pacifique par l'Inspection générale de
l'aviation de bombardement.

Le rapport conseilJe d'établir de nou-
veaux programmes stratégiques capa-
bles de soutenir à lia fois la guerre 6Uir
le front intérieur et de porter la dé-
vastation sur n 'importe quel point dm
globe. Les auteurs de ce document dé-
clarent par ailleurs que si l'aviation
avait eu une quanti té suffisante de
bombes atomiques l'année dernière, el-
le aurait pu détruire en une seule jour-
née toutes les villes nipponnes de plus
de 30,000 habitants.

Les Etats-Unis doivent
créer une nouvelle arme

aérienne

D'ici 48 heures
la crise belge
serait résolue
BRUXELLES, 22 (Belga). — Au

cours de la réunion qu'il a tenue lundi
après-midi, le conseil permanent du
parti libéral s'est prononcé pour la
constitution d'un gouvernement qui
n'aurait  en vue que la solution des pro-
blèmes primordiaux d'intérêt  général ,
à l'exclusion des problèmes politiques
particuliers à un parti.

A la suite do cette décison , on peu t
prévoir que la solution do la crise mi-
nist érielle est imminente et que d'ici
48 heures, la Belgique sera dotée d'un
gouvernement.

Autour du monde
en quelques lignes

En AUTRICHE, en tête de la liste
des établissements qui seront nationa-
lisés figurent les trois plus grandes
banques de Vienne.

Le commandant des forces russes
d'occupation a ordonné de nouvelles
réquisitions do terres au moment de la
moisson.

Lo député socialiste Franz Gruber,
arrêté sur l'ordre du commandant rus-
se, a été transféré dans lo Burgenland.

En ANGLETERRE, un débat s'est
engagé hier aux Communes au sujet
du _ montant de 20 milliards de dollars
qui serait exigé de l'Allemagne à ti-
tre de réparations. L'accord de Pots-
dam ne mentionne pas cette somme,
c'est pourquoi le gouvernement britan-
nique remettra prochainement un mé-
moire aux gouvernements des Etats-
Unis, de la France et de la Russie.

Aux ETATS-UNIS, on a annoncé
hier h New-York quo le Siam a deman-
dé d'ajourner la discu.ssion de la
plainte qu 'il avait déposée contre la
France au Conseil de sécurité.

Au CANADA , quatre nouvelles per-
sonnes viennent d'être inculpées dans
l'affa i re d'espionnage atomique.

En CHINE , do hautes personnalités
américaines résiliant à Nankin  sont
d'avis que le général Marshall n'a pas
réussi à réconcilier les deux grands
partis chinois.

12,000 soldats nationalistes se sont
rendus aux troupes communistes dans
le nord de la province de Kiang-sou.

A NUREMBERG, lo défenseur do
von Papen a commencé sa plaidoirie.
Il a présenté son client comme un poli-
ticien modéré, ayant accepté de parti-
ciper au pouvoir pour porter pièce à
l'extrémisme d'IIitler.

LES CLAUSES MILITAIRES ET POLITIQUES
DU PROJET DE TRAITÉ DE PAIX

AVEC L'ITALIE ONT ÉTÉ PUBLIÉES
WASHINGTON, 22 (Reuter). — Le

projet de traité de paix avec l'Italie
contient les principales clauses mili-
taires suivantes :

1. Marine : L'ensemble du personnel
de ila marine ne doit pas dépasser
25,000 hommes. La marine comprendra
2 cuirassés, 4 croiseur», 6 contre-tor-
pilleurs, 16 torpilleurs et 20 corvettes.

2. Armée : L'armée y compris les
gardes-frontières aura un effectif de
185,000 hommes avec les cadres.

3. Aviation .- Les effectifs des forces
aériennes ne devront pas dépasser
25,000 hommes. L'aviation devra être
limitée à 200 appareils de chasse et de
reconnaissance et 150 appareils de
transports.

4. Les îles de Panteilleria, Jelagosa et
Pian osa dans l'Adriatique seront dé-
militarisées.

5. Interdiction de soutenir l'Allema-
gne et le Japon.

6. Les fortifications de la frontière
itailo-fraineaise seront détruites.

Clauses politiques
D'après les dispositions politiques du

traité de paix, l'Italie s'engage à pren-
dre touteK les mesures nécessaires afin
d'assurer à tou tes les personnes vivant
sous sa souveraineté, sans distinction
de race, de sexe, de langue ou de re-
ligion, l'usage des droits de l'homme
et des libertés fondamentales, y com-
pris la liberté de pensée, de presse,
de croyance, d'opinionB politiques et de
réunion.

L'Italie reconnaît et s'engage à res-
pecter la souveraineté et l'indépendan-
ce de l'Albanie et de l'Ethiopie. Elle se
déolaire disposée à reconnaître les trai-
tés de paix avec la Roumanie, la Buil-
rie, la Hongrie et la Finlande. Elle re-
nonce à tous droits et revendications
sur le système des mandats et sur ter-
ritoires sous mandat. Enfin, le traité
fixe les frontières de l'Ital ie qui cor-
respondent aux informations publiées
à oe sujet.

PETITES NOUVELLES D'ITALIE
Les grèves

Deux grands mouvements d'agitation
syndicale ont pris fin avec la reprise
du travail des pétroliers, lundi, et l'ac-
cord conclu au sujet des revendications
diu personnel des P. T. T., qui mena-
çai f de faire la grève. Les autres grè-
ves, en Italie du nord, semblent près
d'aboutir à une conclusion , à la suite
de l'intervention des autorités gouver-
nementales, et surtout diu ministre du
trésor, M. Corbino, qui s'est résigné à
de nouvelles concessions économiques
pour les masses ouvrières tout en con-
ciliant ces mesures avec sa polit ique
contre l'inflation.

L'émigration des travailleurs
Les négociations .pour l'émigration

se poursuivent activement. L'envoi de
certaines catégories spécialement en
Belgique, en France, en Suisse et en
Autriche, a déj à commencé. Pour d'au-
tres pays, dont les devises sont supé-
rieures à celles do l'Italie, des accords
ont été conclus, qui permettront à
l'Italie d'acheter sur place, grâce aux
économies des émigrés, des miairchan-
dises de nécessité absolue, telles que ie
charbon , le bois, le ciment, etc.

Manifestation de chômeurs
à Milan

D'importants groupes de chômeurs
se sont rassemblés, lundi matin, devant
la préfecture de Milan en brandissant
des bâtons et en poussant des cris hos-
tiles. Quelques agents de police es-

sayèrent de rétablir l'ordre. L'un deux,
qui a été encerclé pair les manifestants,
tira en l'air. Il fut  alors roué de
coups.

Le calme a été rétabli grâce à l'ar-
rivée de renforts. Les autorités se sont
rendues sur ies lieux. Un groupe de
chômeurs s'est jeté sur le préfet, qui
fut blessé. Le magistrat a été soustrait
de la rage populaire grâce à l'inter-
vention de la force publique. La situa-
tion normale a été rétabli».

