
L'affaire des lettres empoisonnées

Plusieurs magistrats, rédacteurs en chef et autres personnalités suisses, ont
reçu, comme on sait, une lettre anonyme accompagnée de deux photographies
et d'un joli petit sachet blanc contenant 4 grammes de cyanure de potassium,
de quoi empoisonner une vingtaine de personnes. \,e coupable a été rapide-
ment identifié et arrêté. Voici une photographie des documents en question.

(Photo Pierre Izard, Lausanne)

L'emploi de la violence
U' A C T U A L I T E

Le moins qu'on puisse dire est
que l'attentat perp étré , à Jérusalem,
contre le grand quartier général bri-
tannique , n'aura pas servi la cause
sioniste dans le monde. Elle lui au-
ra porté un coup aux Etats-Unis , où
toute une fract ion de l'op inion lui
était favorable , et, à p lus for te  rai-
son, en Grande-Bretagne. La violen-
ce est toujours mauvaise. Dans un
univem qui vient d'en être sursatu-
ré, qui, six années durant, en a subi
les effets , elle apparaît p lus odieuse
encore. Les associations israélites
off icielles qui ont condamné sévè-
rement l'acte de Jérusalem l' ont
bien compris. Elles le déplorent, car
elles savent qu 'un tel acte va à f i n
contraire de l'action légitime qui
tend à faire regagner au p lus grand
nombre de leurs corelig ionnaires le
foger  de Terre sainte.

Cette exp losion , qui n'est d' ail-
leurs qu'un attentat p lus marqué et
p lus meurtrier, parmi certains au-
tres que l' on a enregistré , ces der-
niers mois, est due à l'initiative du
mouvement terroriste juif  qui s'est
constitué récemment en Palestine.
Ces ju i f s , constatant les lenteurs de
l'administration britannique à pren-
dre les décisions qu'ils souhaitent,
constatan t aussi les obstacles que
Londres suscite à l'émigration, se
sont résolus à passer à l'action di-
recte. Ils se considèrent comme
étan t en guerre contre les Arabes et
contre l'Ang leterre. Quand on consi-
dère la somme de misères qui s'est
accumulée, au cours du conflit , dans
les pags de l'Axe ou occup és par
l'Axe , sur la tête de malheureux is-
raélites, on conçoit l'impatience que
manifestent certains de leurs core-
ligionnaires devant les difficultés
qu'il leur faut  surmonter avant de
reconstituer un foger  ou un Etat na-
tional. Mais rien , absolument rien,
ne justifie la méthode du terrorisme.
Partout et toujours , elle a été un re-
mède pire que le mal.

M. Attlee, aux Communes, a pro-
noncé sur les tragiques incidents de
Jérusalem, un discours p lein de di-
gnité. Il a gardé la mesure, évitant
toute généralisation hâtive et toute
réaction exagérée. Il a réaf f irmé son
désir , malgré ces excès terroristes
— qui seront réprimés comme il
convient — de trouver de concert
avec l'Amérique, une solution équi-
table, dest-àrdire qui sauvegarde à
la f o is les intérêts des Anglais, des
j u i f s  et des Arabes , au problème pa-
lestinien. Cette solution, on ne l'en-
trevoit pas encore , pas même lors-
qu'il est question de partager la Ter-
re sainte en deux provinces, car un
sgstème fédéraliste se heurte , lui
aussi , à de gros obstacles. Mais s'il
est une faible chance d' aboutir
à un règ lement, celle-ci ne peut exis-
ter que dans une atmosphère de cal-
me et de concessions mutuelles. Tout
ce qui est de nature à jeter le trou-
ble, contribue à fermer la porte
définitivement aux négociations. Ce-
la, on le voit clairement du côté
Israélite en général. Mais on vou-
drait que l'organisation juive terro-
riste de Palestine s'en aperç ût avec
tout autant de lucidité.

Des scènes de violence se dérou-
lent également en Bolivie. Il a tou-
jours été d i f f ic i le  de juger du sens
d'un «pronunciamento» en Amérique
latine, et , cette fo i s  encore , la signi-
fication exacte de l'événement nous
échappe. Le dictateur défunt , M. Vil-
laroel , dont le cadavre a été pendu
sur la place de La Paz, était accusé
de profascisme . Mais que dire des
procédés de ses adversaires, dont
on ne distingue pas très bien encore
s'ils sont des agents de la haute fi-
nance ou des extrémistes de gauche.
De toutes manières , nous ne pouvons
être f iers , nous , Européens , d' avoir
donné l'exemple de ces tristes mé-
thodes que ne respectent même pas
les morts. René BRAICHET.

L Italie face aux conditions de paix
Ap rès la décision des « quatre »

Notre correspondant pour les af-
faires italiennes nous écrit :

« Les manifestations contre le trai-
té de paix tel que les décisions de
Paris l'ont façonné ne feront que
s'accroître en Italie » — nous disait
l'autre jour le directeur d'un grand
journal milanais . Et l'on ne saurait
s'en étonner. Le geste de Toscanini
refusant d'aller à Paris et à Lon-
dres ne sera donc nullement iso-
lé. Certes , on pouvait comprendre
que le maestro de la Scala milanai-
se ait refusé de faire jouer son or-
chestre devant les di plomates qui
imposent de si dures conditions à la
la Péninsule : car il aurait  alors été
bien hum i l ian t  et un peu ridicule
que les Italiens fournissent la musi-
que à une séance où l'on s'occu- e
de dépecer l'Italie. Mais le refus
d'aller à Londres a une tout autre
valeur . C'est bien un geste de digne
négation.

Gestes de protestation
Les Italiens en ont donne beau-

coup d'autres ; 150 officiers de la
marine italienne , conviés à un ban-
quet offert par les marines anglo-
américaines , ont refusé en bloc d'y
assister. Les partisans d'Arezzo , qui
rendirent les plus grands services à
l'avance de l'armée Alexander en
Italie centrale , ont renvoyé toutes
Leurs décorations. En Amérique,

150,000 Italo-Américains ont envoyé
une adresse de protestation à M.
Byrnes.

Parmi les nombreux articles où
l'opinion italienne a exprimé sans
ambages sa déception , signalons ces
lignes caractéristi ques de Fra Dia-
volo de Milan : « Les Alliés ne
s'aperçoivent pas qu 'ils sont en train
de revaloriser le fascisme en en fai-
sant le pôle d'un sentiment de ré-
volte contre l'oppression et l'étran-
glement de notre patrie. » On se sou-
vient en effet que pendant  la pério-
de néo-fasciste l'un des thèmes favo-
ris de la propagande de l'Axe con-
sistait à prétendre que les promesses
des Alliés étaient fallacieuses , et que
l'Italie serait traitée de Turc à More
une fois la victoire des démocra-
ties assurée. Le mécontentement ita-
lien pourrait prendre la forme d'une
révolte larvée , puis active pour la
révision de traités que la nat ion ju-
gerait inacceptables . Ainsi le natio-
nalisme réveillé et exacerbé risque-
rait de rejeter l'Italie vers le fascis-
me. Nous croyons le fascisme trop
impopulaire aujourd'hui pour que
les Italiens reviennent à lui. Mais
ses hommes pourraient un jour faire
leur rentrée sous une autre éti-
quette.

Plerre-E. BRIQUET.
(Lire la suite en 4_e page)

tcâas
du monde

Un fumeur invétéré atteint
Page... de 116 ans

Un Sud-africain , Peter Chandler Prin-
gle, vient de fêter sou 116me anniver-
saire dans le village de Germieton , près
de Johannesbourg. Pringle a déclaré
qu'il attribuait sa longévité à la vie au
grand air et à l'usage de miel et de
maïs en abondance. Il mange également
beaucoup de viande et, jusqu'à une
époque toute récente, était un fumeur
invétéré.

U existe en Afrique du sud un hom-
me plus âgé que Pringle, mais de quel-
ques mois seulement.

« Delicolor » pour le jubilé
de diamant de l'Aga Khan
En août prochain aura lieu à Dar-

ros-Salam, en Afrique orientale , l'une
des plus grandes démonstrations en
plein air du « Delicolor », un nouvea u
système d'illumination des scènes de
théâtre qu'a inventé un jeun e Anglais,
Gillespie Williams. « Delicolor » sera
utilisé pour illuminer les fêtes du ju-
bilé de diamant de l'Aga Khan. Près
de 40,000 sujets de Son Altesse se ren-
dront dans la capitale pour participer
aux fêtes qui dureront dix jours.

L'instant le plus marquant de ces fes-
tivités sera la cérémonie de la pesée
de l'Aga Kha n au moyen de milliers
de diamants prêtés par le ministère du
Commerce de Grande-Bretagne. Mr. K.
Suleman , expert électricien de l'Aga
Khan , est venu à Londres pour pren-
dre les dernières dispositions relatives
à l'installation de « Delicolor » qui , au
moyen de couleurs de l'arc en ciel , illu-
minera les arbres, les chemins et les
nombreuses fontaines construites , pour
l'occasion , autour du trône de l'Aga
Khan.

Les femmes de Londres contre le rationnement du pain

La suppression de la vente libre du pain en Grande-Bretagne a provoque pas
mal de mécontentement chez les ménagères. Dans une assemblée tenue
dimanche à Trafalga r Square , à Londres , une femme a revendiqué une

augmentation des rations.
rwaajfafMWfaas^^

PARIS EN CETE TE 1 946
LE BON BILLET...

Avertissement au lecteur qui , en
prévision d'une visite estivale en
France, a peut-être mis de côté des
billets bruns de cinq cents francs. Ce
sont des coupures qui ne valent plus
rien depuis le 11 juillet; de prove-
nance et de gravure anglaises, elles
sont retirées de la circulation.
L'étrangère, ignorant et en toute in-
nocence a donc voulu payer son écot
au moyen de cet argent-là On lui a
dit: « Ma pauv 'dame, c'est plus que
des chiffons de papier , ces billets sont
f... depuis trois jours. » De telle sorte
qu 'on a pu , bien que gagne-petit , imi-
ter les grands-ducs d'antan et allu-
mer les cigarettes avec des billets de
cinq cents francs; je l'ai fait et vous
pouvez me croire, ce n'était pas avec
beaucoup de satisfaction.

9, RUE DE BEAUJOLAIS
C'est là qu 'habite Colette; pour une

femme d'esprit , qui est fine bouche ,
et amateur de crus de marque , une
rue portant le nom de vignobles cé-
lèbres doit convenir mieux que toute
autre. Dans le jardin du Palais-
Royal , j'ai arrêté un jeune sergent de
vi lie et lui ai demandé où la roman-
cière habite.

— Dans la Galerie d'Orléans, rue
Beaujolais; vous voyez , là-bas, ces
doux stores blancs ? C'est l'apparte-
ment de Madame Colette. Mais je
crois qu 'elle est malade; on ne la
voit plus dans les jardi ns, ces temps,
elle y venait  un petit moment le soir;
c'est tout de même malheureux , ajou-
ta cet agent en regardant ces stores
blancs et hochant la tête, que des
gens comme elle doivent souffrir au-
tant que le fretin...

En effet. Je suis montée dans l'im-
meuble tranquille et j' ai fait la con-
naissance de la concierge. Se mettre
bien avec les concierges, à Paris ,
c'est le commencement de la sagesse,
sinon , hélas , de la réussite. Moi , la
concierge et un billet de vingt francs
(un vrai de vrai , celui-là), nous
étions dans la petite loge ; je n'ai

obtenu que ce renseignement: Colet-
te, malade, est partie cette année
plus tôt que d'ordinaire pour la cam-
pagne , et, là-bas, cela ne va pas
fort...

LES GTS, LES JEEPS
ET LA WEHRMACHT

CHEZ MARIE-ANTOINETTE
Des prisonniers allemands sur de

gros camions à cocarde rouge-blanc-
noir sont transportés de chantier en
chantier, pour la remise en état des
routes , des ponts, des immeubles et
on les emploie également dans les
travaux des champs. Ainsi , dans le
parc de Versailles, il y en a qui fau-
chent l'herbe des pelouses du Petit-
Trianon; ils travaillent à torse nu ,
dans le grand soleil de Thermidor;
on les reconnaît à leur calot plat et
rond , sans visière. On entend alors
le rude parler germanique retentir
dans l'air tiède du parc illustre , porté
loin sur les doux miroirs d'eau. Des
je eps, montées par des Américains de
toutes origines, sillonnent les gran-
des allées des jardins de Le Nôtre ,
conduisant l'on ne sait quel matériel
au camp de Satory, tout proche. Au-
dessus des célèbres bassins, les avions
vrombissent tout comme avant la
guerre. Seulement , ils sont plus gros,
plus lourds , leur bruit est plus puis-
sant. Et d' autres les pilotent , que des
Français: Canadiens , Australiens ,
Californiens, Philippins , soldats de la
blanche et de la noire Amérique !

M. j .-c.
(Lire; la suite en 5me page)

LES RESULTA TS DE LA DEUXIEME EXPERIENCE

Précédée d'un grondement terrifiant , une colonne de Vap eur fut  projetée en l'air
p ar la f orce de la déflagration et des vagues balay èrent l'atoll

Les grandes unités de la flotte fantôme n'auraient pas coulé
NEW-YORK, 25. — L'amiral Blandy,

commandant l'expérience do la bombe
atomique, a annoncé que la bombe a
fait explosion à l'heure exacte prévue
(22 h. 35, heure suisse).

Selon d'autres messages, quand la
bombe fit explosion , un grondement
terrifiant , qui dura plusieurs secondes,
fut entendu par les observateurs. Un
témoin rapporte qu'une colonne d'eau,
haute d'au moins 2000 pieds, fut pro-
jeté e en l'air par la forée de la défla-
gration.

Des forteresses volantes aperçurent
un nuage de vapeur montant à plus
de 8000 pieds d'altitude immédiatement
après la détonation. Des masses de va-
peur et des nuages do rayons blancs
cachèren t entièrement les 80 navires
de l'objectif. Quand l'écran de vapeur
et des rayons disparut, le croiseur
« Sait Lake City » était encore à flot.

On croit que quelques appareils de
télévision pour la prise des vues ont
été mis hors d'usage.

Une colonne de vapeur
dans les airs

Immédiatement après que le jenne
savant Marshal l Holloway eut provo-
qué l'explosion en pressant un bouton
sur le navire situé au large de la la-
gune de Bikini , une formidable colonne
ne vapeur gris bleu s'éleva instanta-

nément à une hauteu r de 2000 pieds.
La colonne était entièremen t diffé-

rente de celle qui suivit l'explosion
précédente. Elle avait sa plus grande
largeur à la base et était étroite au
sommet. Dix navires de l'objectif sont
encore à flot. L'un d'eux, croit-on , est
le «Nevada» , navire de bataille de
29,000 tonnes.

On rapporte que des vagues ont ba-
layé l'atoll de Bikini. Elles avaient
une hauteur de 5 pieds. Les vagues
causées par l'explosion atteignirent la
lagune de Bikini 8 minutes plus tard.
A ce moment, l'objectif principal cons-
titué par la flotte était toujours caché.

Les navires sont à flots
BIKINI, 25 (A.F.P.). — Vingt minu-

tes après l'explosion , on observe que les
cuirassés « Nevada », « New-York »,
« Pennsylvania », ainsi que le porte-
avions < Indépendance », sont toujours
à flot.

La bombe atomique sous-marine
a explosé hier soir à Bikini

LÏHQt'NU vous PADU... P AP1V" "plVTp
Le mot est italien, mais la chose qu'U

désigne est goûtée du monde entier. Il
n'est qu'aux Etats-Unis que le farnien-
te soit , semble-t-il , inconnu. Ces gens-
là s'agitent sans cesse. Figurez-vous
qu'en pleines canicules ils ne peuven t
laisser leur bombe atomique tranquille.
Leur demi-fiasc o de Bikini ne les a pas
découragés. Il a fallu qu 'Us remettent
ça. Pourtant s perseverare diabolicum »
dit la sagesse des nations.

Heureusemen t qu'ici nous ne sommes
pa s en Amérique. C' est, don c sans au-
cun scrupule que je m'étends dans ma
chaise longue p our regarder voler les
mouches. Je n'ai p as même la cons-
cience chicanée par le sentimen t de
contrevenir aux préceptes de l'Ecriture.
Car Salomon nous dit bien : « Pares-
seux ! va vers la fourmi ! »; mais
l'Evangile corrige : t Considérez les lis
des champs : ils ne travaillent ni ne
f i lent .  »

Assurément , regarder voler les mou-
ches, ce n'est pas un travail. Oui , mais,
en volant, est-ce que les mouches ne
t ravaillen t pas ? Bah l doucement éven-
tée par une bise légère, la journée est
si limpide qu 'il n'y a même p as de
mouches autour de moi. Ainsi , la ques-
tion ne se pose pas, ce qui est bien
agréable quand on n'est pas très fort
en casuistique. Tout au pluis, là-haut ,
très haut , j' aperçois une buse qui tour-
noie et décrit des spirales majest ueu-
ses. Il est certain du moins que mon
rapace ne travaill e pas, car, une buse,
ça a beau n'être pa s  un aigle: en dépit
de sa réputation , c'est un oiseau très
intelligent. Alors que les hirondelles

même, perpétuellement en quête de
leur pâture et de celle de leurs petits,
battent des ailes et se dépensent sans
f i n  en crochets et en zigzags, la buse,
elle, se laisse mollement por ter par les
courants ascendants. Bien avant les
hommes, elle avait compris le secret du
vol à voile. Et comme elle a des yeux
très perçants, dès que l'ombre d'une
perch e ou d' une bondelle p arait à la
surface de l'onde, plouf ! elle n'a qu'à
se laisser choir. Agréable faço n, vrai-
ment , de gagner son p oisson quotidien !

Dans les pâtur ages que je  devine, là-
bas, à travers la brume, il y a sans
doute des vaclies accroupies, en train
de ruminer , est-ce un travail ? A peine.
Pourtan t , le résultat de cette rumina-tion, c'est une appétissante plaqu e debeurre sur notre table au peti t déjeu-
ner. Tandis que, pou r f abriquer ses ca-nons, Berr Krupp employait , que sais-
ie 1 cent mille , deux cent mille ouvriers.
On a vu à quoi a abouti le labeur for -
cené de ces forgerons d' enfer.

i Rien faire est. doux », a écrit Ver-
laine. Il aurait pu ajouter : « Rien
f aire est avantageux t. Car l'humanité
est ainsi faite que, de son travail, elle
consacre le dix pour cent au bien et le
reste au mal. Alors, U vaut mieux
s'abstenir , n'est-ce pas ?

Et pourtant, voyez : en m'abstenant,
j' ai tout de même écrit un article. Il
n'est pas très bon, sans doute ; c'est un
article de vacances. C'est pourquoi , le
lecteur grinchu aura le droit de haus-
ser les épa ules en s'exclamant : « Penh!
du travail , ça t II veut rigoler, le
f rère l » L'INGÉNU.

La suppression du contrôle des prix aux Etats-Unis

Comme on sait , la suppression du contrôle des prix aux Etats-Unis a provoqué
une hausse immédiate des prix que les élégantes de New-York , notamment ,
n'ont pas trouvée de leur goût. — Dans un cabaret de Broadway, on pouvait
voir cette vedette n'ayant pour tout costume... qu'un tonneau à la mode

de Diogène.

Les préparatifs
qui précédèrent

A BORD DE U* APPALACHIAN ,
AU LARGE DE BIKINI , 24. — La
bombe atomique fu t  mouillée la nuit
de mercredi. Le savant Marshall Hollo-
way, âgé de Si ans, et le contre-amiral
Parsons, travaillèrent toute la nuit
pou r préparer la bombe. Seul Holloway
pouvai t la faire exploser. Il avait dans
sa po clie la clé qui déclencha Vémetteur
pla cé sur un notoire, à 15 milles de la
lagune de Bikini. L'émetteur lança des
impulsions radio-électriques sur lesquel-
les seule la bombe atomique numéro 5
put réag ir.
(Lire la suite en dernières dépêches)
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Corfou, île de rêve et point

stratégique où séjourna
l'Impératrice errante

par Simone Elzingre
Les syndicats japonais,

futur8 détenteurs du pouvoir
politique dans l'empire du

Soleil levant
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ANNONCES Bureau : I , rue du Temple-Neuf
18 c. le millimètre, min. 4 fr. Petites annonces locales 12 c,
min. I h*. 20. — Avis tardifs et urgents 35 , 47 et 58 c.
Réclames 60 c, locales 35 c. Mortuaires 20 c, locaux 16 c

Pour les annonces de provenance extra-cantonale :
Annonce» Suisses S. A. , agence de publicité, Génère,

Lausanne et succursales dans toute la Suisse

A B O N N E M E N T S
l an 6 mois 3 mois I mois

SUISSE, franco domicile 24— 12.— 6.— 2.10
ETRANGER : Mêmes tarifs qu'eu 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. Pour, les autres

pays, notre bureau renseignera les intéressés
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 ̂ SUCRE DE CUBA,

INVERTI
teneur en sucre environ 85%, pour faire les confi-
tures. Mêmes emplois que le sucre ordinaire. Peur
être acheté sans coupons

Vente dans toutes les filiales de la maison
Epicerie ZIMMERMANN S. A. - NEUCHATEL

PRIÈRE D'APPORTER DES RÉCIPIENTS
Répartition aux revendeurs par la maison Louis Ditzler S. A., Bâle

Tél. (061) 319 95

Les changements d'adresse
à la « Feuille d'avis de Neuchâtel. » sont gratuits, mais
il importe, pour qu'aucun retard ne se produise dans

la distribution du journal , qu'ils nous soient
communiqués

la veille avant 14 heures
Passé ce délai, il ne nous est plus possible de garantir
l'expédition aux premiers courriers du lendemain matin.

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ».

V J

On cherche à louer tout de suite
ou pour date à convenir

UN PETIT CHALET
au bord du lac de NeuchâteL

Faire offres sous chiffres A. U. 375
au bureau de la Feuille d'avis.

A VENDRE

PNEUS DE CAMIONS
NEUFS

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

1000 X 20 Extra renforcés
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

SAMEDI 27 JUILLET 1946

Grande fête de nuit
dans ia Rade de Genève

organisée par
l'Association des intérêts de Genève

nMMJ 1-.. J»/.WS.:î:«« Embrasement de la radeGrand feu d artifice **¦«*» ** ***** - *¦«««
Attraction de ski nautique :
« Les Torches vivantes »

Prix des places : Fr. 1.50 à 8.—
Location ouverte chez Danzas & Cie, Natural LeCoultre,

Blenk & Fert, Magasin Allegri Sports S. A.
Service de tramways et de trains spéciaux après la fête

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, dési-
rant apprendre la langue
française cherche place
dans famille d'agricul-
teur pour aider au mé-
nage. Entrée : ler août.
Offres & Trudy Muller,
Monruz 24, Neuchâtel.

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, Neuchâtel.

JEUNE PILLE.
de Zoug, ayant une ma-
turité commerciale, cher-
che pour août et septem-
bre une occupation dans
bureau ou commerce, où
elle aurait l'occasion de
se perfectionner dans la
langue française. Télé-
phoner au fi 40 93, Neu-
châtel.

On cherche à louer
tout de suite un

tracteur
éventue l lement  avec
chauffeur et remorque, de
deux à trois tonnes. —
Adresser offres écrites à
T. R. 371 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande un

orchestre
pour le ler août, & l'hô-
tel de Guillaume Tell à
Bôle. Tél. 6 34 17.

On cherche dans une
pension-famille, une

JEUNE FILLE
pour la cuisine. S'adres-
ser : Terreaux 16,

Bon café-restaurant de
la ville cherche une

sommelière
pour remplacement, un
Jour par semaine. Deman-
der l'adresse du No 353
au bureau de la FeulUe
d'avis.

Jeune homme
trouverait place pour les
commissions et de petits
travaux à la papeterie
Bickel & Co, place du
Port.

Sténo-
dactylographe
expérimentée

cherche place dans une
banque ou une maison de
commerce de Neuchâtel ,
à partir du 15 septembre.
Faire offres écrites sous
H. S. 359 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite une bonne

sommelière
S'adresser au café-res-

taurant des Alpes et
Sports, Neuchfttel, 

On cherche pour début
d'août une

jeune bonne
consciencieuse, pour ai-
der au ménage. Faire of-
fres à Mme G. Frledli,
Vigner, Salnt-Blalse. Té-
léphone 7 53 96.

Four les annonces avec offres sons Initiales et chiffres , n est Inutile de demander les adresses,
l'administration n'étant pas autorisée a les Indiquer. II Tant répondre par écrit à ces
annonces-là et adresser les lettres au bureau du Journal en mentionnant sur l'enveloppe
(affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant. Tonte demande d'adresse d'nne annonce
doit être accompagnée d'un timbre-poste ponr la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non
affranchie. ADMINISTRATION DE LA € FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ».

Appartement ;
de vacances ;

a louer pour le mois de '
septembre à Villa sur les
Haudères, Val d'Hérens,
avec cinq lits, cuisine au
bois ou à l'électricité,
eau courante, galerie, j
balcon. Situation tran-
quille et magnifique. —
Renseignements : Télé-
phone 5 47 73. '

APPARTEMENT i
On cherche à échanger ]

Un appartement de trois <
ou quatre pièces, confort, c
centre de la ville, contre t
un plus grand avec con- 1
fort, ou éventuellement i
achat d'une maison. — l
Offres détaillées avec prix i
sous chiffres F. S. 316 au
bureau de la Feuille 1
d'avis. '

A louer chambres à
Jeux lits et à un lit , avec
Jetlt déjeuner. Deman-
ler l'adresse du No 376
m bureau de la Feuille
l'avis.

Jeune Anglaise de 17
ins cherche

PENSION
l prix abordable, pour
Plusieurs mois, _ partir
lu début de septembre,
ians une famille chré-
tienne disposant si possi-
ble d'un Jardin. Partage-
rait éventuellement sa
îhambre avec quelqu'un
i'autre. Faire offres écri-
tes sous L. A. 360 au
bureau de la Feuille
à'avis.

Ouvrier d'un certain
fige cherche
CHAMBRE ET PENSION

Offres au Dr Bugnon,
hôpital des Cadolles. ,

Jeune fille, employée
de bureau, cherche

CHAMBRE ET PENSION
dans une bonne famille
romande. — Offres écri-
tes aveo prix sous chif-
fres F. R. 355 au bureau
de la Feuille d'avis.

Monsieur âgé demande
à louer dans une famille
ou une pension

deux chambres
mon meublées, avec pen-
sion Adresser offres écri-
tes à N. O. 380 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer, à
l'est de la ville ou dans
Ja région de Salnt-Blaise
de préférence, une

maison familiale
avec Jardin et toutes dé-
rndances. Offres écrites

R. L. 379 au bureau de
la Feuille d'avis.

Vacances
On cherche à louer

pour quelques semaines
un chalet ou un logement
meublé. Adresser offres
ou demander l'adresse à
O. F. 377 au bureau de
la Feuille d'avis.

Mariés cherchent un

petit logement
ou une chambre meublée,
en ville ou aux environs.
Adresser offres écrites à
O. H. 363 au bureau de
la Feuille d'avis.

On chercha à louer
tout de suite

deux chambres
meublées ou non, éven-
tuellement une. Faire of-
fres écrites sous V. R. 381
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune employée de la
Fabrique de tabacs S. A.
à Serrières, cherche une

chambre meublée
Offres à Mlle Schiff,

Fontaine-André 5, à Neu-
ch&tel.

Jeune personne soigneu-
se cherche un

studio
ou un petit appartement
meublé ou à défaut une
belle chambre Indépen-
dante meublée ou non.
Offres sous chiffre P.
5031 N. à Publlcitas, Neu-
châtel.

On cherche à louer un

LOCAL
de 3x* m. Adresser of-
fres écrites à Y. N. 361
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dames seules cherchent
pour époque à convenir,
un

appartement
de deux ou trois pièces,
région Colombier. Areuse
ou Boudry. Adresser of.
fres écrites à E. B. 336
au bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle cherche pour
tout de suite une

chambre indépendante
au centre. Adresser offres
écrites à P. S. 366 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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-
telois du tourisme, 1, place Numa - Droz,

Neuchâtel.

Quelle famille habitant Neuchâtel accueillerait ,
contre une modeste pension, un

petit garçon aux cheveux rouges
deux ans, Suisse, en bonne santé. — Offres écrites
à Z.T. 357 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons un

spécialiste pour
dragées en chocolat

capable, connaissant également la fabrica-
tion des pralinés et autres articles en cho-
colat. Offres avec photographie, certificats
et prétentions de salaire à André Klein S.A.,

Neuewelt, près de Bâle.

^_-_-_-_-_H_-_H_H_-_^

Importante maison de vins et
spiritueux du vignoble neuchâ-
telois cherche à engager un

EMPLOYÉ SUPÉRIEUR
«de bureau, capable de diriger
avec compétence un de ses dépar-
tements de vente et de nombreux
voyageurs. Exigences : 25-35 ans,
connaissances approfondies dea
langues française et allemande.
Entrée en fonctions : 15 août.
Adresser offres avec prétentions
de salaire, photographie, curricu-
lum vitae, références et copies
de certificats sous chiffres OFA
9986 L à Orell Fussli-Annonces,
Lausanne.

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.

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.

Bijouterie cherche une

VENDEUSE
Place stable et bien rétribuée

Offres manuscrites sous chiffres S. P. 374
au bureau de la Feuille d'avis.

Vendeuses ou vendeurs
Nous cherchons pour nos

rayons de ménage
éLECTRICITé
VERRERIE
FERBLANTERIE

{personnes qualifiées ayant déjà occupé i
des postes analogues. Entrée tout de
suite ou à convenir. Faire offres aveo
copies de certificats, photographie, âge

et prétentions de salaire

^MLA CHAUX-DE-fO/VDSg

_—— _% # A 0Bm Fabrique d'appareils
L_ #%\##\ \ 4 électriques S. A.
~/"*i\Ys'F***-%\dl Neuchâtel

NOUS CHERCHONS TJN

jeune ébéniste
pour être formé sur la fabrication de coffrets et
de cabinets de luxe pour appareils de précision.

Adresser o'fres écrites ou se présenter
entre 17 h. et 18 h.

On cherche un

garage
pour une voiture moyen-
ne, si possible au cemtre
de la ville Offres sous
chiffre P 5004 N à Publl-
citas, Neuchfttel.

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.

L'Orphelinat de Belmont
sur Boudry cherche un

domestique
de campagne

qualifié. — Paire offres
écrites avec prétentions
et références.

On cherche un

chauffeur
expérimenté

pour entrée immédiate.
Place stable. Ecrire sous
chiffre P 5026 N ft Pu-
bllcitas, Neuchâtel.

REPRÉSENTANT
énergique et capable

désireux de se créer une situation stable et d'avenir,
par un travail intensif et méthodique avec exclu-
sivité du rayon , est cherché d'urgence par une
grande maison éditant des ouvrages de vulgarisation
scientifique de portée Internationale, d'un genre
tout à fait nouveau.

Grosses possibilités de gain à candidat sérieux
et consciencieux.

Nous offrons une garantie d'existence minimum,
forte commission, frais Journaliers (non décomptés
avec la provision), abonnement de chemin de fer.

Offres avec curriculum vltae et indication des
occupations antérieures, sous chiffres Z. 12017
Publicitas, Lausanne.

AUXILIAIRE
D'IMPRIMERIE

ayant permis de conduire
serait engagé tout de suite ou pour
date à convenir pour travaux d'expé-
dition et d'entretien. Place stable.

Adresser offres écrites à l'Imprime-
rie Centrale et de la Feuille d'avis de
Neuchâtel.

Pressant
On offre du travail

pour tracteur. — Adresser
offres écrites à S. F. 370
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande tout de
suite dans une boulange-
rie-pâtisserie une

vendeuse
au courant de la bran-
che. Ecrlre sous A V. 352
au bureau de la Feuille
d'avis.

WÏrt \̂ Bè0Ê_ W\ mWàsViTvilîÉ-wË _ W'^BJP-i-:_ 2m
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Restaurant et Tea-Room au bord du lac.
Cuisine bien soignée. Pâtisserie de la maison.
Parc ombragé pour autos — Téléphone 8 00 93

I ILocation!
^Bfjèse-bébépr
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Perdu un

porte-monnaie
parcours : hall de la gare
de la Chaux-de-Fonds à
Corcelles-Peseux gare. Le
rapporter contre bonne
récompense au poste de
police de Neuchâtel ou
écrire sous L. O. 369 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Perdu un

porte-monnaie
brun contenant plus de
400 fr., entre Cudrefin et
la pointe de Monbeo. —
Prière de le rapporter
contre récompense au
poste de police.

Jeune garçon de 15 ans,
en bonne santé, fort et
robuste, cherche place
d'apprenti

boulanger -
pâtissier

Vie de famille désirée. —
Offres: famille Keller. hô-
tel Falken, Baden (Argo-
vle).

Œ_HH
D' il Nicolet
MEDECIN-DENTISTE

ABSENT

Wuene jeune Aiigituse
donnerait des leçons de

conversation
anglaise ?

(conversation française
ou allemande en échan-
ge). Ecrlre sous X. P. 367
au bureau de la Feuille
d'avis.

Qui se chargerait quel-
quefois, pour un ou deux
Jours de la

garde d'un enfant
de 6 ans. Offres écrites
sous G. R. 358 au bureau
de la Feuille d'avis.

MARIAGE
Jeune homme ayant une
place stable, et un petit
avoir cherche â faire la
connaissance d'une Jeune
fille de 22 à 27. ans pour
sorties et en vue de ma-
riage. Ecrlre à C. L. 365
case postale 6677 Neu-
châtel 1.

Perdu un

jeune chat
d'une année, tigré beige,
gris et noir , avec colleret.
te blanche. Le rapporter
contre récompense ; Côte
No 55.

On cherche, pour un gymnaslen (7me classe),
pendant les vacances, un _

emploi
où 11 aurait l'occasion de se perfectionner dans
la langue française. Seule, une place où l'on ne
parle que le français sera prise en considération.
De préférence famille d'instituteur, maison curiale,
etc. On payerait. — Faller, Burglistrasse 8, Saint-
Gall. Tél. 2 44 16.

On cherche pour un
Jeune homme de 17 ans
une place de

VOLONTAIRE
dans n'importe quel com-
merce où il aurait l'occa-
sion d'apprendre la lan-
gue française. — Offres
écrites sous D. E. 362 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme de 23 ans
cherche place

d'employé
de bureau

pour se perfectionner
dans la langue française.
Entrée tout de suite ou
à convenir. Offres sous
chiffre D 57381 G à Pu-
bllcitas, Saint-Gall.

Jeune Suisse allemand,
robuste, 25 ans, possé-
dant le permis de con-
duire bleu, cherche une
place de

chauffeur
dans un commerce de
n'Importe quelle branche.
Adresser offres à Alb.
Estermann, Alblsrieder-
strasse 277, Zurich 9.

Vendeuse
auxiliaire est demandée
pour quelques Jours au
Bazar neuchâtelois, Saint-
Maurice 11.