L'Italie à la conférence
de la paix

La présidence du conseil précise of-
ficiellement que l'Italie n'a pas encore
été formellement invitée à la confé-
rence des 21 nations qui s'ouvrira le
29 juillet à Paris. Elle souligne égale-
ment que M. de Gasperi n'a pas an-
noncé de façon formelle qu'il partirait
pour Paris le 2 ou 3 août prochain. Le
président du conseil envisage simple-
ment de se mettre à la tête de la délé-
gation italienne si l'Italie est invitée
à ee faire représenter à Paris. A ce
sujet , on montre quelque optimisma
dans les milieux officiels.

Renforts américains
à Trieste

La marine américaine a ordonné au
croiseur léger «c Huntington » de se
rendre à Trieste, où sont déjà ancrés
un croiseu r américain du même type
et deux destroyers britanniques. Le
« Huntington > quittera Philadelphie
mardi et sera à Trieste une dizaine de
jours plus tard.

Victoire de l'opposition
aux élections turques ?

ISTAMBOUL , 22 (Reuter). — Les
journaux de l'opposition annoncent que
le parti démocratique (opposition) a
obtenu le 70 % des voix à Istamboul
et la majorité à Ankara , Smyrne, Ma-
nissa, Mersin et dans d'autres villes
d'Anatolie.

Le parti populaire républicain (gou-
vernemental) a obtenu la victoire dans
les provinces orientales et dans quel-
ques villes en bordure de la mer Noire
et de la mer Egée.

Los journaux gouvernementaux af-
firment de leur côté que le parti popu-
laire républicain a obtenu une forte
majorité à Ankara.
. m , ^i -

Un accord intervient
à la conférence économique

La Question des salaires

sur la base des revendications
de la C. G. T.

PARIS, 23 (A. F. P.). — La conféren-
ce économique nationale 6'est réunie
lundi en séance plénière sous la pré-
sidence do M. Georges Bidault, assisté
de M. Félix Gouin, et en présence des
ministres des divers départements
économiques pour exposer au gouver-
nement les résultats de ses travaux.

Les rapporteurs ont réclamé les mê-
mes tau x pour les ouvriers agricoles
que pour les autres professions. Ils ont
préconisé de faire passer au mairché
régulier la plus grande quantité possi-
ble de denrées essentielles, même à des
prix nettement supérieurs aux prix ac-
tuels. Ds estiment qu 'il est nécessaire
de réaliser les revendications de la
C. G. T. am sujet de l'augmentation des
salaires (25 %), préconisant la réd uc-
tion du nombre des distributeurs, l'éli-
mination du nombre des intermédiai-
res inutiles et un renfoircement de la
réglementation des prix.

La délégation patronale a apporté
sou accord. MM. .Tombaux, secrétaire
de la C. G. T., et Tessier, président de
la Confédération des travailleurs chré-
tiens ont également apporté leur adhé-
sion aux conclusions dos rapporteurs.

Le rationnement du pain
en Grande-Bretagne

a subi hier
sa première épreuve

LONDRES, 22 (Reuter). — M. John
Strachey, ministre du ravitaillement,
s'est rendu lundi après-midi dans les
plus pauvres quartiers de l'est de Lon-
dres pour observer le fonctionnement
du rationnement du pain. Ce rationne-
ment a débuté dimanche, mais c'est
lundi  qu 'il a subi sa première épreuve
véritable.

Le ministre s'est approch é de plu-
sieurs boulangers pour demander leur
avis. Plusieurs d'entre eux out été
d'avis quo le système pourra être sim-
p l i f i é  plus tard. Cortains estiment que
le ra t ionnement  no fonctionne pas bien.

A Belfast , la troupe a dû être levée
pour distribuer le pain , car les por-
teurs ont refusé do collaborer au ra-
tionnement. Des magasins do pain ont
été improvisés dans les écoles et égli-
ses de Belfast, pour garantir la distri-
bution du paiu. Des mesures sembla-
bles ont dû être prises aussi dan6 d'au-
tres villes de l'Uletor.

Le maréchal Joukov
commandant

des armées d'occupation
des pays balkaniques

Une nomination
d'une grande importance

LONDRES, 22 (Reuter). — Dans les
milieux bien informés anglais, on con-
sidère la nomination du maréchal Jou-
kov au poste de commandant en chef
d'Odessa, comme une mesure d'une im-
portance extraordinaire. Il ne s'agit
aucunement d'un transfert du maré-
chal à un poste subordonné, comme
d'aucuns l'ont prétendu.

Le correspondant à Londres du jour-
nal écossais « The Scotsman » écrit que
les experts des questions russes du Fo-
reign Office relèvent à ce propos que
la nomination a déjà eu lieu au début
de novembre 1945, mais qu'elle n'a été
publiée qu 'aujourd'hui.

Cette nomination a lieu immédiate-
ment après les événements de Moscou
de l'automne dernier et le différend
qui mettait aux prises l'armée rouge
et le parti communiste, différend ga-
gné haut la main par le parti.

Lo correspondant poursuit : Le maré-
chal Joukov est non seulement un sol-
dat plein de talen t, mais également un
membre éminent dm parti. De plus, U
appartient au « Polit bureau ». Cette
nomination est donc d'une importance
particulière parce que Joukov aiuma do-
rénavant sous ses ordres les années
d'occupation de Bulgarie et de Rouma-
nie. Sou commandement doit également
s'étendre aux missions soviétiqaies en
Albanie et en YougosUiavie et l'on dit
que le champ de ses responsabilité s
comprendrait aussi les intérêts inusses
dans les Dardanelles et la mer Noire.

.,,..,. GYMNASTIQUE

Notre correspondant de Payern e
nous écri t :

Celle belle et brillante fête patrioti-
que, la première après la guerre en
pays romand, s'est déroulée les 20 et
21 juillet dans la petite ville de Mou-
don; 108 sections et plus de 2600 gym-
nastes se sont présentés devant les
membres du jury, sur un vaste préau
en bordure de la grande route Lausan-
ne-Berne où eurent lieu les disciplines,
travail de section , jeux nationaux,
concours artistiques et athlétisme, etc.
Malgré quelques averses, la fête s'est
passée dans une tranche gaieté et sans
accrocs.

Samedi , à 17 h. 30, la bannière can-
tonale escortée par la section de Ve-
vey qui en avait la garde depuis 1943,
date de la dernière cantonale, arrive
en gare de Moudon. Un cortège par-
court la ville, puis à la cantine, M.
Albert Ouendet, président dm comité
d'organisation de la fête de Vevey, re-
met aux' autorités moudonnoises la
bannière cantonale.

Depuis 1890, Moudon n'avait plus or-
ganisé de fête de gymnastique. A cette
époque, 14 sections seulement travail-
laient.

Les sociétés suisses de gymnastique
de Bruxelles et de Pontarîier concou-
raient comme sections étrangères invi-
tées, ainsi que les sections de Pregny
pour le canton de Genève et d'Esta-
vayer-le-Lac pour Fribourg.

Dimanche, à 10 h. 30, un imposant
cortège défila devant les autorités can-
tonales viaindoises, la commission tech-
nique du F. A. et le général Guisan.
Après le banquet, les concours repri-
rent avec ardeur.

Les gymnastes vaiudois ont, au dire
des chefs de la commission technique,
réalisé de véritables progrès dans tou-
tes les disciplines de la gymnastique.
Les défilés de« bannières, les exercices
d'ensemble,' les . préliminaires imposés
et exécutés par 2600 gymnastes avec le
concours die l'Union instrumentale de
Moudon, tou t cela laissera à la popu-
lat ion de Moudon un souvenir dura-
ble. Après la distribution des couron-
nes et bannières flottantes, le prési-
dent diu comité d'organisation, le pré-
sident du Conseil d'Etat et le général,
prononcèren t de vibrantes aflloeutions.

Voici que:ques résultats concernant le
travail d» section :

lre division : 1. Lausanne Bourgeoise,
couronne,, 143,85; 2. Lausanne A. G., cou.
ronne. 143,12 ; 3. Lausanne Ville, couron-
ne, 142,58; 4. Le Sentier , couronne, 142,20.

lime division : 1. Yverdon ancienne,
couronne, 142,11; 2. Yverdon A. G.,
couronne, 142,10; 3. Montreux, 141,43.

Invités : 1. Bruxelles, couronne, 143,80;
2. Estava.y4r-:e-Lao. couronne, 141,48; 3.
Pontarîier, couronne, 140,76; 4. Pregny
(Genève), couronne, 139.06.

Ilrme division: 1. Vevey ancienne, cou-
ronne, 14)3; 2. Morges, couronne. 142.87;
3. Sainte-Croix , couronne, 142,58; 6. Cor-
celles (Payerne) couronne, 142,07.

IVme division: 1. Lucens, couronne,
143,39; 2. Pully, couronna, 143i,32; 3.
Payerne, COUTOIMIEI, 143.26; 5. Orbe An-
cienne, couronne, 142,65.

Vme division : 1. Avenches; couronne.
143,34; 3. Gnanges-Mannand, coutronne,
142,74; 7. Grandeom couronne, 142,37; 10.
La Sagne, Vd, couronne, 14a,16.

Vllme division: 1. Les Charbonnières,
couronne 143,06; 2. Bloux, couronne
142,71; 6. Concise, couronne, 142,01; 12.
Le Pon*. couronne, 140,74; 13. L'Abbaye,
couronne, 140,59.

Fête cantonale vaudoise
à Moudon

.—-— ~— = — i

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.
7.20, musique légère. 11.30, émission ma-
tinale 12.15, variétés populaires. 12.29,
l'hEUre. 12.30. chansons de France. 12.45,
lnform. 12.55, tangos. 13 h., moto d'hu-
mour par René Dorln. 13.10, variétés.
16.59, l'heure. 17 h., chansons bretonnes.
18 h. , communiqués 18 05, musique clas.
slque. 18.15, chronique S trois temps.
18.35, airs d'opérettes 18.45, le micro dans
la vie. 19 h., Charges Jaquet €it son or-
chestre. 19.15, inform. 19.30. te miroir du
temps. 19.40, micro-folies. 20 h., variétés
musicales. 20.15, la main à la pâte, co-
médie. 22.20, inform. 22.30, mélodies mo-
dernes

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11.30,
émission matinale. 12.40. musique légère.
18.20, musique de chambre. 19 h., musi-
que variée. 19.50, pour Madame.' 20 65;
concert symphonique. 22.30, mélodies mo.
dernes.

PETIT CHAT
angora noir s'est égaré dans le quartier
de Trols-Portes. Prière à la personne qui
en aurait pris soin d'aviser le 5 14 91.

Lunettes noires
oubliées lundi matin sur le pupitre diu
gulchît No 6, à la poste principale. Les
rapporter contre récompense à L. Kohler,
au bureau de la Feuille d'avis.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA N UIT
. ; *

Hôtel Pattus, Saint-Aubin
Ce soir en attractions :

SYLVANE PAGANI
Orchestre



I L A  VIE
JVATlOiVALE I
Deux accidents mortels

en Valais
(c) Un paysan domicilié à Salvan , M.
Henri Jacquier, vient d'être vict ime
d'un accident mortel en montagne.
Lourdement chargé d'une hotte,' il
s'était engagé dans le chemin qui con-
duit à Barberine quand il fit un faux
pas et tomba d'une hauteur de 30 mè-
tres au bas d'une paroi de rochers.

Le malheureux a succombé à uno
fracture du crâne.

*-i *N/ .N/

Un paysan âgé do 44 ans, originaire
de Saxe, sur le territoire de la com-
mune de Fully, M. Richard Clément ,
a trouvé la mort dans des circonstan-
ces terribles.

Comme il voulait  se désaltérer, il se
trompa de bouteille et il avala une im-
portante quanti té de nicotine. Il ne
tarda pas à succomber dans d'horribles
souffrances.

Une camionnette se retour-
ne fond sur fond près de
Champex. — MARTIGNY , 22. Une
camionnette vautdoise dans laquelle se
trouvaien t six personnes, descendant
de Champex, a glissé et dévalé la
pente et tournant fond sur fond , est
venue s'abattre plus bas sur la route.
Quatre des occupants ont pu sauter à
terre et s'en tirent avec des égraitl gnu-
res. Les deux autres ont été griève-
ment blessés et transportés à l'hôpi-
tal de Martigny.

L'ex-roi
Pierre de Yougoslavie

à Bâle
BALE. 22. — L'ex-roi Pierre de

Yougoslavie est arrivé "lundi  soir à
Bâle en automobile , venant de Lon-
dres-Paris. Il s'est inscrit à l'hôtel
sous le nom de Pierre Karageorgevitch,
profession, « ex-roi ». Il a l'intention de
séjourn er quelques semailles en Suisse.

— 22. La Suisse hébergeait encore au
début de juillet au total 15,146 émi-
grants et réfugiés. Du début de la
guerre à cette époque, le nombre des
réf ugiés et émigirante entrés en Suisse
a été de 295,381; sur ce total , 280,235
ont de nouveau quitté notre pays. 5544
personnes se trouvaien t encore sous le
contrôle de la police fédérale des
étrangers au début de juillet, 9137 ré-
fugiés civils étaient soumis à celui de
la section des réfugiés de la division
fédérale de police et 95 réfugiés politi-
ques sous le contrôle dm ministère pu-
blic de la Confédération.

Au nombre des émigrants et réfu-
giés encore en Suisse, figurent notam-
ment 5000 Allemands, 3531 Polonais,
2173 Autrichiens, etc. Les homes et
oamps abritent encore 3151 réfugiés.