On cherche pour entrée
au plus tôt un

JEUNE HOMME
honnête et travailleur,
comme

garçon de maison
aide-porteur

dans) une grande boulon,
gerle. Salaire: 130 à 160
francs. Nourri et logé
dans la maison. Offres
avec copies de certificats
et photographie à bou-
langerie Laubscher, Ba-
denerstrasse 333, Zurich 3.
Tél. 23 68 24.

On cherche, pour tout
de suite, une

fille de cuisine
Bon salaire. S'adresser

au restaurant Central,
Gorgier. Tél. 6 7177.

Nous cherchons une
Jeune fUle présentant
bien , parlant le français
et l'allemand comme

VOLONTAIRE
dans une confiserie.tea-
room. Faire offres pres-
santes à la confiserie Ai-
mé Perret, Bienne.

Jeune fille
est cherchée pour aider
au ménage et au maga-
sin. Entrée Immédiate ou
â convenir. Bons soins
assurés. Se' présenter le
solx après 20 heures au
4me étage de l'Immeuble
de la laiterie Steffen, rue
Saint-Maurice 13, à Neu-
châtel.

On cherche pour tout
de suite, comme commis-
sionnaire, un.
JEUNE HOMME
ayant quitté l'école. Vie
de famille . Bonne occa-
sion d'apprendre la lan-
gue allemande. Offres à
Hotz, boulangerie, Win-
terthour, Bachtelstrasse
No 10.

On cherche un Jeune
homme honnête, travail-
lant bien, comme
commissionnaire

Vie de famille et bons
soins sont assurés. Bonne
occasion d'apprendre la
langue allemande. Offlres
& H. Bftttlg, boulangerie-
pâtisserie, Berne-BUm-
plitz.

Mme Jean-Pierre de
Montmollin , Clos des Au-
ges 4, cherche pour le 16
septembre, une personne
bien recommandée com-
me

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

On cherche une

SOMMELIÈRE
éventuellement débutan-
te. Faire offres avec co-
pies de certificats et pho-
tographie à l'hôtel de la
Gare, à Boudry. Télépho-
ne 641 40.

Soudeurs
électriques de première
force sont demandés par
l'entreprise H. Gerber,
Boudry. Tél. 6 4170.

£l___3MB_-_r
RÉPARATION ET POSE

DE STORES NEUFS
(Devis gratuits)

SPICHIGER & Ce
6, Place-d'Armes - Tél. 511 45

RIDEAUX - TAPIS - LINOS

'̂ EXCtiRSItjM^̂ fc

INTERLAKEN
Hôtel Royal - Saint-Georges
Situation , nourriture et service vous
assurent des v a c a n c e s  agréables.
Prospectus — Tél. (036) 3 33
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ENNUIS FINANCIERS T I ...i n < ! ¦¦¦¦ H H [>•»
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FAIRE DES ACHATS ? #A,da ,Hlcace e, rapItJaAdressez-vous en toute se- . JI»I__ . u„j „
aurtté à Sté de Finance- ¦ ""¦a™°n* légales,

ment spécialisée: S Discrétion absolu*.
Diffusion industrielle S.A. •Le PI« s»nd. „¦»-
19, Goorges-Favon . Genève préhension régit noi
Envoyer 4 fr. pour crédit dédiions,
au-dessous de 1000 fr. et __  . ,
T tx, pour crédit au-dessus •Remboursement selon

de 1000 fr. nos frais possibilités.

Aux Contemporains de | jU I
Nous vous avisons que les séances de juillet

et août sont suspendues.
Pour le comité : le président des séances.

Croix-Rouge, Neuchâtel
Le bureau de placement des infirmières et

infirmiers diplômés, avenue DuPeyrou 8, sera
ouvert pendant les vacances d'été, chaque jour
de 16 h. à 20 h. et sera fermé le dimanche.
Tél. 518 33.

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 - Estavayei

• 11.05 » » Cortaillod - Estavayer
12.15 > » Cudrefin

• 13.30 » > Cortaillod - Estavayer
13.35 ¦» » Cudrefin - Estavayer

• 13.40 » » la Sauge - Morat
15.50 > r» 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.

JEUNE FILLE
honnête et de toute confiance est demandée
pour aider au magasin et au ménage. Pâtisserie
Hausmann, Bassin 8.



Administration : 1, rue dn Temple-Neuf
Rédaction i 3, rue du Temple-Neuf

Bureau ouvert de 8 h. à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jus qn'à 12 h.
La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer

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.

A vendre j, Montmollin
un

chalet meublé
quatre ohambres, cuisine,
galerie, véranda, cave.
Belle sit-iiatton. 1ê\èpïio-
ne §49 12 ou 5 47 93 qui
renseignera.

m**"*
ravissants PEIGNOIRS

lavables, forme croisée, jupe très
ample, longues manches

A POIS
A RAYURES

OU A GRANDES IMPRESSIONS

Fr. 68.-
VOYEZ NOS ÉTALAGES
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Grand Prix Pijpl̂
des Nations :̂ ^̂ ^rautomobiles ^^^^Genève , 21 juillet 1946 ^̂ ^^^^

Les célèbres coureurs automobilistes
internationaux sur

ALFA ROMEO (Equipe de fabrique)
MASERATI (Scuderia Milan)

employèrent aussi a cette course
l'huile de marque mondiale

VAINQUEUR: Farina sur ALFA ROMEO (Alfetta}
avec CASTROL

Représentants généraux pour la Suisse : f ôf âf f î Ç û&Ë?0 ZUtàch
Division : Huiles pour moteurs tél. : 23 46 77

f 4J-CT
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Bon voyage, bornes vacances!
Ajoutez au plaisir des vacances le plaisir de porter
un vêtement « EXCELSIOR ». Confortables pour le
voyage, confortables pour les sports, les vêtements
«EXCELSIOR» gardent toujours leur cachet d'élégance

Complets de ville 99- 110.- 125.- 135.- 150.- etc.
Complets deux pièces . . . 120.- 135.- 150.- etc.
Complets de sport, trois .pièces . 110.- 125.- 135.-
Vestons fantaisie . , , , , ,»  85.- 99.- 110.-
Vestons très légers . ,» .„ . ,  16.- 22.- etc.
Pantalons en peigné et flanelle, gris et beige

41.- 49.- 51.- etc.
Culottes golf, façon moderne . . . .  38.- et 45.»
Manteaux de pluie caoutchouc , popeline, gabardine

28.- 45.- 85.- 110.- 180.-

Pour garçons, costumes, culottes droites, culottes golf
à des prix avantageux

«ouiunss.
M. DREYFDS

VIVENT LES VACANCES !
I IMI HIII Il IIIH IMIIItUllMllIl ltlIfIMM Il II 11111111111 II IMIIM1I •Mil

Avec robettes
et barboteuses
DE NOTRE GRAND CHOIX

bébé y sera bien habillé

if  , fa—¦¦ —W\\
SK B O H A I E l

I

Je cherche à acheter un

MAGASIN
d'alimentation générale

PRIMEURS - FRUITS
DE VIEILLE RENOMMÉE

Offres écrites sous chiffres AS. 2422 J.
aux Annonces suisses S. A., Bienne.

Emp lacements  sp é c i a u x  exi g és ,
20 »/o de surcharge

Les avis mortuaires, tardif s,urgents et les
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. du matin

Sonnette de nuit: 3, rue du Temple-Neuf

1 —'———¦ ¦ 

^̂ 1 Neuchâtel E8|B5 Neuchâtel
Peritlia de construction permis de construction

Demande de M. Ed- Demande de la Soclê-
mond Sommer de cons- té Immobilière « Gai So.
truire un bâtiment à lell B »  S, A de cons-
l"usage d'habitation et truire une maison loca-
fabrlque à la rue de tlve à la rue de la Côte,
Champréveyres sur art. sur articles 6912 et 6B18
818 du plan cadastral. du plan cadastral.

Les plans sont déposes Kg P13̂  «>n* déposés
au bureau de la police au bureau de la police
des constructions, hôtel des constructions, hôtel
communal, Jusqu'au 8 communal, Jusqu au ler
août 1946. août 1948
Police des constructions. Police des constructions.

ON CHERCHE A ACHETER tout de
suite une

VILLA
au bord du lac de Neuchâtel ou à
proximité, contenant au moins huit
chambres et de 2000 m' au minimum.
Prix ne dépassant pas 90,000.— Offres
sous chiffres J. 11710 Y. à Publicitas,
Berne.

W M H Ŝ 1

En vente dans toutes les épiceries et par
nos dépositaires suivants :

Aux Docks, épicerie - vins, Neuch&tel, Temple -
Neuf 20. Tél. 6 34 85.

Marc-Alf . Jakob, Fontaines. Tél. 713 64.
Daglia frères, primeurs-liqueurs, Cernier. Tél. 7 Jl 94.
Ernest Monnet, agriculteur, les Hauts-Geneveys.

Tél. 7 13 08.
Emile Schenk, agriculteur, Coffrane.
Marc Jeanmonod, laitier, Saint-Sulpice. Tél. 9 18 22.
Arthur Jeannet , laiterie, Noiraigue. Tél. 9 41 17.
Daniel Maire , boissons sans alcool, la Côte-aux-Pées.
John Reymond, primeurs, Buttes.
Hermann Winteregg, rue du Stand, Travers.
Arnold Glauque, représentant, la Neuveville. fau-

bourg 212.

A vendre, à la Tène, un

joli chalet
Adresser offres écrites à
E. L. 261 au bureau de
ia Feulï» û'a-vld.

A vendre tout de suite,
en bon état, une

vitrine
de magasin

Prix: 80 fr. S'adresser
au magasin Adrien Clot-
tu, Chavannes 3, Neu-
châtel . Tél. 513 81,

A vendre dans un
village agricole un

IMMEUBLE
comprenant : café, lo-
gements, rural et ter.
res. Adresser offres
écrites sous A. V. 163
au bureau de la
Feuille d'avis.
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H. L U T H Y  - Armes, Terreaux 3, Neuchâtel - Tél. 5 29 91
A remettre au Val-de-Travers pour cause

de maladie un

COMMERCE
d'épicerie, vaisselle, vins, liqueurs, disponible
prochainement. Conditions avantageuses à
personne versée dans la branche. Discrétion
garantie. — Adresser offres écrites à B. H. 378

au bureau de la Feuille d'avis.
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Souliers flexibles
i ? avec perforations j
!> brun , noir, beige, blanc/brun !

|| 3080

KurHi !\_a_a_i
i| NEUCHATEL

Ma émJ_WÊ%t̂ ________ \
ft INSTALLATIONSlîl iMîM rj ltM
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Un succès

Nos chemisiers „. < ,
rayés, courtes manches

Fr. 17.90

S&vola-
Patituietteï I

/ RUE DU SEYON I

VMagasin spécialisé - NEUCHATEL |;
J

wumulus ><uun< p>t
J r.Dn.IY ÉLECTRICIEN DIPLOME
l UnUUA Manège a - Téléphone S3135

En sardines 
—i — le plus
grand choix 

dans toutes
les grandeurs 

dans toutes
les qualités — 

aux
plus bas prix , à la page

se trouvent chez

Zimmermann S.A.

Fromage *
mi-gras salé

Fr. 1.09
les 300 grammes

100 gr. de coupons =
150 gr. de fromage

R.-A. STOTZER
Trésor 2

Grandes tôles
& vendre, 6 m, de long
sur 1 m. 60, total : 20 m« ,
aveo le toit : 36 fr. — G.
Huguenln, Chapelle 33,
Peseux.

Les coupons
sont précieux;

il faut en faire nn
usage judicieux en
achetant dea pro-
duits de qualité.
Pour vos fromages,
beurres, chez PRISI ,
bien servi, Hôpital
10. Nenchâtel .

\% iil
_-mm_J> '*_ ii I

î ro_îNjjP • ¦' - ;-H_|

% En vente dans M
^k toutes les _r

Travaux Lelca
Agrandissement ne «6 X 9  H ti

Photo Casttflanl
Bue du Seyon - Neuchâte!

Tél, 5 47 83

Je livre, rendu domicile
Neuchâtel et environs,
des
pommes de terre
nouvelles par sac de 50
kg., au prix du Jour. —
Ne livre qu'au comptant.
Alf. Imhof, Corcelles. —
Tel 613 28.
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N E U C H A T E L
Sous l'Hôtel du Laa

A vendre une
voiture anqlalse

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

a gae « Le Bôvc » Prix :
200 fr. , a. l'état de neuf.
Adresser offres écrites à
L. T. 368 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

trois pneus
820x130, avec chambres
& air, chez Albert Geiser,
Enges (Neuchâtel). J

¦ j Aujourd' hui ;
j . " I tout achat sera I!,._ i accompagné
j; .".¦'• j d'un petit

I C A D E A U  I
destiné aux

ENFANTS

Grande baisse
sur

belle volaille
FRAICHE
DU PAYS

Pou lets
et petits coqs
Fr. 4.— et 4.50

le H kg.
Poules

Fr. 3.— et 3.50
le H kg.
Pigeons

de Fr. 1.80 à 3 —
la pièce

Oisons et canetons
Fr. 4.— le V- kg.

Dindons
Fr. 3,50 le M kg.

Lapins frais
du pays

Fr. 3.60 le Va kg,
AU MAGASIN

SPÉCIALISÉ

Lehnherr
Frères

: GROS ET DÉTAIL
Tél. 5 30 92

A vendre
tout de siuite , à l'état de
neuf , une chambre à
manger moderne, 660 fr.,
un studio complet, 560
francs, un vélo de dame
120 fr. S'adresser & Adrien
Clottu, Chavannes 3 ,
Neuchâtel. Tél. 513 51.

A vendre une

bonne
jeune vache

toute prête. S'adresser â
Ernest Kolb, Marin. —
Tél. 7 52 80.

A vendre une nichée
de

porcs
de sept semaines, chez
Henri Debély, Cernier.

Cabriolet
« Chrysler », 14 CV, Inté-
rieur cuir, quatre ou cinq
places, pour 4500 fr. —
Tél. 616 85.

PIANO
Pour cause de départ,

à vendre un bon piano
brun , marque suisse. S'a.
dresser : Rlzzl-Zanetta,

foulins 23, Sme étage.

Croix-bleue
Vendredi

26 juillet 1946

Promenade
en bateau

Départ du port
à 20 h. 15

Marcel Sterchi
mécanicien - dentiste

ABSENT

LABTIER
DIPLOME

cherche à reprendre un
bon commerce de pro.
duits laitiers éventuelle-
ment avec épicerie, si
possible dans un centre
industriel. Offres détail-
lées sous chiffre P. R.
13G35 !.. ù. Publicitas ,
Lausanne.

On cherche à acheter
d'occasion un

divan-lit
deux places. Faire offres
avec prix sous S. R. 373
au bureau de la Feuille
d'avis.

Machines
à coudre

sont achetées. Offres avec
marque et prix : M. C.
poste restante, Vauseyon.

PIANO
d'occasion est demandé.
Adresser offres avec prix
et heures de réception,
sous M. S. 364 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche d'occasion,
mais en parfait état, une

machine à écrire
de préférence portative.
Faire offres écrites en in-
diquant prix et marque
sous P. A. 372 au bureau
de la Feuille d'avis .

CANOË
Je cherche un canoë

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

¦H. IPHA _
Pendules

neuchâteloises
anciennes

H. VUIUC
Vls-à-vis

du Temple du bas



Corfou, île de rêve et point stratégique
où séjourna l'impératrice errante

Quand l'ogre fasciste eut, au matin
d'un mémorable Vendredi-Saint , ava-
lé le gâteau albanais, l'Angleterre
inquiète pour cet autre gâteau qui a
nom Corfou , attacha aussitôt, sur l'île
un grand écriteau où se lisait: « Dé-
fense de toucher... Danger de guerre.»
Et l'on craignit un moment que l'étin-
celle Corfou ne mît le feu à toutes
les poudrières d'Europe, qui du reste
s'allumèrent tout de même.

Parce que Corfou , qui resta terre
européenne grâce à la protection de
la République de Venise qui l'aida à
repousser tous les assauts des maho-
métans, n'est pas seulement une invi-
tation à. la rêverie, ou une île de rêve
ayant au cours des siècles attiré les
poètes, ceux qui fuient le monde. Elle
est aussi un point stratégique qui
commande l'entrée de l'Adriatique,
et la ville, une puissante forteresse
que ses possesseurs successifs, Véni-
tiens , Français, Russes, Anglais, tra-
vaillèrent à rendre imprenable. Dès
lors, l'île a toujours excité l'intérêt
des stratèges, et, à côté des poètes, at-
tiré les conquérants , ceux qui veulent
avaler le monde.

Corfou : une vue du port.

Mais, si le lion anglais rugissait au
matin du Vendredi-Saint , était-ce
qu 'il prétendait défendre la fameuse
Ithaque, la fontaine Aréthuse, le ro-
cher de Leucade, célèbre par la mort
volontaire qu 'y cherchaient les cœurs
brisés, le tombeau de Ménécrate , cé-
lèbre médecin grec inventeur cie l'em-
plâtre diachylon , le monument du
comte maréchal Schullembourg et les
os blanchis de Spidiron , le saint mi-
raculeux auquel les Corfiotes attri-
buent la victoire qu 'ils remportèrent
sur les Turcs qui les assiégeaient , en
1716 ? Ou bien voulait-il défendre
Schéria , l'île homérique où dort le
souvenir du héros de l'« Odyssée »,
l'artificieux fils de Laërte ?

« Quand Mercure eut attaché à ses
pieds des sandales d'or incorrupti-
ble », dit Homère, il s'en alla délivrer
Ulysse que Calypso, gracieuse nym-
phe , retenait captif. Et Ulysse délivré
s'en vient échouer sur les rochers de
Corfou où Nausicaa , qui y faisait sa
lessive, le reçut Elle le trouve beau ,
en devient incontinent amoureuse ,
mais Ulysse avait sa Pénélope Et
puis , dans les îlots Strivali , volent

encore les hideuses harpies. Mais
laissons cela: le lion anglais rugis-
sait , donc, il ne faisait pas de mytho-
logie.