Des enfants suisses de
l'étranger arrivent en avion
eu Suisse. — BALE, 21. Dimanche
après-midi, 16 enfants suisses venus
d'Angleterre et d'Ecosse pour faire un
séjour en Suisse, sont arrivés à l'aéro-
drome de Bâle-Mulhouse par l'avion
régulier de la « Swissair». Le voyage
a été organisé par la section des va-
cances et des secours (fondation Pro
Juventute et fon dation de l'Aide
suisse).

Pour encourager les tra-
vaux a. domicile. — Des repré-
sentants des cantons de Vaud, Valais,
Fribourg, Neuchâtel et Tessin, ainsi que
des membres de l'Union suisse pour le
travail à domicile, se sont réunis jeudi
à Lausanne, sous la présidence de M.
Louis Chamorel, ancien conseiller aux
Etats. Ils ont décidé la constitution
d'une centrale romande, destinée à en-
courager les métiers domestiques, tant
en montagne qu'en plaine. Cette nou-
velle organisation d'utilité publi que, in-
titulée « La Romande, centrale de mé-
tiers domestiques », bénéficiera de l'ap-
pui financier de la Confédération et des
cantons romands. Elle aura son siège à
Lausanne et reprend l'activité de l'an-
cienne association du « Travail à domi-
cile » de cette ville.

Une affaire de vente de
montres a. des permissionnai-
res devant le Tribunal fédé-
ral. — Dans le canton de Berne, un
particulier, chargé d'accompagner des
permissionnaires américains, profita
de cette occasion pour leur vendre six
montres qu'il avait reçues en paie-
ment pour un service rendu à son frê-
le. Tradiiiiit devant le tribunal de po-
lice, puis devant la cour d'appel du
canton de Berne, il fut condamné fi-
nalement à 50 fr. d'amende pour avoir
contrevenu à la loi (vente à l'étaitaige
non autorisée). Le condamné a adressé
au Tribunal fédéral un recours de droit
public qui a été admis parce qu 'il ne
6'ôtait pas agi de l'exercice d'une pro-
fession, mais d'une simple vente occa-
sionnelle.

Inauguration d'un centre
de culture ruéto-iromanclie.
— SAMADEN, 22. Samedi, les repré-
sentants de la famille de Planta ont
remis symboliquement aux autorités
intéressées la clé de la nouvelle fon-
dation de Planta, à Saim aden, qui doit
devenir un foyer de la culture rhéto-
romanche. La cérémonie d'inaugura-
tion a eu lieu en présence de M. Paul
Lachenal , professeur, président de la
fondation « Pro Helvetia », ainsi que de
représentants du Conseil féd éral et de
diverses organisations du canton des
Grisons.

* Les deux commissions parlementai-
res des Chemins de fer fédéraux se ren-
dront mardi à Gênes pour une durée de
trois jours. Elles ont été Invitées par les
autorités italiennes à examiner l'état ac-
tuel des communications ferroviaires en-
tre la Suisse et l'Italie , ainsi que l'utili-
sation du port de Gênes pour les Impor-
tations suisses.

* Poursuivant leur tournée dans les
principales villes de Suisse, les 150 exé-
cutants de la musique de la 52me divi-
sion écossaise, sont arrivés lundi à Ge-
nève venant de Lausanne.

lia Suisse héberge encore
15,000 réfugiés et émigrants.

Monsieur et Madame
Helnl REUSCH-PERRIN et ISUT petite
Isabel'.e ont la Joie d'annoncer l'heu-
reuse naissance de leur fils et petit
frère

Jean
22 Juillet 1946

Clinique des Charmettes, Lausanne
Mont-Charmant, 16, avenue Sallaz

Rédacteur responsable: René Braichet
Imprimerie Centrale S. A., Neuchâtel

A propos du contrat collectif
de travail

du bois et du bâtiment
Nous avons annoncé récemment que

le Conseil d'Etat avait donné force
obligatoire au contrat collectif de tra-
vail du bois et du bâtiment. U con-
vient de préciser à ce propos qu'un
délai de trente jours est accordé à qui-
conque veut faire opposition à ce con-
trat. Si , d'ici au 11 août , aucune op-
position n 'est form ulée, la requête de
l'Association neuchâteloise des maîtres
menuisiers, charpentiers, ébénistes et
pairqucteurs d'une part , et de la Fé-
dération suisse des ouvrie rs du bois et
du bâtiment d'antre part, sera soumise
au Conseil fédéral. Lo contrat n 'en-
trera en vigueur que lorsqu'il au ra
été ratifié par Borne.

Ifl VILLE 

AL JOUK LE JOUR

L'aff luence des Montagnes
moins grande que de coutume

On a vu f lâner  hier dans les rues de
notre ville un certain nombre d'habi-
tants des Montagnes venus à Ne uchâ-
tel à l' occasion des vacances horlogè-
res. Mais y en aura-t-il autant que les
années précédentes ? C'est la question
que l' on peut poser en ce premier jour
et , for t  probablemen t, il faudra y ré-
pondre par la négative.

A la gare, on nous a déclaré que pas
mal de trains spéc iaux avaient emme-
né Chaux-de-Fonniers et Loclois, déjà
pa r milliers, vers l 'Oberland, le Valais,
les Grisons et le Tessin. Conséquence
de l'état de prospérité actuelle : on a
de l' argent , alors, on va le plus  loin
possible ! Que sera-ce quand les f ron-
tières rouvriront ?

Dimanch e et lundi , les bateaux de
notre Compagnie de navigation n'ont
guère transporté plus de quelques di-
zaines de touristes des Montagnes. A
Neuchâtel-Pla g e, ceux-ci n'ont pas
amené l' a f f l uence  habituelle. Il  est vrai
que le temps... E n f i n , l' aubei-g e de jeu-
nesse de Vausey on n'a encore vu per-
sonne ! Il reste cependan t presque une
semaine pour que cela cliangc !

NEMO.

Trente-trois sapeurs et gradés du
corps des pompiers de Paris, comman-
dés par le lieutenant-colonel Marnelile,
feront une tournée en Suisse romande
dans la première quinzaine d'août. Us
s'arrêteront notamment à Genève, Lau-
sanne et Neuchâtel.

Au coure de leur séjour dans notre
ville, ils feront à Neuchâtel-Plage une
démonstration d'exercices physiques
selon ila méthode Herbert. Parmi les
moniteurs qui assisteront à cette ma-
nifestation , citons l'adjudant Schneck et
le songent-chef Dilatasse, ex-champions
de France militaire de gymnastique, le
sorgont-ohef Ilauser, champion de
France de décathlon gymnastique 1945,
et le sapeur Laurent, cham pion de Bre-
tagne de gymnastique 1945.

Des pompiers parisiens
viendront a TVeuchatel

RÉGION DES LACS

ESTAVAYER
Au Foyer g a r d i e n

(c) Cette utile institution a organisé
dimanche sa grande vente. De nom-
breuses personnes sont venues frater-
niser avec les dirigeants et organisa-
teurs de lia manifestation. La société
de musique « La Persévérance » a don-
né un concert fort goûté.

Le Scapulaire
(c) Dimanche a eu lieu dans le6 rues
d'Estavayer la traditionnelle proces-
sion du Scapulaitre, conduite pair la
Société de musique. De nombreux pa-
roissiens entouraient le clergé qui es-
cortait la statue de la Vierge. Sur les
trottoirs, les curieux saluaient respec-
tueusement.

Avec les gymnastes
(c) La stotlon d'Estavayer voulut chasser
deux lièvres à la fols et elle a fort bien
réussi. Partlcipanti à la Pète cantonale
vaudolse à Moudon, elle sortit deuxième
des sections invitées, soit après Bruxel-
les et avant Ponitajulier. Elte sortit qua-
trième au classement général avec 141,73
et revint avec un laurier. A l'artlstlquïi,
le moniteur A. Plttet obtint 89,05 et
Schlfferly 89,85 ;' aux nationaux, Jean Ros-
sler sortit premier des invités.

Le dimanche également, la société se
transporta à Morat pour participer à la
Journée cantonale fribourgeolse, dé là éga-
lement, elle reivlnit avec un laurier en se
classant deuxième en cinquième division.
Ces magnifiques résultats furent fêtés,
comme il convient, dimanche soir. Dn
cortège, conduit par les tambours, par-
courut les rues de la ville pour se rendre
au local de la société où MM. Droz et
Bullet, conseillers communaux, prirent la
paro'.iei pour féliciter la société et ses
membres.

BIENNE
Vacances horlogères

(c) Les horlogers et horlogères, pour se
détendre leurs nerfs passablement mis
à épreuve par un surcroît die travail,
sont partis en vacances. Notre gare a
eu beaucoup à faire; divers trains spé-
ciaux et supplémentaires d'urent être
organisés. Cotte année, il semble que
le trafic est plus intense encore que
l'an dernier. Les viillliégia.tuirisites sont
partis un peu dans toutes les direc-
tions, mais notamment pour le Tessin ,
les rives diu Lémian, l'Oheriand, le Va-
lais et en France.

Le trafic iroutier fut également gros,
autos, motos, vélos, autocars, circu-
lèrent en grand nombre. De nombreux
promeneurs du dehors ont visité ces
jours-ci notre villilo et ses environs,
donnant ainsi un peu d'animation à
notre cité.

Démission aux C, F. F.
(c) Après 42 ans de bons et fidèles ser-
vices aux C.F.F., M. Fritz Horst , ins-
pecteur d'exploitation d'une partie du
canton de Neuchâtel , du Jura bernois
et d'une partie de l'ancien canton de
Borne, vient de demander sa mise à la
detraite pour raisons de santé.

Un géant de la forêt
disparaît

(c) Le feu , al lumé sans doute par des
campeurs, a partiellement détruit , di-
manche , un des plus gros sapins des
forêts du Jura. Il 6'agit du géant se
trouvant aux Oopernes, au-dessus d'Or-
vin; il fallait uno demi-douzaine
d'hommes, bras tendus, pour faire le
pourtour de son tronc à sa base. Ce
conifère. qui était uno des curiosités
de la région , devra être maintenant
abattu; il , était sous la protection de
la Société des curiosités naturelles.

VIGNOBLE

CORNAUX
Dans les choux !

(c) Lundi matin , peu avant le passage
sous-voie à l'entrée ouest du village,
un camion qui circulait dans la direc-
tion Nouchâtel-Bionne en tenant régle-
mentairement sa droite, a été accroché
à la roue gauche avant par un camion
inconnu attelé d'une (remorque.

Le choc imprévu fit dévier brusque-
ment lo premier véhicule à droite, le-
quel après avoir mutité un pommier
sur son passage, termina momentané-
mont son voyage dans un carré de
choux , alors que l'auteur de l'acciden t
continuait le sien en lui brûlant la
politesse.

ENGES
Assemblée générale

(c) Les quelques citoyens qui s'Intéres-
sent encore aux affaires communales ont
tenu séance le samedi 20 Juillet , sous la
présidence de M. J.-P. Miéville. Le procès-
verbal de la dernière assemblée ne donne
lieu à aucune discussion.

Comptes 1945. — Le caissier communal
donne lecture des comptes 1945. Ces der-
niers se présentent comme suit : Recettes
générales, 96,198 fr. 72; dépenses généra-
les, 100,755 fr. 01; excédent de dépenses,
4556 fr. 29. Recettes courantes totales,
60,627 fr. 19; dépenses courantes totales,
61,021 fr. 89; déficit de l'exercice , 390 fr.
70. Ces comptes ne suscitent aucun dé-
bat. Ils sont acceptés a l'unanimité après
lecture du rapport de la commission des
comptes.

Divers. — M. Robert Juan demande
quelques éclaircissements à propos de la
pose du courant électrique aux bâtiments
de la Combe d'Enges et s'étonne que l'as-
semblée générale n'ait pas été informée
de la question. Une discussion s'ensuit,
de laquelle 11 ressort que l'assemblée gé-
nérale sera appelée à se prononcer sur le
chiffre de dépenses extra-budgétaires ac-
cordé au Conseil communal.

M. A. Sunier aimerait savoir s'il est
normal que le transport des bols d'une
commune et d'une corporation voisines
puissent avoir Heu à travers un chemin
reliant la route des Gravereules à la Mé-
tairie du Landeron. Le Conseil communal
est chargé de s'occuper de la question.

A la demande de M. A. Aeberhardt , le
Conseil communal fera le nécessaire pour
doter la commune d'un règlement d'en-
tretien des nouveaux chemins commu-
naux.

M. Raymond Gelser s'informe si la fête
du 1er Août sera célébrée à Enges en
1946. Après avoir entendu l'avis de plu-
sieurs membres de l'assemblée, 11 est dé-
cidé de faire le feu sur le terrain de gym-
nastique, près du collège. Le bols sera
préparé par les élèves de la classe pri-
maire.

A la demande de son président, l'as-
semblée se lève pour honorer la mémoire
de M. A. Gelser. ex-vlce-présldent de l'as-
semblée générale. A l'unanimité, M. A.
Aeberhardt est ensuite nommé vice-prési-
dent.

BROT-DESSOUS
Assemblée générale

(c) Sous la présidence de M. Edouard
Auberson, l'autorité léglslaitlve a tenu
séance le 10 Juillet.

Comptes de 1945. — La gestion de 1845
est présentée aux citoyens. Les comptes
se présentent comime suit : neoautes,
62,041 fr. 44, dépenses, 62,008 tr. 58, bé-
néfice , 32 fr. 86 Ce résultat est satisfai-
sant si l'on tlienit compte des amortisse-
ments se montant à 3600 fr. A relever
que les fonds spéciaux ont augmen-
té de 889 fr. 22 malgré un total de
dépenses d'assistance de 191,196 fr. 39,
somme Jamais attelntei pour notre petite
commune de deux oenits habitants. Le
Conseil communal est invité à revoir la
question des arriérés.