Aujourd'hui , si les beaux jardins
où la foule se promène le soir portent
encore le nom de jardins d'Alci-
noùs, Corfou a une université, et si
le siroco souffle souvent sur l'île, sa
végétation n'en est pas moins fort ri-
che: d'opulentes moissons de f i lé  on-
dulent dans les plaines. Les orangers,
les citronniers fleurissent autour de
la ville qu 'ils parfument. Sur les ro-
ches grisâtres des collines , la vigne
étale ses pampres, et des millions
d'oliviers aux fruits noirs, jaunes ,
verdâtres , sont la principale richesse
de l'île. Et non loin, Antipaxos a des
roches qui suent l'asphalte , tandis
que , plus au sud , des sources de bi-
tume jaillissent , exploitées déjà du
temps d'Hérodote.

t+s />/ tss

Mais quand on dit Corfou , aujour-
d'hui , on pense AchiMeion. Achil-
leion. Ce palais à la construction du-
quel Elizabeth d'Autriche consacra
une fortune. Poursuivant la chi-
mère d'un apaisement introuvable,
elle cherchait à forcer les barreaux
de la cage dorée où elle était enfer-
mée. Prétextant la fatigue de trois
accouchements successifs, mère à 18
ans, en 1860 elle part pour Madère ,
et l'année suivante pour Corfou , puis
s'y fixera. Elle échappait ainsi à l"au-
toritarisme agressif de sa belle-mère
l'archiduchesse Sophie, et surtout à
l'étiquette de la cour.

Issue d'une race d'artistes, d'écri -
vains mélancoliques et vagabonds,
c'est là, sur le rocher de Corfou qu el-
le se créa un monde à elle ou les
bêtes , la nature, les statues, la poésie
de Heine, les longues chevauchées
calmaient ses nerfs de reine angois-
sée. Elle couchait dans un lit mytho-
logique , s'asseyait dans des fauteuils
pareil s à ceux d'Héflène de Troi e,
ou sur des tabouret s d'ivoire
pareils à ceux d'Alexandre. Elle y
rencontrait Apollon , Hermès, Musa-
gète , Vénus, Dionysos, un satyre noir,
un faune ivre, et surtout, son héros
préféré , Achille mourant. Ils lui fai-

saient oublier ses malheurs , tragé-
dies, drames subis ou devinés :
Mayerling éclaboussé de sang, le
noyé du lac de Slarnberg, le fusillé
de Queretaro , la. folie de Charlotte , la
brûlée vive du bazar de Charité , et,
plus tard.. . Sarajevo où mourra Fran-
çois-Ferdinand , quelques semaines
avant des millions d'hommes.
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Et ce n 'est pas tout. Depuis le jour
où , à Genève , Elizabeth périt poi-
gnardée par l'anarchiste Luchenni ,
que de cyclones se sont abattus sur
Corfou.

En 1916, soixante-quinze mille Ser-
bes et Monténégrins , survivants d'une
héroïque retraite, viennent se réfu-
gier à Corfou. A Corfou aussi , en 1017,
fut  signé le pacte qui proclamait
l'union des Yougoslaves. En 1923, un
Mussolini puissant et rageur fait
bombarder Corfo u , et exige 50 mil-
lions de lires d'indemnité pour venger
l'assassinat d'un général italien. En
1940, à Corfou , dans le plus beau dé-
cor du monde où , ô dérision , Guil-
laume II avait une fois succédé à
l'impératrice des chimères , des sol-
dats montaient la garde: l'île deve-
nait une cible , ou un tremplin. Etl'on sait le reste.

Mais Corfou et l'Achilleion restent
ennoblis par le séjour d'une reine er-
rante qui continue , par delà le tom-
beau , de sourire aux déserteurs de la
réalité.

Simone ELZINGRE.

LE SECRET DE ¦
MARY MORGAN

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 26

M. D E  C A R L I N I

— C'est vrai , dit Vallier , dépité ,
c'est mai qui suis... Va te coucher,-
va. Je crois que je vais enfin dor-
mir...

Et il fit mine , en effet , de vouloir
dormir. Mais quand Feuhardy fut
concilié et endormi , de son sommeil
de caniche , il se leva et , sans faire
de bruit , se rend it au bord de l'oued
don t les eaux limoneuses scintillaient
doucement sous la lune.

Et là , debout sur la berge, M com-
tomiptla dans le grand silence du bled,
la Kasbah informe et massive qui
cachait dans ses murs crouilants>, dans
ses tours hautaines , la solution de
l'énigme qu 'il poursuivait, mainte-
nant , le cceuir reposé, mais l'esprit
inquiet...

Alors, vrai , tu n'as rien pu ap-
prendre ? Enfin , le Roumi et le kha-
fifat ne sont pas partis à p ied, ni en
avion... Je comprends qu 'il s ne soient
pas partis en car. Nous serions les

prem iers à le savoir. Allons , parl e !
Qu 'est-ce qu 'ils disent , à la Kasbah ?

Ahmed fit le geste par lequel dans
tous les pays du monde, on traduit
son ignorance. Vallier commençait à
s'énerver. Il n 'était pas encore suffi-
samment habitué au fatalism e arabe
et parfois, devant cette espèce d'apa-
thie qu 'il croyait , à tort du reste,
jouée , iil ruait .  Mais Feuhard y, plus
ph ilosophe, le calma.

— Vous fatiguez pas. S'il dit qu 'il
ne sait rien , c'est qu 'il ne sait rien.
Procédons par déductions . Ils ne
sont pas partis à pied. On ne fait
pas quatre cents kilomètres à pied
dans oe pays. De car, pas question ,
puisqu e tous ceux qui passent ici,
nous les contrôlons. Et tous les avions
sont militaires , soyons sérieux. Reste
la mule...

— Tu crois ?
— Je ne crois rien. J'essaye de sup-

poser. Deux bonnes mules, deux bons
chameaux de bât, peut-être , pour le
fourniment... A quarante kilomètres
par jour , ils sont sans doute déjà à
Tazenagh t , s'ils sont partis depuis
deux jours... De là , ils continueront
dans une camionnette frétée n 'impor-
te où... Conduite par un individu , elle
peut passer partout... Il faut que nous
arrivions à Tazenaght avant leur dé-
part , parce que... après...

Il fit  un geste qui pouvait signifier:
« Ce sera comme s'ils s'étaient éva-
porés... »

Vallier , le regard dans le vague,
semblait n'avoir pas entendu. Mais ce
n'était qu'une attitude. En réalité,

il avait fort bien compris. Cependant ,
il sen tait si bien qu'à partir de ce
moment, dès qu'il aurait déclenché,
par un premier ordre, si simple sail-
li , le mécanisme de la poursuite, rien
ne l'arrêterait plus. Il pensait à Miss
Morgan, restée à Marrakech. A la
phrase, toute simple, sur laquelle il
l'avait quittée : «Là où d'autres ont
échoué, par peur, par paresse ou
manque de foi , moi , je réussirai... »
Sa réponse fut très simple elle aussi
dans son ambiguïté : « Vous êtes le
seul capable de réussir... le seul aussi
que je voudrais voir réussir... » Qu 'y
avait-il sous celte espèce d'aveu ?...
11... La voix de Feuhardy le tira de
ses rêves, lui rappelant , par le mot
habituel , la décision à prend re, l'or-
dre à donner :

— Alors ?
Il soitirit. C'était pour lui une chan-

ce que de posséder, sous la main ,
ce terre-neuve dévoué , courageux ,
simple, qui lui rappelait , de temps
à autre , qu'il fallait passer à l'action.

— Alors, nous partons. Ton Amil-
car est prête ?

— Au poil, répondit Feuhardy avec
orgueil. J'avais prévu le cas. Révi-
sion complète , boîte d'outillage gon-
flée à bloc, réservoirs pleins. Un fût
de cinquante litres dans le spider.
Elle ne demande qu 'à partir.

— Bien nous partons dans une
heure. N'emporte aucune provision.
Nous verrons à Tazenaght. Dès que
Barbier, qui me remplace, sera là ,
nous mettrons le cap sur Tazenaght.

Une heure après, en effet , descen-

dait d'un car venant de Marrakech ,
un ieune employé auquel , rapidement,
Vallier passa les consignes. Il venait
à peine de terminer que l'Amilcar
bleue de Feuhardy venait se ranger,
dans un ronronnement régulier et
doux, devant la porte du bureau. Très
simplement , Valli er serra la main  de
son remplaçant , monta dans la pe-
tite voiture et dit à Feuhard y :

— Quand tu voudras...
Et la voiture bleue s'engagea sur

la même piste que les blindées avaient
prise la veille , la piste qui mène au
sud , toujours plus au sud, vers la
paroi du Djebel-Bani , la muraille de
Chine qui sépare le Maroc du désert
et derrière laquelle il n 'y a rien , que
la Hamraada tragique et nue ou le
Reg désolé, pays de la soif el des
mirages...

Elle marchait bien la pet i te  Aniil -
car. Nerveuse, souple, c'était un mer-
veilleux pet i t  instrument de vitesse
et de sécurité. Sur les piste s chaoti-
ques de l'Anti-Atlas, elle tenait la rou-
te , ne craignai t ni les cahots brutaux
que lui réservaient les cailloux des
oueds desséchés, au passage des gués,
ni la chaleur accablante qui sèche
l'eau des radiateurs, ni mêm e le sa-
ble envahissant, impuissant devant
le bloc de son petit  moteur bien à
l'abri sous son capot. Ils roulèrent
d'abord en silence, dans l'espèce de
cuvette çà et là semée de rochers ,
plus plate , plus sinistre aussi que la
khela d'Ouarzazat. Une terre jaune
soufre. Parfois , des défilés si étroits
que, de loin, il semblait que la légère

Amilcar aurait peine à s'y faufiler.
Puis vint le pays noir, le pays du
manganèse.

On le dit le plus vieux du monde.
De fait , ces rochers qu 'une végétation
maigr e tapisse par endroi ts comme le
vert-de-gris tache le cuivre , ce chaos
de rocs aux ombres dures, sembl e
bien avoir été oublié là , comme le
satellite mort d'un astre inconnu. Et
le soleil , implacable , qui fait  briller
ce minerai à fleur de terre, cette lave
aux contours de coulées, semblerait
mort s'il ne brûlait  la peau...

Dans un des défilés, entre les parois
abruptes couleur de cendre et cie mé-
tal , leuhardy, laissant courir la voi-
ture au point mort , murmura :

— C'est ici que Perez a reçu , au
volant de son camion , une volée de
coups de fusils . Quand il est arrivé
à Ben-Addou , il étai t  ver t et bégayait.
Il n 'a jamais  voulu revenir dans l'A-
tlas, jamais...

Il remit en première, au bas de la
pente et , dans le ronronnement régu-
lier du moteur , il poursuivit :

— Maintenant , les djich sont plus
bas , vers Ktaoua et le M'Hamid.
Pourvu que nos C.A.T. n'en rencon-
trent pas un...

Vallier ne répondit pas1. Une étran-
ge oppression pesait sur sa poitrine,
lui serrait la gorge. Pressentiment ?

A Tazenaght , personne ne put les
rensei gner. On avait bien vu passer
quelques chameaux qui revenaient
de Marrakech , mais ils avaient abrégé
la halte et pas un des chameliers n'a-
vait pénétré dans le village.

— Allons à Foum-Zguit , dit Feu-
hard y, après avoir marchandé un
peu de conserves et des dattes chez
un marchand juif.  C'est le poste le
plus impartant de la région. Mallet y
sera peut-être...

— Mallet ne nous dira plus rien ,
répondit Vall ier. Il est en pleine pé-
riode d'opérations. Nous-mêmes, il
nous considérera comme des pékins
gêneurs dont la place n 'est pas ici...

— On verra bien , dit Feuhardy en
plongeant son nez dans le capot. On
part ?

Vallier fit  un si gne affirmât if.
Après un cirque sablonneux qui
porte le nom charmant de Tanagra ,
la vallée se termine par une plaine
blanche fermée au sud par un mur
vertical de cinq cents mètre s de haut :
le Djebel-Bani , la limite naturelle et
physi que du Sud marocain. Au delà ,
c'est la région présaharienne. A son
ombre, l'inimense plateau est parcou-
ru par les pillards que l'occupation
peu à peu refoule lentement à l'ouest
vers le Rio-de-Oro, à l'est vers le Ta-
filalet. Mais l'incessant passage des
camions et des blindés rendait bien
improbable la rencontre des pillards.
Toutefois, dans le souffle chaud qui
leur brûlait les yeux , les deux hom-
mes, sans en éprouver autre chose
qu'un vague malaise , sentaient com-
me un relent de malheur.

(A suivre.)

L'Italie face aux conditions de paix
APRÈS LA DÉCISION DES «QUATRE»

( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )M. de Gasperi lui-même n a pas
caché dans une déclaration publi que
que la décision prise à propos de
Trieste n'apportait aucune contribu-
tion à l'édifice d'une paix durable.
Il serait vain en tout cas d'espérer
pour un avenir prochain un retour
à la collaboration franco-italienne.
On s'étonne dans la Péninsule que
la France ait préféré des rectifica-
tions de frontières minimes à la va-
leur que pourrait représenter l'ami-
tié ou même l'alliance de leur pays.
On s'est encore plus étonné que la
France soit intervenue pour priver
l'Italie de Trieste (qu i ne revient
pas à la France). Le résultat est de
diviser les pays latins, aujourd'hui
à peu près seuls sur le continent
européen en face des Slaves.

Les conséquences
de la décision des « quatre »

sur le plan intérieur
Les conséquences ne sont pas

moins sérieuses sur le plan intérieur
italien. M. de Gasperi est déjà pris
vivement à partie dans la presse et
à la tribune de la Constituante. M.
Nitti vient de déclarer devant cette
dernière que le président du con-
seil , loin de s'attarder à discuter
avec les politiciens la constitution
de son nouveau cabinet , ce qui a
absorbé dix précieuses journées , au-
rait dû pendant cette période déci-
sive se trouver à Paris et y établir
des contacts avec les Alliés. Qu 'il ne
soit pas admis autour du tapis vert ne
devait nullement le retenir à Rome.
II ne s'agissait pas de prestige, mais
de défendre les intérêts du pays. On

fiouvait le faire mieux encore dans
es coulisses de la conférence qu'au

cours de ses séances plénières. L'Ita-
lie aurait ainsi su profiter des sen-
timents éveillés à l'égard de la
Yougoslavie de Tito par le procès
de Mihailovitch. L'occasion paraît
avoir été manquée , et en écoutant
avec un vif intérêt les remarques de
M. Nitti sur ce point , la Constituante
italienne semble bien lui avoir don-
né au moins partiellement raison.

Il serait cependant injuste d'ac-
cuser M. de Gasperi d'une passivité
complète. Le « premier » n'est pas
allé à Paris, il est vrai , mais il a dé-
veloppé sa ri poste sur un autre ter-
rain. En effet , les décisions des
« quatre » ne seront valables qu'après
ratification en bonne et due forme
par les autres Etats qui furent en
guerre avec l'Italie. C'est là que peut
jouer la solidarité latine. Les Etats
de l'Amérique centrale et méridiona-
le peuvent exiger la revision des dé-
cisions prises en juillet à Paris.
Leur voix ne saurait manquer d'être
entendue à Washington.
Xs'appui de l'Amérique latine

La première à marquer sa désap-
probation a été l'Argentine. Geste
d'autant plus remarquable que le
gouvernement du président Péron ,
qui vient de renouer de façon spec-
taculaire avec l'U.R.S.S., prend ainsi
une attitude qui devrait renforcer la
position des États-Unis face aux exi-
gences soviéti ques. Mais l'opposition
de Buenos-Aires serait sans grande

influence si elle restait isolée. Or
elle ne fait que polariser un senti-
ment qui paraît général au sud du
Rio Grande. En effet , le Pérou , puis
le Chili , le Venezuel a, l'Uruguay, la
Colombie , l'Equateur , enfin le Bré-
sil se joignent au mouvement.

Celui-ci a pris une forme sporadi-
que qui peut faire illusion sur sa
portée véritable. En effet , M. Esp il ,
ambassadeur argentin à Londres ,
s'est présenté seul au Foreign Offi-
ce avec sa protestation isolée. A
Londres , on estimerait que l'Argenti-
ne, n'ayant pas été en guerre avec
l'Italie, n'a pas grand-chose à dire.
Mais on reconnaît que la forme don-
née à la démarche est acceptable ,
puisqu 'il s'ag it d'une opinion visant
l'obtention par l'Italie de « condi-
tions équitables », formule relative-
ment vague. A Paris , la démarche a
été collective , mais le Brésil s'est
abstenu , précisant d'ailleurs que le
gouvernement de Rio-de-Janeiro in-
terviendrait dans cette affaire au
moment de la conclusion du traité
de paix. De son côté, le Chili a
adressé une note à l'O.N.U. pour lui
faire observer que « la reconstruc-
tion de l'Italie est essentielle au dé-
veloppement de la démocratie dans
le monde ». La démarche chi l ienne
aurait été commentée favorablement
dans les milieux officiels de Wash-
ington.

Mais quel peut être le résultat fi-
nal ? Sans aucun doute , M. Byrnes
pourra , s'il le veut , s'appuyer sur

une opposition puissante, a la con-
férence de la paix , aux décisions
que sur la pression de M. Molotov
les « quatre » ont dû prendre à Pa-
ris. Mais le pourra-t-il , le voudra-
t-il ? II aurait donné à son collègue
soviétiqu e l'assurance qu'en ce qui
concerne les Etats-Unis, ces déci-
sions seraient finales...