Bureau de l'assemblée. — Le bureau est
nommé au bulletin secret. Il est compo-
sé comma suit : présldeniti, M. Edouard
Auberson; vice-président, M. Léon Wtotihi ;
secrétaire, M. Philippe Ducommun ; ques.
teurs, MM. Georges Ducommun et Ohar-
les Jungen.

Commission du budget et des comptes.
— MM. Paul Durussel, Léon Wlxttb, Char,
les Juriod et Raymond Junod sont nom-
més pour l'exercice 1946.

Commission de salubrité publique. —
M. Philippe Ducomniiun est nommé en
remplacement de M. Roger Amez-Droz.

Divers. — TJn souvenir sera offert aux
soldats. Une* commission composée de olnq
membres préparera une petite manifes-
taitlon.

VAL-DE-RUZ

Les GENEVEYS-s/COFFRANE
Conseil général

(c) Le Conseil général a tenu séance
vendredi soir sous la présidence de M.
Samuel Jeanmalret.

Nominations statutaires. — Par systè-
me de rotation, le bureau, pour l'annéei
1946-1947, s'est constitué comme suit :
Président : M. Charles Barbteat ; vice-
président : M. Heruid Duvolsln ; secrétaire :
M. Reynold Hugli ; vlce-stcrétalre : M.
Willy Schwaab ; questeurs : MM. Marcel
Besson et Alfred Perrln.

Comptes et gestion 1945. — Dans son
rapporo, le Conseil communal expose
toutes les opérations qui, durant cet exer-
cice, présentent une sensible différence
avec le budget. Le résultat est très sa-
tisfaisant, puisque les amortissements ef-
fectués s'élèvent à 16,500 fr. et que le
déficit de l'exercice se monite à 1214 fr. 89
seulement, alors qu 'il était présumé au
budget pour 3500 fr. environ.

Décharge avec remerciements est donnée
au Conseil communal et à l'administra-
teur, M. Monard

Demandes de crédit. — Pour la réadap-
tation des salaires des employés commu-
naux, un crédit de 1000 fir. est demandé.
Pour' la pose de grillages à la halle de
gymnastique, c'est une somme de> 5O0 fr.
qui est nécessaire. Et pour l'achat de
compteurs électriques, lé montant mi-
nimum est de 1300 fr. Ces trois deman-
des de crédits se révélant de toute né-
cessité sont accordées à l'unanimité.

Demandes d'agrégation en vue de na-
turalisation. — Les trois demandes pré-
sentées par MM. Alfred Doms, Willy Ros-
settl et Henri Rossettl sont acceptées

Divers. — Le Conseil communal de-
mande de fixer une taxe communale pour
la sanction de plans. Celle-ci est arrê-
tée à raison de 59 c. par 1000 fr. avec
un minimum de 3 fr. et maximum de
50 fr.

La question de da normallsattlon du cou-
rant électrique fait l'objet d'une interpel-
latoln, ceci afin de parer a la surcharge
du réseau et de donner satisfaction aux
entreprises industrielles.

La Conseil communal s'occupe d'ali-
menter régulièrement les industries, mais
vu le manque da matière première, la
question de la normallsaitlioin n» peut
être envisagée pour le moment.

Courses scolaires
(c) C'est mercredi que nos élèves par-
taient pour leur course annuelle.

Les grands se rendirent à la Schynige-
Platte en chemin de fer, alors que les
petits visitaient en autocar la région de
Fribourg-le lac Noir.

Ces deux courses fuirent fort bien
réussies.

JURA VAUDOIS
Un colonel amér ica in

ressortissant de Sainte-Croix
La semaine dernière , un colonel de

l'armée américaine, M. Paul Jaccard,
ressortissan t de Sainte-Croix, s'est ren-
du dans la commune d'origine de ses
parents. Son grand-père, Auguste
Jaccard-Joseph, originaire de Noir-
vaux , fabricant de petites musiques,
qui babitait le cbemin des Tilleuls,
éraigra en Floride en 1885, avec toute
sa famille, composée d'une fille et de
cinq fils.

Depuis novembre 1945, date à laquel-
le il a quitté son père, M. Paul Jac-
card occupe un poste important
d'inspecteur dans la zone américaine,
en Allemagne, où il est installé avec
sa femme et ses cinq enfants. Il a tenu
à connaître la maison natale de ses
aïeux, à voir Noirvaux , lieu d'origine
de sa famille, et à retrouver quelques
petits-cousins. L'un d'eux s'est em-
pressé de le conduire en automobile au
Mont-de-Baulmes, à Noirvaux , puis
aux Rasses, pour déguster une vraie
fondue du pays. Lé lendemain matin ,
une rapide excursion au Chasseron,
par un temps splendide , a terminé ce
trop court séjour , qui lui laisse le meil-
leur souvenir de notre bea u pays, et
un vif désir d'y revenir plus longue-
ment.

« Va, et découvre ton pays »
(c) C'est le slogan mi6 en pratique la
semaine dernière dans notre village.
En effet , dimanche et lundi , la Jeu-
nesse paroissiale, dirigée par son pas-
teur , f i t  sa course annuelle dans l'Ober-
land bernois. Les rives du lac de
Thoune, la petite Scheidegg, la majes-
tueuse Jungfra u, les profondes et som-
bres gorges du grondant Trummel-
bach furent  les lieux découverts par
notre Jeunesse. Malheureusement , cette
course fut  quelque peu contrariée par
la pluie et le brouillard .

Lundi , les écoliers de la classe in-
férieure, accompagnés de quelques ma-
mans, allèrent goûter des douceurs du
Léman et de la « Côte » au Sigual do
Bougy, avec retour en bateau de Rollo
à Ouchy. Ce fut un enchantement
pour nos petits.

Jeudi et vendredi , les écoliers de la
Ire classe, accompagnés d'une douzaine
de parents, s'attaquèrent aux géants
des Alpes. C'est au Gornergrat qu 'ils se
rendirent en train puis, de Riffelalp,
au glacier de Findelen et au lac Vert.
Après avoir passé la nuit à l'Auberge
de Jeunesse, ils montèrent le lende-
main au lac Noir. Mais si sa majesté
le Cervin voulut bien se découvrir jus-
qu 'à l'« épaule », se tête resta , en re-
vanche obstinément voilée par les nua-
ges. Le retour se fit  par la ligne du
Loetschberg et Neuchâtel. Souvenir
inoubliable et l'on parle déjà d'y re-
tourner.

Le Chœur d'homme prépare sa sortie
annuelle, et un groupe de dames —
l'exemple est contagieux — recherche
également un but de course.

Ainsi , suivant le mot d'ordre du con-
seiller fédéral Celio, du ler janvier 1941,
« chacun apprenant à connaître quel-
que morceau inconnu de la Patrie 6e
sent plus reconnaissant, plus fier et
heureux d'être Suisse... »

PROVENCE

EN PAYS FRIBOURGEOIS]
Un jeune homme se tue

en voulant cueillir
des edelweiss

Deux jeunes gens de Saint-Imier fai-
saient lundi après-mifii l'ascension de
la Spitzfluh , 1952 m., dans la région
du lac Noir. L'un d'eux, M. Gilbert
Méroz, fit une chute de 50 mètres dans
un pierrier en voulant cueillir des edel-
weiss. Il fut tué sur le coup. Le cada-
vre a été retrouvé et ramené dans la
nuit an lac Noir.

Du côte de la campagne
A propos du service

volontaire
d'aide à la campagne

En date dtu 19 juille t M. commission
mixte diu Conseil des Etats et dn Con-
seil national chargée de l'examen d'un
projet d'arrêté fédéral tendant à en-
courager le service volontaire d'aide à
la campagne, s'est réunie à Fribowg,
sous la présidence diu conseiller aux
Etats Wahlen , pour un premier échan-
ge de vues.

Après une discussion animée, les re-
présentants des Chambres fédérales,
tout en faisant centaines réserves, ont
reconnu en principe l'uitilité de l'insti-
tution envisagée par le Conseil fédé-
ral. Il s'agit d'un service purement vo-
lontaire, dont l'organisation serait con-
fiée à des associations privées qui, avec
le concours des autorités cantonales
compétentes, serviront de trait de liai-
son entre les agriculteurs et les jeu-
nes gens disposés à aider les paysans
durant la période des récoltes.

Le doryphore
de la pomme de terre

en Suisse romande
La Station fédérale d'essais et de

contrôle de semences de M ont-Câline,
à Lausanne, nous communique :

Le temps de juin , aveo 6a tempéra-
ture inférieure à la moyenne, ses préci-
pitations abondantes, son absence de
vents d'ouest violents, n'a pas été favo-
rable à la propagation du doryphore
en Suisse romande. Les seules journées
vraiment chaudes du mois, le 30 juin
en particulier (30,6°), étaient calmes et
n'ont pas permiR la formation d'essaims
transportés à distance. L'invasion vit
en quelque sorte sur place sans apport
d'insectes parfaits provenant de régions
éloignées.

Les grandes variations de tempéra-
ture du mois de juin ont rendu l'éclo-
sion des insectes très irrégulière. On
trouve actuellement des larves à tous
degrés do développement. Aussi la dé-
termination du temps opportun pour les
traitements est-elle particulièrement
délicate.

Le temp6 spécialement humide de
juin 1946, des difficultés qu'ont eues les
agriculteurs à opérer leurs fenaisons
ont rendu l'application des traitements
difficile. Il en résulte une situation
dangereuse, car le parasite a eu le loi-
sir, dans bien des cas, d'évoluer com-
plètement et d'assurer l'apparition, si
le temps est propice, d'une génération
d'été abondante. Si le dorypbore sem-
ble causer cette année-ci des dommages
moins apparents que l'année précéden -
te, il n'en demeure pas moins que la
situation est sérieuse et que probable-
ment nous traversons une période d'im-
plan tation définitive de parasites dans
de nombreuses régions.

A LA FROIMTIÈRE

L.e ministre français
des armées honore

la m é m o i r e  de la résistance
franc-coin toise

Accompagné du général d'Anselme,
des députés et de6 préfets de Franche-
Comté, M. Michelet , ministre  des ar-
mées, a présidé dimanche deux céré-
monies dans la région do Belfort.

Lo mat in , le ministre a rendu hom-
mage au corps des sapeurs-pompiers
de Belfort et au groupe de scouts
« Guy de la Rignudie », qui se distin-
guèrent dans la résistance.

Dans l'après-midi, M. Mich elet 6'est
rendu au petit village d'Ecot, 6itué
aux environs de Montbéliard , dans une
boucle du Doubs. C'est là quo fut cons-
ti tué le premier maquis officiel de la
Franche-Comté, qui devait être l'un des
plus héroïques et des plus acitfs.

Mgr Charrière à Travers
Il inaugure la fresque

du peintre Barraud
a l'Eglise Saint-Joseph

Notre correspondant de Travers nous
écrit :

La visite à Travers de Mgr Cliainriè-
re dimanche Sut un événement mar-
quant dans la paroisse catholique di-
rigée par le ouré Vogt. Le préla t pré-
sida à lia confirmation de 85 enfants
et bénit la nouvelle fresque die l'Egli-
se Saint-Joseph, fresque diu peinitre
Bairand et dont la « Feuille d'aviis de
Neuehû/tel * a déjà pairie. La messe fut
célébrée par l'abbé Solmeuivily, actuel-
lement à Fribourg, ancien ouré de la
paroisse de Trarvers, Couvet et Noi-
raigue.

Mgr Charrière exhorta les nombreux
fidèles à ila foi , à l'espérance et à la
charité, puis il souligna les toutes
qualités artistiques et morales de la
fresque qu'il bénit.
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Un banque fut  servi à l'hôtel de
l'Ours. Il groupait les représentants
des communes de Oouivet, Noiraigue et
Travers, et M. Bairraud , peintre, au-
tour de la fresque. On notait aussi la
présence de nombreuses personnalités
ecclésiastiques entre autres les Pères
capucins Aloys et Janvier. Mgr Char-
rière présidait le repas.

M. Blanc, président dm conseil de pa-
roisse salua Son Excellence, tandis que
M. Robert Wyss, président de commu-
ne, apporta le salut des autorités ci-
viles. Pour terminer, Mgr Charrière
souligna la bonne entente qui règne
actuellement entre les réformés et les
catholiques et releva la nécessité d'une
collaboration , chaque religion conser-
vant  ses particularités.

Dans l'après-midi de dimanche, les
cérémonies religieuses reprirent dans
l'Eglise de Travers, dans la chapelle
de Couvet et de Noiraigue, où Mgr
Charrière reçut l'accueil le plus cha-
leureux.

Avant le ler août
(c) Comme ces dernières années, c'est
M. E. André qui a été chargé de l'or-
ganisation de la Fête du ler août , avec
la collaboration des sociétés locales. M.
J.-G. Jaly, conseiller communal, pro-
noncera le discours officiel.

VAL-DE-THAVERS

LES PONTS-DE-MARTEL
Conseil général

Le Conseil général s'est réuni le 16 Juil-
let, sous la présidence de M. Georges Mu-
ey, président.

Comptes 1945. — L'administrateur don-
ne connaissance, chapitre par chapitre,
du compte rendu des recettes et des dé-
penses pour l'exercice 1945. Après lecture
du rapport de la commission des comptes,
ils sont adoptés avec remerciements à l'au-
torité executive.