Qui signera la paix
au nom de l'Italie ?

Que pourra faire alors M. de
Gasperi ? Refuser de signer le traité
de paix ? Cela paraît aujourd'hui
fort probable. A Milan , nous avons
vu mainte affiche déclarant : « Au-
cun gouvernement italien ne doit si-
gner l'abandon de Trieste. » L'équi-
pe ministérielle actuelle passerait
alors la main à un cabinet d'affai-
res, à des hommes du passé, dispo-
sés à sacrifier leur avenir politi que
en affrontant  l'impopularité devant
désormais s'attacher à leur nom. Si
d'ailleurs l'Italie devait refuser de
signer le traité de paix , on n 'hésite-
rait pas, écrivent les journaux de Mi-
lan , à lui infliger de nouvelles sanc-
tions , et même un gouvernement mi-
l i taire étranger. Ce serait la perte
de l'indépendance...

Ira-t-on jusque-là ? On peut en
douter. Mais quelle que soit la for-
mule adoptée pour imposer à l'Ita-
lie les décisions de Paris , on ne
pourra , si on les maint ient , éviter de
creuser un fossé entre les Italiens
antifascistes et les Alliés. Ce serait
une conclusion déplorable en tous
points.

Plerre-E. BRIQUET.

A/o5 attlcUô et noô documenta d actualité
Les syndicats japonais

futurs détenteurs du pouvoir politique
dans l'empire du Soleil levant

Washington , juillet.
Pendant que la Diète japonaise dé-

libère au sujet de la constitution , en
mettant l'accent sur les pouvoirs lé-
gislatifs des représentants du peuple ,
l'organisation politique et sociale des
ouvriers au sein des syndicats est en
train de se modifier. Les autorités
américaines encouragent le dévelop-
pement de changements dans l'orga-
nisation des travailleurs et la créa-
tion de véritables organisations ou-
vrières, destinées à remplacer ce
qu 'on nomme au Japon les « labor
bosses », ou « chefs du travail ». Ces
chefs du travail sont une institution
propre à l'économie japonaise . Us
contrôlent les emplois, touchent les
salaires et paient les ouvriers. Us as-
surent la sécurité de ceux-ci , soutien-
nent ceux qui n 'ont pas de travail ,
s'occupent des malades et prêtent de
l'argent à des taux élevés. Les chefs
du travail sont aussi des chefs poli-
tiques , dont l'autorité s'exerce lors
des élections. Comme l'écrit « World
Report », hebdomadaire traitant des
affaires internationales , publié à
Washington , dans son édition du 4
juil le t  dernier: «En fait , beaucoup
de ces « chefs » sont des « requins »,
dont les bénéfices s'élèvent à des
milliers de dollars par jour. »

Bien que les autorités alliées s'oc-
cupent activement de supprimer cet-
te tradition des « chefs du travail »,
elles ont gardé une att itude neutre à
l'égard du « contrôle de la produc-
tion », nouvelle technique employée
par les syndicats pour surveiller les
patrons et pour assurer eux-mêmes
la marche des fabriques. Le gouver-
nement japonais actuel est hostile au
contrôle de la production et désire
la mettre hors la loi. Mais , les auto-
rités d'occupation préfèrent laisser
cette affaire à la juridiction des tri-
bunaux japonais.

Tout en gardant l'œil sur ceux qui
ont été désignés aux positions-clés
des syndicats japonais , elles ont en
général laissé les ouvriers diriger
leurs propres affaires , pour autant
que leurs conflits ne gênent pas l'oc-
cupation alliée.

Depuis le début de l'occupation ,
les syndicats ont vu augmenter le
nombre de leurs membres. Avant
leur dissolution , les syndicats japo-
nais groupaient environ 400,000 ou-
vriers et bien qu'aujourd'hu i le syn-
dicalisme ait attiré plus de deux mil-
lions d'ouvriers, il se trouve en face
de sérieuses difficultés.

Le syndicalisme traditionnel a été
compliqué par l'interdiction des grè-
ves dans les industries essentielles à
l'occupation, telles que les mines, les
communications et la plupart des in-
dustries lourdes. En outre , les mar-
chandises sont si rares que les ou-
vriers ont hésité à faire la grève et
à arrêter la production même dans
les industries non essentielles. L'in-
expérience dans les négociations
avec les patrons et le manque de
fonds ont également contribué à dé-
courager les grèves.

Ces facteurs , et d'autres encore ,
ont eu pour conséquence de modifier
la tactique des syndicats. Au lieu de
se mettre en grève contre les pa-
trons, les syndicats ont utilisé la
technique du contrôle de la produc-
tion pour obtenir ce qu 'ils deman-
dent. Le correspondant de « World
Report » écrit: « Les gains réalisés

dans les quelque cent cas de con-
trôle de la production comprennent
l'augmentation du rendement , des sa-
laires élevés, la diminution des heu-
res de travail , la reconnaissance des
syndicats et la participation des em-
ployés à la direction des entreprises.
Tel est le cas notamment dans l'in-
dustri e du charbon , dans les tram-
ways et dans les journaux. »

Aujourd'hui , le peuple, le gouver-
nement et les autorités d'occupation
considèrent les syndicats comme les
détenteurs potentiels du pouvoir po-
litique dans l'avenir. D'après le mê-
me correspondant , une épreuve de
force entre les ouvriers et le gouver-
nement actuel paraît probable dans
un proche avenir. « Si les syndicats
japonais survivent à la crise qui s'ap-
proche , écrit-il , ils joueront un rôle
important dans l'établissement de la
démocratie. La question sera alors de
savoir si un gouvernement peut se
maintenir au pouvoir au Japon sans
l'appui de la masse ouvrière. »

Le gênerai MacArthur , dans son
dernier rapport périodique notait :
« Contre le gouvernement conserva-
teur se dresse une opposition vigou-
reuse et progressiste , qui agit comme
chien de garde des groupes libéraux
de la population et qui aiguillonne les
partis au pouvoir. Elle luttera pour
tirer avantage des erreurs faites par
le gouvernement , pour construire sa
propre puissance parmi le peuple,
dans le but de finalement prendre
le pouvoir. »

Les socialistes n'ont pas joué de
rôle comme facteur politique lors
des récentes élections , mais, d'après
l'article du « World Report » sur le
socialisme au Japon , « les votes des
travailleurs organisés seront certai-
nement importants lors des prochai-
nes élections. Si les ouvriers peuvent
trouver une base d'unité politique , ils
pourront obtenir la majorité et deve-
nir finalement la force politique la
plus importante de tout le Japon ».

j fllmoitié lavô!

Etat civil de Neuchâtel
NA ISSANCES. - 16. Chardonnens. Mi-chel-André, fils de Françis-André-Maurlce,et d'Andréa-Thérèse née Delley, à Neu-châtel . 19. Jaquet, Claude-Louis, fils deJean-Baptlete-Jullen Infirmier, et deJean ne-Albertine née Broillet , à Marin .20. Gross, Marceline, f_ille de Rcger-Marcel,agriculteur, et de Marthe-Ida née Roulin,a Boudry.
PROMESSES DE MARIAGE. - 20. Bar-bezat, Charles-André , mécanicien au Lo-cle , et Sophie-Elisabeth Châtelain , à laChaux-de-Fonds. 22. Juan, Charles-Louis,mécanicien, à Rochefort, et Jeanne-Yvon-ne Julllard, à Neuchâtel.
MARIAGES CÉLÉBRÉS. - A Montreux-20. Grunig, Jaques, à Neuchâtel. et Re-nee-Berthe Glanlnl-Rima au C'hâtelard-Montreux. A Château-d'Oex : 20. GrlzeJean-Biaise, professeur, à Neuchâtel etGertrude-Anne Kiener, à Château-d'OexA Prez (Sarine) : 20. Fluckllger, Victor-Eugène et Rose-Alice Galley, tous deux àNeuchâtel.
DftCes. — 20. Renaud . Paul.AndtvS. m'-en 1800. vlrticulteur, époux de Gllberte-

Lydle-Yvonne-Victorla née Mossé à Neu-châtel .
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jS ĵ fr  de,

" TiRAftE 10 AOÛT



LES SPORTS
CYCLISME

Le petit Tour de France
a commencé

Ls petit Tour de France a commencé
mardi par l'étape Monaco-Digne, 165
kilomètres. Soixan te-quinze coureurs
ont pris le départ mard i matin à Mo-
naco devant de très nombreux spec-
tateurs.

Avant le start , nne cérémonie a eu
Heu en l'honneur d'Henri Desgrange,
créateur du Tour de France.

A la Turbie, Francis Frickcr est pre-
mier devant l'Italien Oamellini. Dans
la descente, un regroupement se pro-
duit, puis les coureurs abordent la cô-
te de Grasse et la route tou t en montées
et en descentê 

qui conduira la cara-
vane à Digne. Les Italiens déclen-
chent une première offensive, en sorte
qne six hommes se détachent et pas-
sent ensemble an col de Leques. Le
Français René Vietto qui a été lâché,
parvien t à rejoindre le peloton de têto
mais, dans l'entre-temps, Baito, qui a
fait nne très belle course, lâche ses
camarades et termine bon premier à
Digne.

Voici le classement do l'étape :
1. Barto, Italie, les 165 km. en 6 h.

Vi"; 2. René Vietto , Fra nce, 6 h. 2'32";
3. Molinaris, France; 4. CameLlini, Ita-
lie; 5. Brambilla, Italie; 6. Lazaridès,
France; 7. Desmot, Belgique, 6 h. 3'19" ;
8. Ockens, Belgique, 6 li. 4'10"; 9. Thuay-
re, France; 10. Taooa, Italie; 11. Robic,
France; 12. Lucien Teissère, France ;
Ï3. Gottfried Weilenmann , Suisse; 14.
Fachleitner, France; 15. Cogan , France.

Au classement général, Baito est pre-
mier avec 6 h. l'4" devant Camellini
6 h. 2'17" (bonification de 15 secondes
pour être arrivé premier au sommet de
la Turbie) ; 3. René Vietto, 6 h. 2'32".

Vietto triomphe
dans la 2me étape
du Tour de France

Le Français prend la première place
au classement général

La seconde étape Brigne-Briançon ,
longue de 219 km., a été très dure, car
les concurrents avaient à escalader
successivement les fameux cols d'Al-
los, de Vars et de l'Izoard. Au premier
col, c'est un régional , Bourion , qui a
passé le premier, mais au col de Vars,
lest Italiens qui avaient attaqué dès la
descente du premier col passent en
tête; mais ils vont être victimes subi-
tement de leurs efforts et ils vont per-
dre passablement de temps dans le der-
nier col, celui d'Izoard , au profit des
deux Français Vietto et Lazaridès qui
ont fait un retour de toute beauté. Et
c'est Vietto qui s'est attribué la vic-
toire à Briançon.

Classement de l'étape : 1. Vietto, 8 h.
10' 2"; 2. Crlppa , 8 h. 15' 58"; 3. Baito,
8 h. 18' 32"; 4. Lazaridès, 8 h. 19' 28";
5. Robic, 8 h. 20' 37"; 6. Marabelli , 8 h.
20' 43"; 7. Teisselre , 8 h. 21' 5"; 8. Co-
gan, 8 h. 22' 40"; 9. Fachleitner, 8 h. 27'
32"; 10. Brambilla, 8 h. 29' 31"; 11. van
Dyk, 8 h. 33' 50"; 12. Thuayre, 8 h. 34'
24"; 13. Tiger, 8 h. 40' 24"; 14. Roi, 8 h.
42' 8"; 15. Weilenmann, même temps ;
16. Leonl, 8 h. 43' 55"; 17. Mallet, 8 h.
44' 55".

Bonifications de l'étape: au col d'Al-
los : Bourlon, 1'; Robic, 30"; au col de
Vars : Crlppa, 1'; Baito. 30"; k l'Izoard:
Vietto, 1'; Lazaridès, 30"; à Briançon:
Vietto, 1"; Cogan, 30".

Trente et un coureurs seulement sont
arrivés dans les délais. Les grands mal-
chanceux de la Journée ont été : Plot qui
_ crevé B f ois et est arrivé avec 1 h. 20
de retard sur Vietto, et Camellini, qui a
eu des ennuis avec son dérailleur.

Au classement général , Vietto prend la
tête devant Baito, Lazaridès, Crlppa et
Robic.

( C O U R S  oe C LÔT U R E )

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 23 Jull. 24 Juillet
Banque nationale .... 710.— d 710.— d
Crédit fonc. neuchât. 685.— d 685.— d
La Neuchâteloise .... 620.— 615.— d
Câbles élect. Cortaillod 4100.— d 4100.— à
Ed. Dubled & Ole .. 895.— 895.— c
Ciment Portland .... 1005.— d 1005.— d
Tramways. Neuchâtel 510.— d 510.— d
Klaus 200.— d 200.— d
Suchard Holding S.A 575.— d 590.— c
Etablissent Perrenoud 505.— d 505.— d
Cie viticole. Cortaillod 270.— d 275.— d
Zénith S.A. .... ord. 200.— d 200.— d

» » prlv. 175.— d 175.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2V4 1932 97.25 97.— d
Etat Neuchât. 3W 1942 103.50 d 103.50 d
Ville Neuchftt. V/, 1931 101.— d 101.— dVille Neuebât. 3H 1937 101.50 d 101.50 d
Ville Neuchât. 394 1941 
Ch.-de-Fds 4 % 1931 102.- d 102.- d
Le Locle 4 M •/, 1930 100.25 d 10056 d
Tram, de N. 4M% 1936 100.- d 100.— d
J. Klaus *>éV. .. 1931 101.- d 101.— d
Et. Perrenoud 4% 1937 101.25 d 101.25 d
Suchard 8=5, % .. 1941 102.50 d 102.50
Taux d'escompte Banque nationale 1 V, 'h

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 23 JuU. 24 Jull.

3% O.F.F., dlff. 1903 102.75% 103.25
3% O. P. P 1938 100-% 99.90 d
4% Déf. nat. .. 1940 101.50%d 101.50
3MiVs Empr. féd. 1941 103.60 d 103.65
8H% Jura-Slmpl. 1894 102.10 o 102.—

ACTIONS
Banque fédérale .... 32.— d 32.50 d
Union banques suisses 812.— 812.—
Crédit suisse 732.— 735.—
Société banque suisse 678.— 677.—
Motor ColombUs .... 551.— 548.—
Aluminium Neuhausen 1583.— 1570.—
Nestlé 1132. — 1127.—
Sulzer 1805.— d 1803.— d
Hlsp. am. de electrlc. 9C0.— 890.—
Royal Dutch 540.— f c  530.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

Société Internationale de participations
Industri elles et commerciales, Bâle

L'afisemMée générale ordinaire de la
S. A Internationale de participations In-
dustrielles et commerciales à Bâle a ap-
prouvé les comptes de 1945 qui se soldent
par un bénéfice de 1,637,236 fr. Les ac-
tions privilégiées dont le 20% a été versé,
recevront le dividende cumulatif statu-
taire de 6%, soit au total 120,000 fr.

La France réquisitionne
les avoirs liquidés en francs suisses

PARIS, 25 (A.F.P.). — Le « Journal of-
ficiel » du 24 Juillet annonce que les dis-
positions du décret No 46-177, du 13 fé-
vrier dernier prescrivant la cession obli-
gatoire au fonds de stabilisation des
changes des avoirs liquides en devises
étrangères, sont rendus applicables aux
avoirs liquidés en francs suisses.

L'agence Reuter publie à ce sujet l'In-
formation suivante :

Le gouvernement français annonce que
tous les avoirs français en francs suisses
et en couronnes suédoises vont être ré-
quisitionnés. Le gouvernement met ainsi
en application la loi promulguée le 13 fé-
vrier dernier, l'autorisant à réquisition-
ner tous les avoirs français en devises
étrangères. Le taux d'échange sera de
39 fr. 09 pour la couronne suédoise en
compte de banque , et de 32 fr. 70 pour la
couronne suédoise en espèces liquides.

Pour 100 fr. suisses en compte de ban-
que, 2759 fr. français seront payés, tandis
que 2750 fr. seulement seront versés pour
100 fr . suisses en espèces.

BOURSE

Neuf personnalités belges chargées
par le roi Léopold d'établir

quelle a été son attitude depuis 1936

Coup de f oudre dans le ciel p olitique de Bruxelles

BRUXELLES, 4 (Renter). — Le se-
crétariat du roi Léopold à Bruxelles
a annoncé mercredi soir que le souve-
rain avait chargé une commission com-
posée de neuf personnalités belges
éminçâtes « d'établir quelle avait été
son attitude depuis 1936 ».

Cette décision intervient comme un
coup de foudre dans la situation politi-
que compliquée où se trouve actuelle-
ment la Belgique. Cette situation qui
a abouti h l'impasse entre les droites
et les gauches, a empêché depuis dix-
sept Jours la constitution d'un nouveau
gouvernement Le roi Léopold, qui vit
en Suisse dans un exil provisoire, dé-
cidé par une majorité précaire des gau-
ches au parlement belge, a donné
pour tâche à cette commission « d'éta-
bl i r  un rapport objectif et circonstan-
cié, strictement conforme à la vérité,
sur son attitude depuis 1936, année où
furent proclamées la neutralité et l'in-
dépendance de la Belgique sur le plan
international ».

Le communiqué du secrétariat royal
précise que le rapport de la commis-
sion sera publié dans un avenir rap-

proché et qne la commission dont
l'existence a été tenue jusqu'ici abso-
lument secrète, s'est réunie pour la
première fois le 14 juillet.

La composition
de la commission

La commission nommée par le roi
Léopold est composée de magistrats et
d'anciens bacheliers et avocats géné-
raux honora ires, ainsi que Mgr van
Wayenberge, recteur magnifique de
l'université catholique de Louvain.