Ils se présentent comme suit : recettes
courantes totales : 335,512 fr. 81. Dépenses
courantes totales : 360,367 fr. 63. Déficit
d'exercice : 24,854 fr. 82. Les amortisse-
ments ont été de 33,210 fr. et l'actif net
de la commune, tout en accusant une
nouvelle augmentation de 8355 fr. 18, pas-
se de 233,489 fr. 63 à 241,844 fr. 81. Le
rendement des Impositions communales a
été réjouissant puisque addit ionné à la
rentrée d'une partie des arriérés 1939-
1945, dus aux périodes de mobilisation , 11
atteint 174,801 fr. 80. Il y a lieu de noter
également que de nombreuses dépenses
supplémentaires, faisant l'objet de crédit
hors budget ont été faites au cours de ce*
exercice.

Nomination du bureau du Conseil gé-
néral. — Président : M. Albert Monard-
Sandoz ; ler vice-président : M. Georges
Pellaiton-Hdckly ; 2me vice-président : M.
Georges Musy ; secrétaire : M. Arnold Bou-
let ; secrétatre-adjotot : M. René IscheT ;
questeurs : MM. André Schwab, Paul-Ail
Perrenoud.

Nomination de la commission des
comptes et du budget. — MM. Georges
Descoeudres, Albert Perrln, Aurèle Robert,
Adolphe Plngei, John Duvanel, Léon Mat-
they, Jean Horni.

Vente de deux parcelles de terrain. —
Le Conseil général ratifie ensuite la vente
de deux parcelles de terrain destinées à la
construction.

Demande de crédit de 18,000 fr. pour la
remise en état de la route du Voisinage. —
M. Auguste Haldlmann, directeur des tra-
vaux publics, reprend l'exposé qu'il a dé-
veloppé lors de la dernière séance du Con-
seil général. Il ajoute qu'il s'agit là d'une
première étape de remise en état de notre
réseau routier qui a été délaissé ensuite
d'un manque de matériaux et de matières
premières.

Après discussion et complément de ren-
seignements, le crédit en question est
accordé à la majorité.

Divers. — Plusieurs conseillers généraux
insistent sur le mauvais état des routes
cantonales de notre région et relèvement
le manque d'enitretlen constaté sur le par-
cours de la route cantonale dans l'enceinte
du village.

CERNEUX-PEQUIGNOT
1 Grave chute d'un sycliste
(sp) Samedi vers 17 heures, un cycliste
du Locle, M. JeanMairet, rentrait de
la Brévine. Il commit l'imprudence de
s'accrocher à la remorque de l'autobus.

Au Bas-du-Cerneux, il perdit la di-
rection de son vélo, fit une embardée
et une grave chute, i Relevé avec une
fracture du crâne, 11 fut évacué sur
l'hôpital du Loole. Son état donne lieu
à de graves inquiétudes.

AUX MONTAGNES \

Observatoire de Neuchfttel. — 22 Juillet.
Température: Moyenne: 18,9; min.: 10.8;
max.: 23,7. Baromètre : Moyenne: 724,6.
Vent dominant: Direction : sud-ouest ;
force : faible. Etat du ciel : variable; nua-
geux pendant la Journée, couvert le soir;
Joran modéré depuis 18 h. 45.

Niveau du lac, du 21 Jull., à 7 h. : 430.03
Niveau du lac, du 22 Jull., à 7 h. : 430.05

Prévisions du temps : Prévisions vala-
bles Jusq u 'à mardi soir : nébulosité va-
riable, peu ou pas de précipitations, tem-
pérature en hausse.

Observations météorologiques

A N E U C H A TE L ET DANS LA R É G I O N
ea—- ' i ¦ ¦ - J

Son solelli 6'est couché avant la
fin du Jour.

Père., mon désir est que là où Je
sula, ceux que Tu m'as donnée y
soient aussi. Jean XVTI, 24.

Madame Albert Bernet-Buech© et se»
enfants, Willy et André, à Siebnen ;

Monsieur et Maidanie Arnold: Bernet,
à dernier ;

Monsieur et Madame Ernest Bueohe,
à Fontainemelon, leurs enfants et petits-
enfants, aux Geneveys-sur-Ooffrane, à
Fontainemelon, à Dombresson et à Cer-
nier ;

Madame veuive Auguste Bernet, à
Fontai nemelon,

ainsi que les faim-Mies parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Albert BERNET
leur itrès cher époux, papa, fils, beaur
fils, beau-frère et pairen t, que Dieu a
repris à Lui dimanche 21 juillet 1946!
clans sa 2Sme année, après de grandes
souffrances.

Siebnen, le 21 juillet 1946.
L'ensevelissement auira lieu à Cer-

nier, mercredi 24 juillet 1946, à 14 heu-
res. Domicile mortuaire : Cernier.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Elle est arrivée au port.
Monsieur Jean-Pierre Guyiaz, à Bou-

dry ;
les enfants de feu Bertha Spioher-

Droz, Anne-Marie et Philippe;
les enfants et petits-enfants de fera

Laure Thiébaud-Guyaz, à Meunier;
Madame Emma Gaccon-Guyaz, ses

enfants et petits-enfants, à Fleurier,
Neuchâtel et Peseux ;

Madame Luey Guyaz, ses enfants et
petits-enfants, à Cortaillod' ;

Madame Amélie Guyaz-Jacot, ses en-
fants et petits-entfan<t6, à Peseux, Ge-
nève, le Locle et Payerne ;

Madam e et Monsieur Armand Junod-
Guyiaz, leurs enfante et petits-enfants,
à Fleurier et Neuchâtel ;

les familles BàUMer, Chédel, Gosteli,
Saa.m 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-
sœur, cousine et parente, qu'il a plu à
Dieu de rappeler à Lui , après une lon-
gue maladi e, supportée avec courage et
foi , le 20 juill et 1946, dans sa 58me
année.

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

J'ai achevé la course. J'ai gardé la
fol. Désormais, la couronne de Jus-
tice m'est réservée.

H Tim. IV, 7.
Culte 'à 12 h. 30; ensevelissement à

13 heures, mardi 23 juillet.
Domicile mortuaire: rue Ls-Favre56.

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.

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

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

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

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

B. I. P.

Le soir étant, venu, Jésus dit I
« Passons sur l'autre rive, t

Marc D7, 35.
Monsieur et Maidanie Charles De Pler-

re-Huber et leurs enfants , à la Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur et Madame Charies Huiber-
Briindle et leur fils, à Weil-am-Rhein ;

Monsieur et Madame John Leuba-
Hmber et leurs enfants, à Genève ;

Monsieur et Madame Henry Sohmidt-
Btuiber et leur fils , à Corcelles,

ainsi que les tan Miles pairOntes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du diécès de

Madame Emma HUBER
née EN GEL

leur bien-aimée maman, grand-maman,
belle-mère, parente et amie, que Dieu)
a reprise à Lui ie 22 juillet 1946.

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu mercredi 24 juillet 1946, à 15 heu-
rtes,

Culte à la chapelle de l'hôpital des
Cadolles à Neuchâtel , à 14 h. 30.