Isa situation politique
devient inquiétante
déclare M. Spaak

BRUXELLES. 25 (A.F.P.). — La si-
tuation politique vient de se compli-
quer subitement à la suite du refus des
deux ministres « techniciens», MM. de
Smaele et Devoghel, de participer au
gouvernement. M. Spaak n 'a pas caché
quo la situation devenait inquiétante,
tous les partis comptan t sur le con-
cours très important de MM. de Smaele
et Devoghel.

Une nouvelle réunion aura lieu j eudi.

AUGMENTATION DES SALAIRES
ET RAJUSTEMENT DES PRIX AGRICOLES

M. de Menthon, ministre de l'économie nationale déclare:

telles sont les deux décisions
que le gouvernement f rançais a p rises hier

PARIS, 24 (A. F. P.). — Le gouver-
nemen t a pris  deux décisions : celle
d'augmenter les salaires avec e f f e t  ré-
troactif au ler juillet , cette de procé-
der à un rajustement dex prix agrico-
les, a déclaré M. die Mention, ministre
de l'économie nationale, aiu coure d'une
conférence de presse qu'il a tenue, mer-
cred i matin. Mais ces deux décisions, a
poursuivi le ministre, doivent s'accom-
pagner d'une politique de production ,
d'une politique de distribution et
d' une politi que de prix car le problème
fondamental est lié à un relèvement du
pouvoi r d'achat. Le ministre a abordé
le fond diu problème posé par l'inci-
dence de la hausse des salaires sur les
prix.

Si nous acceptons la formule de ma-
joration des salaires proposée, c'est
que nous sommes décidés d ne permet-
tre aucune hausse des prix à la suite
de l'augmetitation accordée à la main-
d' œuvre. Les seules majorations de
prix à intervenir sont pour certains
prodxtrtx Ses qiieues' d e  haussé qu'il
nous reste d taire. La housse consécu-
tive à une augmentation des salaires
doit être absorbée dans les conditions
actuelles, p a r  le commerce et l 'indus-
trie.

Une exception pour certaines
branches de l'industrie

Le ministre a néanmoins lait une ex-
ception pomr les branches de l'indus-
trie où les salaires entrent pour 60 %
et au delà dans l'établissement des prix
de revient.

M. de Menthon a examiné également
le problème de la taxation du blé. Le
prix arrêté va décevoir les milieux
agricoles, mais que nos agriculteurs
pensent que, du fait de l'accroissement
de la production , les sommes d'argent
perçues par eux seront en augmenta-
tion dans la proportion de 2 à 5; si
nous consentons un tarif plus élevé,
la porte est ouverte d l'inflation .

La C. G. T. maintient
son point de vue

PARIS, 24 (A.F.P.). — < Le bureau de
la C. G. T., caprès avoir pris connais-
sance des discussions ouvertes au
sein du conseil des ministres à l'occa-
sion de l'examen des recommandations
de la conférence nationale économique,
maintient son point de vue et réclame
l'application intégrale des conclusions
et recommandiations de la conférence
concernant le rajustement des salaires
et traitements sur la base de 25 %, a
déclaré M. Raznaud, secrétaire général
de la C. G. T. ».

D'autre part, la Confédération géné-
rale de l'agriculture, adoptant la mê-
me attitude, refuse d'accepter la déci-
sion gouvernementale fixant le nou-
veau prix du blé et prétend s'en tenir
aux recommandations de la conféren-
ce nationale économique < qui forment
un ensemble indissociable ». « En rom*
pant cet ensemble, poursuit lia C.G.A.k
le- gouvernement nous rend la liberté^
et nous la rendons à no« adhérents, no-
tamment en ce qui concerne la viande.»

(SUITE DE LA PREMIÈRE FAGE)

DANS LE MÉTRO
Les touristes venant à Paris du

pays des C.F.F. (Ces Forts Frais) se
procurent un plaisir immense, indéfi-
niment extensible, en se promenant
tout autour de la capitale pour deux
francs français... grâce au métro. Cet-
te compagnie de transport, cependant,
a décidé de porter le tarif des cour-
ses à la somme unique de quatre
francs, supprimant ainsi la première
classe (cent sous). Etrange mesure et
combien impopulaire, si elle est ap-
pliquée ! En effet, la hausse énorme
de ce tarif pour les petites bourses,
hausse qui le doublera, portera une
très grave atteinte aux seuls gagne-
petit, puisque les gens plus favorisés
de la fortune payeront un franc de
moins, tout habitués qu 'ils étaient de-
puis toujours d'en verser cinq ! On
ne comprend pas de semblables dé-
cisions, plus anormales d'être prises
en un moment de si grande hausse
du coût de la vie.

LA MODE
Dames : Pas de chapeau, ni de bas;

le premier est remplacé par un nœud
de velours assorti à la robe (ce n'est
pas une toilette, c'est seulement une
robe...) et piqué dans la chevelure
presque toujours blonde qu 'agrémen-
te une tresse volumineuse placée au-
dessus du front; les bas ne sont rem-
placés par rien. Et que vous vous ar-
rêtiez aux Champs-Elysées ou place
de l'Opéra, aux terrasses des cafés cé-
lèbres, ou dans le faubourg Mont-
martre, c'est pareil; des centaines de
milliers de femmes sont forcées à la
simplicité, à la modestie des atours,
parce qu'il faut manger d'abord.

Messieurs: Si vous voulez suivre la
mode de Paris, et porter ce qu'y por-
te l'homme élégant, achetez des
chaussettes blanches; les acteurs en
renom , au surplus, les portent sur
scène et du plateau au boulevard, il
n'y a qu'un pas I

M. J.-O.

PARIS,
EN CET ÉTÉ 1946

P.-E. FLANDIN EVOQUE
LES ÉVÉNEMENTS DE L'ÉTÉ 1940

Devant- la Haute-Cour de justice

Puis il se lance dans un exposé des faits qui amenèrent l'armistice
VERSAILLES, 25 (A. F. P.). — Au

début de la seconde journée du procès
Flandin, le président retrace l'arrivée
de Flandin à Vichy, le 7 juillet 1940 et
déclare que l'accusé aura à s'expliquer
sur les deux discours qu'il a prononcés
à cette époque et les deux visites qu 'il
a fa i tes à Lebrun poux l'engager à dé-
missionner.

L'accusé dit qu'il est arrivé à Viohy,
venant du petit village de Vezeflay.
ignoran t ce qui s'était passé entre
temps. H a proposé de faire appel à
Pétain , pour éviter une modificat ion
de constitution.

Je vis Lebrun , le 7 Juillet . Quand Je le
revis le lendemain, U avait déjà signé la
convocation de l'assemblée nationale.

Flandin dit qu'il a pris la parole dans
une réun ion privée de députés pour in-
diquer les réserves qu'il faisait SUIT les
pleins pouvoirs.

Ma voix seule s'est élevée contre lea
pleins pouvoirs Pétain, mais malgré un
vif succès personnel, les pleins pouvoirs
ont été votés.

Une époque tragique
Flandin demande au tribunal de se

replacer danfl le climat de cette épo-
que tragique.

Fallait-il abandonner la France sans
gouvernement, livrée à l'ennemi ? 81 la
paix était proche, ne fallait-il pas avoir
un gouvernement pour en discuter les
conditions ? Si la guerre devait durer , 11
fallait quand même un gouvernement
pour faire rentrer la France en lutte au
Jour propice. Personne & ce moment , n'a
dit ce qu'il fallait faire. Tous les parle-
mentaires étalent d'accord pour confier le
pouvoir au maréchal.

Flandin poursuit en disant qu'il re-
fusa les deux postes que lui offrit La-
val et il repartit dans son petit villa-
ge de Vezelay « défendre les esprit et
les existences des habitants contre l'em-
prise allemande ».

La participation de l'accusé
au gouvernement

du maréchal Pétain
A la reprise de l'audience, le prési-

dent déclare qu 'on en arrive à la par-
tie essentielle du procès, participation
de l'accusé au gouvernement de Pétain.
Flandin affirme qu 'il avait refusé
d'accepter une offre de Pétain lui de-
mandant de le conseiller, mais qu 'il
n'avait pu se dérober, à un appel plus
urgent encore qui stipulait que le ma-
réchal avait pris l'engagement, vis-à-

vis de M. Roosevelt, de ne livrer à
l'Axe ni base, ni flotte.

Les Allemands Ignoraient les conversa-
tions que Je menais avec les représen-
tants alliés, parmi lesquels le représen-
tant du Canada.

Flandin se lance ensuite dans un ex-
posé des faits qui amenèrent l'armis-
tice. Puis il déclare :

Des négociations se nouent entre Laval
et l'état-major allemand afin de monter
une expédition française de Dakar au
Tchad. Ce n 'était là qu'un moyen. Il
s'agissait en réalité de faire naître un
conflit armé entre la France et l'Angle-
terre.

Flandin ajoute qu'il s'opposa, en me-
naçant de démissionner, à la réinté-
gration de Laval.

C'est grâce à mon attitude que . Laval
écarté , l'expédition du Tchad échoua ct
de la Méditerranée. Ainsi , conclut Flan-
avec elle le projet de chasser l'Angleterre
dln , si en 1942 les Alliés purent débar-
quer en Afrique du nord,, ce fut grâce
aux agents que Je leur avals permis d'y
installer et parce que Je n 'avais pas per-
mis aux Allemands et aux Italiens de s'y
installer avant eux

Une lettre de M. Churchill
*l à M. Flandin

La « Tribune de Genève » a publié
hier une lettre adressée par M. Chur-
chill au prévenu , lettre qui constitue
le document le plus important du dos-
sier de l'accusé.

M. Churchill , après avoir relaté les
relations cordiales qu 'il avait entre-
tenues avec M. Flandin , écrit notam-
ment :

Bientôt des événements terribles sur-
vinrent , et la France , sous la furie acca-
blante de l'invasion allemande, demanda
l'armistice. En tant que citoyen anglais,
Je n'ai Jamais blâmé la nation française
d'avoir cédé à la cruelle nécessité. Quand,
au milieu de décembre 1940, J'appris que
vous étiez entré au gouvernement de Vi-
chy, cela m'a réjoui. Je pensais en moi-
même : Voici un ami de l'Angleterre qui
occupe une haute fonction dans le gou-
vernement de Vichy. Je suis sûr que cela
diminuera les dangereuses possibilités
d'une déclaration de guerre en règle sus-
ceptible de nous être faite par ce gouver-
nement.

CARNET DU JOUR
Cinémas

Palace : 16 h. ©t 20 h. 30. Maria Ohapde-
lalne.

Rex : 16 h. et 20 h. 30. L'homme aux 9
visages.

Studio : 16 h. et 20 h. 30. Le sergent
York.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Katlna.

Le texte intégral
des traités de paix

sera-t-il publié
avant la conférence ?

PARIS, 21 (A.F.P.). — Le ministère
dee affaires étrangères a reçu le mes-
sage de M. Byrnes indiquant  que la
presse des Etats-Unis a publié une in-
formation de Paris donnant des ex-
traits des traités de paix.

Le suppléant américain suggère que
tous les suppléants soient autorisés à
rendre pub liques les copies des traités
de paix. Le secrétaire d'Etat américain
estime qu 'en agissant ainsi on éviterait
des citations inexactes et des pol émi-
ques de presse inutiles.

M. Bidault a donné son accord de
principe à la publication des projets
de traités et a demandé à quelle date
M. Byrnes proposait cette publication .

M. Bidault a précisé que les indis-
crétions dont faisait état M. Byrnes
n'étaient pas dues à la délégation fran-
çaise.

La flotte de guerre soviétique
sera-t-elle plus puissante

que celle des Anglo-Saxons ?
MOSCOU, 24 (Reniter) . — Le bulletin

du comité cenbrail du part i communiste
€ Sapiski Agitatora » écrit que l'Union
soviétique est en train de construire
une flotte de guerre puissante et cons-
truit des centaines de nouveaux navi-
res. Les navires de ffuerre russes peu-
vent maintenant utiliser ./Jes portB li-
bres de glace de Kailiningrad (Kœnigs-
berg), Klalpeda (Memel) et Pefschenga
(Petsamo).

En 1939, l'Union soviétique a cons-
truit 112 navires de guerre et 168 en
1940. Le buflletin ajoute : Au poin t de
vue technique et tactique, ces nouvel-
les unités sont supérieures, surtout en
ce qui concerne l'armement, aux navi-
res de même catégorie des pays  capi-
talistes.

L'économie autrichienne
en zone soviétique

Augmentation des salaires et
prolongation des vacances

VIENNE, 24 (Reuter). — L'adminis-
tration soviétique des puits de pétrole
de Zistersdorf , ancienne propriété alle-
mande, reprise par les Russes au ti-
tre des réparations, a signé mercredi
une convention augmentant les salaires
des ouvriers jusqu'à 82 %. En outre,
les vacances seront prolongées et les
femmes auront le même salaire que les
hommes.

Le directeu r général russe, M. Ria-
binin , a déclaré que les fabriques d'Au-
triche, propriété de l'Union soviétique,
ne cherchent pas à obtenir des profits,
mais à relever le niveau de vie des
travailleurs. U a annoncé ensuite aux
journalistes que la plus - grande partie
des pétroles serviront à couvrir les be-
soins de l'Autriche.

Des armes plus puissantes
que la bombe atomique

découvertes par les chimistes
anglo-saxons

CAMBRIDGE, 24 (Reuter). — Sir
John Andorson , président de la com-
mission consultative gouvernementale
pour les recherches atomiques, a dé-
claré que les chimistes et exports en
biol ogie ont déjà découvert des armes
dont les effets sont encore bien plus
terribles que ceux de la bombe atomi-
que. Ces nouvelles armes, résultat  des
recherches scientifiques faites pendant
la guerre, vont être soumises à un
examen.

Les élections complémentaires
à la Chambre des communes

ne modifient en rien la
position du gouvernement

De notre correspondant de Londires
par radiogram me :

Les élections complémentaires à la
Chambre des communes étaien t atten -
dues avec impatience, car elles de-
vaien t constituer la pierre de touche
de la réaction populaire â la politi que
gouvernementale. La victoire f ê l ée  par
le gouvernement travailliste, à Bourne-
mouth nécessitait encore une confirma-
tion , celle du peuple. Il s'avère dès
maintenant que, contrairement à l'opi-
nion répandue par les conservateurs,
le Labour party n'a pour ainsi dire
rien perdu de la confiance don t il
jouissait lorsque ses électeurs le por-
tèrent au pouvoir.

Il  est vrai que mardi matin, lorsque
furent  publié ^ 

les résultats du district
électoral de Bexley, l'alerte fut
chaude ; le candidat travailliste
battait par 19,760 coiv contre
17,900, son rival conservateur , alors
qu'aux élections généra les de 1945, il
avait recueilli 24 ,700 voix contre 12,900.

Le coup était de taille, le recul in-
contestable. Les conservateurs crièrent
presqu e à la victoire, mai s un peu trop
tôt . A la réflexion , cette « défai te  » tra-
vailliste peut s 'expliqt tcr autrement
que par une baisse de faveu r pour le
gouvernement. Le district électoral de
Bexley est de création récente et des
facteurs locaux ont certainement joué
en faveur des conservateurs aux élec-
tions de lundi. Les libéraux qui
avaient rassemblé 5750 voix en 1945,

n'ont pas présenté de candidat cette
fois-ci , et tout donne d croire que la
plupart d' entre eux ont appuyé celui
de l' opposition. E nf i n , on pouvait s'at-
tendre à un certain fléchissement des
travaillistes par un retour naturel du
pendul e de l'opinion publique.

Celte explicatio n ne vaudrait pas.
mieux qu 'une autre, au contraire, si
les résultats du scrutin de mercredi,
dans le second district électoral , où se
sont déroiUées les élections complé-
mentaires , ne venaient pas la confi r-
mer. Mais d Pontypool, en Galle du
sud , le candidat travailliste est élu par
27,465 voix contre 22,309 l' année derniè-
re et le candidat conservateur n'a pas
bénéficié de ce léger recul. Il obtint
8170 voix contre 8072 en 1945.

On ne peut donc parler d'un renver-
sement des forces en faveur de l'oppo.
sition conservatrice. La participation
f u t  assez f or t e  pour une élection com.
plémenlaire pui sque elle atteignait
66 %.

On attend encore les résultats diu dis-
trict londonien de North-Battersea.
Mais U est peu probabl e que les tra-
vaillistes accusent ici des pertes sen-
sibles, car la majorité était écrasante
au dernier scrutin. On peut donc con-
clure sans exagération que si la poli-
tique intérieure du gouvernement a
prov oqué un certain mécontentement,
l'insatisfaction n'est pas assez grande
pou r menacer tant soit pe u la sécurité
de sa position .

LA DEUXIEME EXPLOSION
ATOMIQUE DE BIKINI
A EU LIEU HIER SOIR

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

(STTIT_ D_ __J _ PBmmÈBB I»„GB3 )

Dans un peti t bateau, au cen tre des
85 navires non éclai rés qui servaient
d' object i f ,  les deux hommes travaillè-
rent durant hui t heures pour assembler
la bombe, la mouiller d la profondeur
voulue et f ixer  les appareils électroni-
ques qui agirent quand Holloway pres-
sa la détente. Une heure avan t le mo-
ment f i xé  pour l' expl osion, les appa-
reils électroniques de la bombe atomi-
que lancèrent un signal automatique,
signi f iant  que l' engin était prêt d rece-
voir les impulsions qui l' ont fa i t  sau-
ter.

Holloway était assis face d un pan-
neau noir pourvu d'une série de bou-
tons et de lampes de couleur. -

«M-»

Cinq minutes
avant l'explosion...

Cinq minutes avant Vexptosion, il
lança un courant qui envoya d la bom-
be atomique une série d'impulsions qui
établirent le circuit f inal.

Cela demanda trois minutes. Puis 50
secondes plus tard, Holloway pressa
calmement un peti t bouton noir situé
à l'extrémité du panneau. Sa tâche
était accomplie.

L'onde radio-électrique f ina l e  était en
route vers la bombe atomique. Ce der-
nier bouton du détonateur mit en mou-
vemen t ce que Holloway appelle une
cloche d'alarme qui mit en contact deux
quantités distinctes de plutonium dans
la bombe. A ce moment-ld, la bombe
devint une gigantesque masse destruc-
tive. Le cercle intérieur de l' objectif
comprenait les navires de bataille
t Nevada », New-York », « Pennsylva-
nia », e Arkansas », « N agato » ( japo-
nais), le. croiseur « Sait Lake City > et
les porte-avions « Indépendance » et
' Sa ratoga », huit sous-marins, don t six
submergés, étaient d une courte distan-
ce du centre du cercle. Des destroyers ,
navires marchands et navires de débar-

quement étaien t disséminés dans Vdb-
jec t i f .  Quelques-uns étaient sur les ri-
ves de l'atoll de Bikini à trois mille dit
centre de l'objectif ,  pou r déterminer
l'e f f e t  des vag ues. D'autres navires pia.
ces d la p ériphérie de la flotte f a n -
tôme étaient munis d'instruments en*registreurs.

LA SITUATION
EN PALESTINE

Les Arabes demandent
l'intervention du Saint-Siège
JÉRUSALEM, 24 (A F. P.). — Les

Arabes chrétiens de Palestine, dans un
appel adressé au pape, ont demandé
l'intervention du Saint-Siège pour une
solution équitable de la question de
Palestine. Selon eux, cette solution im-
pliquerait l'arrêt de l'immigration jui-
ve et l'abolition de la déclaration Bal-
four. Us ont également adressé un té-
légramme au président Truman lui re-
prochant d'avoir encouragé leur cri-
minelle action par son aide aux juifs.

Nouvelle liste des pertes
JÉRUSALEM, 24 (Reuter). — D'après

les dernières indications officielles, 55
person nes au moins ont perdu la vie
par suite de l'attentat de l'hôtel du
« roi David ». On compte 42 blessés et
62 manquants. Le total des victimes
de l'attentat s'élève ainsi à 156.

Une vague d'arrestation
JÉRUSALEM, 24 (Reuter). — La po-

lice a arrêté, au cours des dernières
24 heures, plus de 700 juifs de la vieille
ville pour les interroger au sujet de
l'attentat perpétré contre le Q.G. bri-
tannique.  Trente d'entre eux ont été
maintenus en état d'arrestation.

L'explosion de la bombe
entendue par radio

en Angleterre
LONDRES, 25 (Reuter). — L'explo-

sion de la bombe atomique a été per-
çue en Angleterre par les auditeurs
de la radio. Pendant 20 secondes, on
entendit un bruit analogue à celui que
fait un train électrique dans un tunnel.
Puis ce fut un coup assourdi, comme si
l'on avait frappé sur un énorme tam-
bour-

Les cuirassés coulent

Dernière minute\

'AV LARGE DE B I K I N I , 25 (A.F.P.) .
— Le cuirassé « Arkansas > et un
transport ont été coulés. Le porte-
avion « Sa ratoga > et le cuirassé *New-
York* sont en train de couler.

L'U. R. S. S. rejette
le plan américain

de contrôle atomique
NEW-YORK, 24 (A.F.P.). — Au coura

de la séance du comité atomique te-
nue mercredi matin , M. Gromyko a dé-
claré que l'U.R.S.S. rejetait la totalité
du plan américain de contrôle atomi-
que tel qu'il se trouve exposé dans le
troisième mémorandum. Ce mémoran-
dum prévoyait notamment la proposi-
tion d'établissement d'une autorité
« autonom e » chargée du contrôle du
développement de l'énergie atomique et
des restrictions au droit de veto.

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.
7.20, pages de Bizet. 11.30, émieslan ma-
tinale. 12.15, les succès de PltUs et Tabek
12.29, l'heure. 12.30, œuvres de Strauss.
12.45. lnform. 12.55, refrains et ritouir-
nelles. 13.25, & l'opéra. 16.59, l'heure. 17 Ja.,
concerti d'Instruments à cordes. 18 h.,
communiquiés. 18.05; causerie. 18 15, la
quinzaine littéraire. 18.45, Je micro dans
la vie. 19 h., problèmes suisses. 19.15, ln-
form. 19.30, le miroir du temps. 19.40, fan-
taisie. 20 h., le feuilleton : Le mystère
de Saint-Salvat 20.30, le Jazz Jack Héllaiu
20.50, enquêtes publiques. 21 20. Chop—,
biographie musicale. 22 20, lnform. 22.30,
musique de danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11.30,
émission matinale. 12.40. mélodies anglai-
ses. 13.20. concerto de Mozart. 17 h., con-
cert (Sottens). 18.20, trio poux piano.
19 h., musique légère. 20.40, musique va-
riée. 22.30, miuelque de danse.

D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE LA NUI T
, ——— — ___—-——___ ,—.— a

CAFÉ DU THEATRE
NEUCHATEL

Ce soir, dès 20 h. 30
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et ses solistes

LONDRES, 24 (Router). — Un porte-
parole du Foreign Office a déclaré,
mercredi , que la Grande-Bretagne
n'avait rien à objecter à l'intention de
l'Egypte de soumettre la question de
la Palestine aux Nations unies au nom
des Etats arabes.

Le porte-parole a ajouté que la Gran-
de-Bretagne avait été informée de l'in-
tention de l'Egypte. La Grande-Breta-
gne, a-t-il encore dit , a toujours désiré
que le conflit soit examiné par les Na-
tions unies.

La question de la Palestine
à l'O. N. U.
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Chronique du Tribunal fédéral ! \̂i|6nfï_)Of16

et les conventions de La Haye
L'occasion vient d'être donnée au

Tribunal fédéra] de trancher une dé-
licate question de droit , celle de sa-
voir si l'Allemagne actuelle est tou-
jours liée par les traités auxquels
elle a adhéré avant-guerre et si, par
corollaire , elle en bénéficie encore.

Le code de procédure civile zuri-
eois, à son article 59, dispose que
« les parties qui agissent comme de-
mandeurs ou défendeurs ou qui for-
ment un recours contre une décision
de première instance sont tenues de
payer une caution déterminée comme
indemnité aux éventuels frais de pro-
cès, si elles n'ont pas de domicile fixe
en Suisse. Sont réservés les traités
et conventions internationaux sur la
procédure civile. »

En vertu de cette disposition, et
dans un procès en revendication in-
tenté en commun par quatre plai-
gnants contre la •Société d'assurances
Helvetia , le Tribunal cantonal zuri-
eois requit de l'un des plaignants , qui
habitait en Amérique, le versement
d'une caution de Fr. 1100.—, mais
dispensa , en vertu de la convention
internationale concernant la procé-
dure civile, du 17 juillet 1905, à la-
quelle l'Allemagne et la Suisse ont
adhéré, les trois autres plaignants
du versement d'une même caution ,
parce qu'ils habitent l'Allemagne.

Dans son jugement du 20 février
1946, le Tribunal cantonal examina
en premier lieu si l'Allemagne doit
être considérée, dans les circonstan-
ces présentes, comme un Etat , et en-
suite si on pouvait toujours admettre
qu'elle était partie contractante de
cette convention. S'inspirant de l'ou-
vrage du professeur Sauser-Hall (de
Neuchâtel) sur « L'occupation de
guerre et les droits privés » (revue
de droit international 1944), le Tri-
bunal zurieois résolut la question par
l'affirmative. Certes , l'Allemagne est
aujourd'hui complètement occupée
par les puissances victorieuses ; il
n'en reste pas moins qu'au point de
vue international les conventions
passées par un Etat occupé demeu-
rent valides durant l'ocupation et ne
deviennent caduques qu'en cas d'an-
nexion. Or, il n'est pas question d'une
annexion de l'Allemagne.
. II faudrait pour cela que les puis-
sances ocuepantes témoignent de l'in-
tention de morceler le Reich en ter-
ritoires anglais , français, américain
et russe. Une telle intention faisant
défaut , il s'agit donc bien d'une oc-
cupation et il n'y a plus qu'à se de-
mander si, du fait justement de cette
occupation , et parce que l'Allemagne
n'a plus de gouvernement propre ,
donc plus le caractère d'Etat, sujet

du droit international , si les conven-
tions internationales signées par
l'Allemagne sont encore valables.

Le Tribunal cantonal a répondu là
aussi par l'affirmative : il est vrai
que le gouvernement Dœnitz a capi-
tulé sans conditions et que la capti-
vité lui a enlevé toute réalité . Cepen-
dant , les puissances d'occupation
n'ont pas voulu dépouiller par là l'Al-
lemagne de son caractère d'Etat. Leur
but de guerre a été de faire disparaî-
tre le régime au pouvoir auparavant.
Ainsi, pour le moment, les forces
d'occupation exercent , en vertu des
règles du droit international, la sou-
veraineté de fait en Allemagne , mais,
comme nous l'avons dit tout à l'heure,
une simple occupation ne modifie pas
le caractère juridique d'un Etat.

La société Helvetia saisit le Tribu-
nal fédéral d'un recours de droit
public contre cette décision de l'ins-
tance zuricoise. L'autorité suprême
ratifia cependant l'arrêt de première
instance, mais argumenta différem-
ment. D'après le Tribunal fédéral,
une convention internationale doit
être tenue pour valable par le juge
tant que le Conseil fédéral la tient
pour telle puisque c'est au Conseil
fédéral seul qu'appartient , en vertu
de la constitution , la compétence de
conclure des traités avec les Etats
étrangers.

L'adhésion à un traité ou à une
convention leur confère donc force
de loi et les rend obligatoires aux
autorités et aux citoyens du pays si-
gnataire. Les normes d'un tel traité
sont comparables, dans leurs effets,
à celles d'une loi interne et doivent
être respectées et exécutées par les
autorités intérieures, aussi longtemps
que l'acte qui leur confère cette force
obligatoire n'est pas annulé par un
acte opposé provenant du même or-
gane. Examiner si la convention pas-
sée avec l'Allemagne est encore en
vigueur, c'est-à-dire si l'Allemagne
est toujours partie contractante, n'est
pas l'affaire du Tribunal fédéral ,
mais bien du Conseil fédéral. Il res-
sort cependant d'une consultation du
département fédéral de justice et po-
lice, du 26 mars 1946, que le Conseil
fédéral considère les conventions
passées avec l'Allemagne comme tou-
jours en vigueur.

Donc, puisque l'Allemagne est tou-
jours partie contractante de la con-
vention de La Haye, à laquelle la Suis-
se a aussi adhéré, une caution pour
frais de procès rie saurait être exigée
de ses ressortissants à cause de leur
qualité d'étrangers, ou parce qu'ils
n'ont pas de domicile en Suisse.

pab.

LA VIE NATIONALE

Madame et Monsieur
Jean-Pierre HAINARD - BERG, ainsi
que Jean-Michel et Martine ont la
grande joie d'annoncer l'heureuse
naissance de leur petit

Pierre
Neuchâtel, 24 Juillet 1948

Clinique du Crêt — Manège 4

Monsieur et Madame
Jean-Paul KUNZI-EGGER ont le plai-
sir d'annoncer la naissance de leur
fils

Thierry
Maternité, 24 juillet 1946. Ciné Rex.
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Deux ouvriers tués
au barrage de Rossens

Un bloc de mollasse s'étant détaché
subitemen t dans la galerie d'amenée
d'eau du futur barrage de Rossens de
l'usine d'Hauterive, deux ouvriers ont
été tnés sur le coup. Il s'agit de M.
Othmar Vonlanthen , âgé de 24 ans, et
de M. Ferdinand Weber, 22 ans, tous
deux célibataires.

CHRONIQUE VITICOLE
L'importance du vignoble

neuchâtelois dans l'économie
viticole suisse

L'année dernière, La superficie du vi-
gnoble suisse était d'environ 13,200 ha;
c'est, comme on se l'imagine, le canton
de Vaud qui vient en tête, avec 3667 ha,
puis le Valais, avec 3280 ha. Ces deux
cantons totalisent à eux seuls plus de
la moitié de la superficie diu vignoble
suisse. Le canton du Tessin compte
1900 ha de vignes. Voilà pour le groupe
des i grands producteurs ».

Nous trouvons ensuite trois autres
cantons dans lequel le vignoble joue
un rôle assez important encore : Genè-
ve (975 ha), Neuchâtel (864 ha) et Zu-
rich 743 ha) . Si l'on sait que Sohaffhou-
se possède des vignes, on sera certai-
nement étonné d'apprendre que le can-
ton d'Argovie possède un vignoble de
367 ha. Berne en compte 286. Les der-
niers en liste sont le» ca ntons de Ba-
ie-Ville (8,5 lia) et d'Appenzell, qui pos-
sède tout juste de quoi dire qu'il a
des vignes (0,8 ba).

Le canton de Vaud et le Valais pro-
duisent presque exclusivement des vins
blancs, tandis que c'est le Tessin qui
est le principa l producteur de vin rou-
ge du pays. Mais le canton de Vaud
et le Valais n 'en ont pas moins fourni
chacun environ 14,000 _, de vin rouge,
ce qui leur assure le 2me et le 3me rang
dans la liste des producteurs de rou-
ge. La production de vin rouge ne dé-
passe pas, en moyenne, le quart de cel-
le du vin blanc.

En Suisse romande (Va ud , Valais,
Neuchâtel et Genève), Ja récolte effec-
tive a été de 54 millions de litres en
1945, soit à peine la moitié de celle de
1944, quii s'était élevée à 102 millions
de libres.

Le vignoble zurieois :
une peau de chagrin

La superficie du vignoble zuriooiB ne
cesse de diminuer. Elle n'est plus que
de 701 ha contre 743 en 1942 et 848 en
1938. La pénurie de main-d'œuvre, la
quan t ité insuffisante de plants de chas-
selas et le vieillissement de certains
plants sont les causes principales de
cette régression. Les trois principaux

districts viticoles sont ceux d'Andelfin-
geu (198 h.), Bulach (152 ha) et Meilen
(138 ha). Les principales communes vi-
gneronnes sont Stafa (54 ba), Meilen,
Rafz , Freienstein et Woiningen.

Autour du prix du vin
On sait que lee milieux intéressée

s'efforcent d'obtenir l'abrogation, dès
le ler août, des dispositions concernant
les prix du vin. La Société suisse des
cafetiers et restaurateurs a saisi oette
occasion d'exposer, dans une requête
adressée au département fédéral de
l'économie publiqu e, pourquoi elle est
d'un avis opposé. On sait que les ca-
fetiers et restaurateurs ne peuvent pour
ainsi dire plus acheter des vins indi-
gènes de la récolte 1945 destinés à être
vendus ouverts. En effet, si la qualité
de la récolte 1945 est extraordinaire,
la quantité laisse à désirer. C'est pour-
quoi la majeure parti e du 1945 a été
mis en bouteilles et ne ee vend guère
que de cette façon. Si l'on abroge les
dispositions concernant les prix , il
faut s'attendre à oe que ces derniers
« monten t en fl èche », obligeant les éta-
bl issements publics à modifier en pleine
saison leu r carte des vins. Et la Socié-
té des cafetiers et restaurateurs craint
que cela n'entraîne une forte diminu-
tion de la consommation. C'est pour-
quoi elle déconseille formellement la
suppression du contrôle des prix des
vins suisses pour le ler août.

Etant donné l'incertitude dans la-
quelle nous nous trouvons, soit en ce
qui concerne les importations de vins,
soit en ce qui concerne la vendange de
cette année, il faudrait en tout état
de cause, retarder la décision jusq u 'au
ler septembre. La Société des cafetiers
et restaurateurs fait une proposition
identique au sujet des vins importés,
car on enregistre aujourd'hui encore
des arrivages de vin 6 étrangers de qua-
lité à des prix surfaits. Il faut espérer
que le contrôle des prix déj à excessifs
des vins sera maintenu jusq u'au retour
à une situation plus normale. Autre-
ment on pourrait s'attendre à des réac-
tions de la part des consommateurs
qui en ont assez d'être exploités pour
te plus grand profit de certains inter-
médiaires.

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance du 23 juillet , le Con-
seil d'Etat a nommé MM. Herbert Su-
ter, aux fonctions de professeu r do ma-
thématiques au Gymnase cantonal;
Ren é Schaerer, aux fonctions de pro-
fesseur de philosophie au Gymnase
cantonal ; André Labhardt , professeur
à l'Université, domicilié à Neuchâtel ,
en qualité de membre de la commission
des études pour le Gymnase cantonal;
Louis-Maurice Vuitel , actuellement
gendarme à Travers, aux fonctions
d'aide-geôlier aux prisons de Neuchâ-
tel ; Bobert Béguin, actuellement gen-
darme à Rochefort , aux fonctions d'ai-
de-geôlior aux prisons de la Ohaux-de-
Fonds.

Décisions du Conseil d'Etat

AL JOI1B L.E JOUH

Bienvenue aux géologues
hollandais

Une vingtaine d'étudiants en géolo-
gie néerlandais sont arrivés hier soir
d Neuchâte l, où Us suivront, durant
une quinzaine de jours , des cours de
vacances que leur donnera W. E. Weg-
mann, profe sseur d l'Université.

Celui-ci a été sollicité p ar p lusieurs
de ses collègues des Pays -Bas d' organi-
ser des cours de vacances pour leurs
étudiants. Ces jeunes gens, qui n'ont
jamais quitté leur patrie, n'ont, en ef-
f e t , jamai s vu de montagnes. Or, des
études de g éolog ie ne seraient pas
complètes sans un voy age d'études
dans le massif des Alpes .

Nos hôtes, auxquels le gouvernement
a alloué des bourses, logeront d l'au-
berge de jeunesse de Beauregard, le mi-
nistre de Hollande n'ayant p as pu met-
tre une bien grosse somme d leur dis-
position. Plusieurs particuliers de notre
ville contribueront , d'ailleurs, d la réus-
site de leur séjour chez nous.

Pendant la première semaine, M.
Wegmann leur fera visiter le Jura neu-
châtelois : Val-de-Travers, Val-de-Ruz
et la Chaux-de-Fonds. La seconde se-
maine sera consacrée à une tournée
dans les Alpes.

Le fa i t  que le gouvernement et les
géologue s hollandais ont choisi notre
canton comme séjour d'études p our les
vingt étudiants qui viennent d'arriver
n'honore pas seulement le pays de
Neuchâtel. Il prouve que la renommée
de M. Wegmann dépasse de loin les
fronti ères de notre pays, et nous pou-
vons en être fi ers.

C'est lui qui noms disait plaisam-
ment, hier, au téléphone :

— Si , au Val-de-Travers ou à la
Chaux-de-Fonds, des passants s'éton-
nent de voir des jeunes gens taper SUT
des cailloux, qu'ils se rassurent. Ce ne
seront pas des fo us, mais simplement
mes étudiants hollandais.

NEMO.

LA VILLE

Depuis hier malin , le département
des travaux publics fait procéder au
goudronnage de la route qui monte de
l'Ecluse au Vauseyon. L'horaire des
tramways a été affect é par les tra-
vaux et les courses du matin sur la
ligne 3 ont subi des retards d'une
dizaine de minutes environ.

On goudronne du coté
de Saint-Nicolas

Pendant l'année 1944, la commission
d'urbanisme de notre ville s'est réunie
quarante-trois fois, don t cinq fois en
commission plénière ; le bureau trente-
huit fois, dont quatre fois avec visite
dfes lieux. Bille s'est occupée de 243
affa ires ; sept avis ont été adressés à
des propriétaires, les engageant à amé-
liorer l'aspect de leurs propriétés ou
des façades de leurs maisons.

L'action entreprise aux fins d'amé-
liorer les conditions de l'habitat ion a
permis la construction de 15 maisons
locatives et 16 maisons familiales, com-
prenant 87 appartements, par suite de
transformations d'immeubles ; 9 autres
ont été créés. Lo nombre des apparte-
ments vides annoncés s'est élevé à 285.
Il y a eu 493 inscriptions ; 141 deman-
des ont pu être réglées.

Se conformant à l'A.C.C. du 21 jan-
vier 1944, 71 locataires congédiés firent
opposition à ia résiliation de leur bail ;
diams 12 cas, raison fut donnée au loca-
taire ; 18 cas furent réglés à l'amiable,
2 furent renvoyés devant les tribunaux
et dans 39 cas l'opposition fut rejetée
ou déclarée irrecevable.

Les demandes d'établissement pré-
sentées au cours de l'année out été de
321 et comprennent 1964 personnes. Le
permis d'établissement a été accordé
dans 1262 cas pour 1858 personnes. 315
familles demandant un logement ont
été autorisées à déposer leurs papiers.

59 demandes ont été refusées ; ce chif-
fre représente 106 personnes et 24 fa-
milles.

Distinction
M. Jacques Bovet, de notre ville, a

obtenu le diplôme d'ingénieur civil de
l'Ecole polytechnique fédérale de Zu-
rich.

Feux de projecteurs
Plusieurs promeneurs ont aperçu au

cours de ces dernières soirées, en di-
rection d'Estavayer, des lueurs inter-
mittentes. E s'agit du-fe u des projec-
teurs utilisés par notre aviation sur
l'aérodrome de Payerne.

Un concert renvoyé
Le concert public qui devait avoir

lien ce soir à Serrières sous ia direc-
tion de M. Charles Vogel et dont nous
avons donné le programme dans notre
numéro d'hier, est renvoyé à une date
ultérieure.

1858 personnes ont été
autorisées il s'établir
& Neuchutel en 1044

pour 385 appartements libres

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Suites mortelles
d'un avortement

Une habitante de la Chaux-de-Fonds
est décédée récemment des. suites d'un
avortement pratiqué à Genève. La po-
lice genevoise a ouvert une enquête
sur désistement des autorités neuchâ-
teloises. Trois arrestations ont déjà été
opérées.

LE LOCLE
Une mine explose

trop tard
Un ouvrier de Ja CbaïuEnde-Fonds,

qui travaillait à des travaux de drai-
nage aux Entre-deux-Monts, a été vic-
time d'un accident d'une certaine gra-
vité, mardi, en fin d'après-midi.

Alors que quatre mines avaient écla-
té' normalement, il s'approcha, après
une attente de cinq minutes, d'une cin-
quième qui paraissa it ne pas vouloir
fon ctionner, mais celle-ci explosa au
moment où l'ouvrier arrivai t à proxi-
mité, le blessant sérieusement au vi-
sage, notamment près d'un œil. Un
agent et un médecin se rendirent ra-
pidement sur place en automobile et
donnèrent les premiers soins à la vic-
time, qui fut transportée à l'hôpital" de
la Chaux-de-Fonds.

Des éclaireurs parisiens ont dresse leurs tentes
sous les grands arbres séculaires du Villaret

(sp) Sous les grands airbres séculaires
du Villaret , à l'orée du bois de Cros-
tand et à deux pas de l'arrêt du train,
qui monte à la Chaux-de-Fonds, un vil-
lage de tentes, bien montées intrigue
de loin les promeneurs; et il y a de
quoi , car nous sommes allé sur pla-
ce pour constater qu'il s'agit d'un
camp d'éoJaireurs parisiens, dont la
visite mérite plus qu 'uiin simple entre-
filet.

L'aimable chef du camp, M. Pierre
Taffin, qui semble être le frère de ses
administrés auxquels il témoigne une
protection bienveillante, nons a expli-
qué qu'il y a là, dans ce site admira-
ble, quarante éclaireurs d'un faubourg
pauvre de Paris et que ses patrouilles
forment une troupe vraiment populai-
re d'une paroisse de banlieue dont M.
Javet, de Neuchâtel, fut jadis Je pas-
teur; c'est par lui que ces éclaireurs
français ont é'té mis en contact avee
les éclaireurs neuchâtelois qui ont tout
mis en œuvre pour organiser le camp
du Villaret, dont la ferme fourn it du
bon lait et des légumes nécessaires
pour rendre un peu de santé à ces
garçons parisiens épuisés par la
guerre.

Es ont eu la chance, en arrivant à
Auvernier , d'être accueillis pair le jeu-
ne pasteur Gaston Scliifferdeeker , au-
mônier des éclaireurs neuchâtelois, ap-
pelé par une paroisse de l'Ardèche, qui
attend à Corcelles son autorisation de
séj our en France.

C'est f iai qui a fait le culte de di-
manche dernier pour les éclaireurs au
temple de Corcelles ; Jes auditeurs
et la population ont été si touchés que,
dès lors ils désirent ravitail ler un peu
le camp des jeune s Français, très re-
connaissants de la sympathie qu 'on
leur témoigne et dont ils ont grand
besoin , car, nous disaient les respon-
sables diu camp, « nous n'avons pu pas-
ser à la frontière que deux mille francs
français. Vous voyez ce que cela nous
fait en argent suisse ! Mais, les gens
sont si bons chez vous q'iie noue avons
déjà reçu du ravitaillement — il en
faut pour quarante affamés — et mê-
me d'aimables invitations pour toute
la troupe !... Puis les gens viennent
nous voir et s'intéressent à nos instal-
lations modes tes mais suffisantes et où
nous dormons très bien; et les visites
nous font plaisir... on voit ainsi oom-
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ment nous répartissons lo travaail se-
lon un programme dans lequel l'in-
fluence spirituelle, sans aucune étroi-
tesse, est libéralement au premier
plan J...

Lundi, une partie de la population de
la Côte est montée le soir au Villaret
pour assister à un feu de camp où un
commissaire éclaircur italien en séjour
ici et M. Wenger, chef cantonal des
éclaireurs neuchâtelois, ont pris la pa-
role avec enthousiasme.

Ce feu de camp sera répété, et plus
solennel encore — un feu d'adieux —
au moment du départ, le 10 août à 21
heures; car ces éclaireurs, arrivés le
16 juillet, reprendront le chemin de la
France le 14 août fortifiés moralement
et physiquement.

Jusqu'alors, iilB espèrent organiser
un ou deux dimanche après-midi des
cultes ou des assemblées — style éclai-
reur — auxquels les habitants du pays
seront cordialement invités.

V I G N O B L E  
SAINT-BLAISE

Une jeune fille se noie
près du port

(c) Hier après-midi , vers 15 h. 50, uno
jeune fille âgée de 17 ans se baignai t
à l'extrémité du môle. On l'entendit
crier tout à coup puis on la vit couler
à pic, à 2 on 3 mètres du bord. Aler-
tés par sa famille , des vanniers ambu-
lants, installés près du jardin public,
et quelques baigneurs tentèrent , mais
sans succès, de lui porter secours.

C'est M. E. Vautravers , de la société
de sauvetage, qui sortit le corps de la
victime restée environ dix minutes sous
l'eau. On pratiqua la respiration arti fi -
cielle et l'on fit appel au pulmotor de
la police de Neuchâtel.

Tous les efforts tentés ne parvinrent
cependant pas à la ranimer et un mé-
decin ne put que constater le décès.

COLOMBIER
Les propriétaires fonciers

de la plaine d'Areuse
s'associent

Une « Association des propriétaires
fonciers de la plaine d'Areuse » vient
de se fon der. Elle a pour but la pro-
tection du site naturel qu'est la plaine
d'Areuse.

L'iasseimblée constitutive a eu Dieu
samedi, à l'hôtel de la Couronne, à
Colombier. Elle a nommé un président
en la personne de M. Henry de Bosset,
Colombier. Le vice-président est M.
Pierre Bovet, Grandchamp, et le se-
crétaire, M. Paul-Henri Burgat, Co-
lombier.

Tous les propriétaires intéressés à la
défense de ce coin de territoire étaient
présents. Ils s'interdisent de vendre
leur terrain directement ou indirecte-
ment au trafic, au sport ou à tous
autres exercices de l'aéronautique et
à tout ce qui est contraire à la destina^
tion agricole des terres.

Une vipère de 69 cm.
Deux jeunes gens ont réussi à cap-

turer, près du Chalet des Allées, une
vipère grise de plus d'e 60 cm.

CORCELLES-
OOBMONDR£CHE

Bïoces d'or
(c) Les époux Albert Antenen Buch-
walder, domiciliés à Cormondrèche de
puis leur mariage, ont célébré diman-
che dernier leurs noces d'or, entourés
de leurs enfants, petits-enfants et ar-
ri ère-petit-fils. Le pasteur Hotz a cé-
lébré, au sein de cette belle famille,
un culte de circonstance. M. Antenen
joui t d'uue assez bonne santé, maligré
ses 81 ans et malgré les longues an-
nées passées en fabrique, à Serrières,
où il se rendait à pied, par n'importe
quel temps. Sa femme, de quelques an-
nées plus jeune, bénéficie également
des bienfaits d'une heureuse vieillesse.

A noter que M. Antenen fut un mem-
bre très actif de notre fanfare muni-
cipale qui ne l'a point oublié et qui,
samedi soir, a donné une sérénade à
son intention .

JURA VAU DOIS 1i râ si -̂~-rmT

Précocité
(sp) Malgré la pluie persistante du dé-
but de l'été, on peut voir des phéno-
mènes de maturité vraiment extraordi-
naires ; c'est ainsi que, dans le petit
village de Romairon , sur Grandson , un
abricotier , en plein vent, mais bien ex-
posé, porte une cueillette de fruits de
belle apparence et qui arrivent à matu-
rité.

Mieux encore, on peut voir à Sainte-
Croix — à onze cent mètres d'altitude
— un pommier , mais en espalier celui-
là , dont les fruits, encore verts main-
tenant , risquent d'arriver à maturité.

L'année 1946, qui n'est donc pas si
mauvaise que cela , fait mentir le pro-
verbe : « Aunée de foin , année de
rien... »

RÉGION DES LACS

FRASSES
Quarante ans d'activité

(c) La commune de Frasses, joli village
situé à 2 kilomètres d'Estavayer, et qui
compte une quinzaine do bâtiments
bien entretenus, a fêté comme il con-
venait les quarante ans d'activité,
comme syndic de la commune, de M.
Raymond Maendly.

Un cortège s'est formé sans tambours
ni trompettes, mais aux accents
joy eux des chants des enfants
du village. Il s'est rendu devant le do-
micile de M. Maendly. Un discours du
secrétaire communal , uno allocution du
curé de Montet , un compliment d' une
fillette , des félicitations du préfet Du-
ruz , des louanges de M. Guinnard , syn-
dic de Montet , ont fait de cette mani-
festation une fête de village qui s'est
terminée par le verre de l'amitié offert
par le j ubilaire.

(c) Mercredi, le tribunal de police de
Vevey a condamné â 500 f r .  d'amen-
de et aux frais de la cause, pour ca-
lomnie par voie de te press e à l'égard
de M. Marcel Regamey, avocat à Lau-
sanne, p résident de la Ligue vaudoise,
M. R. Gauthey, rédacteur de la « Voix
ouvrière ». Lors d'une af fa ire  de dé-
tournement, l'organe popiste , par la
plume de son rédacteur, avait porté at-
teinte d l'honneur du plaignant et d i f -
fam é directement le journa l la « Na-
tion ».

A la mémoire du général
Miliailovitch. — GENEVE, 24. La
colonie serbe de Genève a organisé
mercredi en l'Eglise orthodoxe russe,
un service de renuiem à la mémoire du
général Draja Mihailovitch. La céré-
monie s'est déroulée en présence des
membres de la colonie, d'anciens offi-
ciers de l'armée yougoslave royale et
du colonel Greenwood, qui fut ohef de
la mission anglaise a uprès du quartier
général de la Serbie orientale jusqu 'en
1944.

Le casino de Campione se-
ra-t-il fermé ? - LUGANO, 24.
La « Gazetta Ticinese » publie la nou>-
velle suivante : Selon des _ bruits que
nous ne pouvons pas contrôler, les au-
torités italiennes, d'accord avec les
autorités suisses, seraient sur le point
d'ordonner la fermeture du Casino de
Campioue. L'établissement sera d'abord
fermé pour tan mois, la décision ne
deviendra définitive que par la suite.

Une loi soleuroise sur les
congés. — SOLEURE , 24. Le Conseil
d'Etat soleurois a soumis au Grand
Conseil un rapport circonstancié sur
une législation des congés. Ce projet
concerne tous les employés qui n'ont
pas encore de droit à un minimum de
congés payés par le fait d'un contrat
collectif. Le proj et prévoit, pour les
employés de moins de 18 ans, 12 jours
de vacances au moins, par an ; pour
les employés et ceux qui travaillent le
dimanche, 9 jours de congé pour les
quatre premières années d'activité et
12 jours pour les années suivantes ;
six jours de congés pour tous les antres
employés. D'après les enquêtes effec-
tuées par le département cantonal de
l'économie publique, en 1943 déjà , sur
32.990 employés, 31,208 (soit le 95 %)
profitaient déjà de vacances. Le nou-
veau projet de loi cherche à compren-
dre les autres employés dans ses nor-
mes.

Le rédacteur de
la «Voix ouvrière» condamné

pour diffamation

Des déprédations avaient été com-
mises, en mars dernier, à la grande
salle du stand, à Couvet. Des bruits,
circulant alors, pouvaient laisser croire
qu 'elles avalent été commises par des
étudiants de notre ville qui avaient,
peu avant, utilisé la scène de cette
saille.

L'enquête menée par le juge d'ins-
truction n'a pas abouti et l'affaire a
donc été classée. La société en question
est ainsi mise hors de cause .

Les étudiants n'y sont
pour rien

Hier a eu lieu à Neuchâtel une pri-
se de contact entre l'Office neuchâte-
lois du tourisme et les représentants
des journaux du canton. Les membres
du comité directeur de l'Office et no-
tamment les représentants des pou-
voirs publics du canton et des princi-
pales communes ont eu l'occasion d'ex-
poser les principes généraux d'une po-
litique ferroviaire neuchâteloise.

Questions ferroviaires
neuch Aiteloises

^[ _̂____________1

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

Mademoiselle Julia Bœthlisberger;
Mademoiselle Lucie Rcethlisberger;
Monsieur Fred. Rcethlisberger;
Monsieur Jules Rcethlisberger;
Mademoiselle Violette Rcethlisber-

ger ;
les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part
qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui

Mademoiselle

Marie-Louise Rcethlisberger
leur chère et bien-aimée sœur, tante et
parente, mercred i 24 juillet , à 7 h. 45.

Cortaillod, 24 juillet 1946.
Maintenant ces trois choses de-

meurent : là foi , l'espérance et la
charité; mais la plus grande c'est
la charité.

Le désert fleurira comme une
rose.

L'inhumation aura lieu vendredi 26
juill et à 13 heures. Culte au domicile
mortuaire à 12 h. 45.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Madame Frédéric Bielser et ses fils
Walter et René, à Neuchâtel;

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

du décès de

Monsieur Frédéric BIELSER
mécanicien B.L.S.-B.N.

leur cher époux, papa, frère, beau-
frère , oncle, cousin et parent , enlevé
à leur tendre affection , dans sa 63me
année, après une courte maladie.

Neuchâtel, le 24 juillet 1946.
(Fontaine-André 42)

L'incinération , sans suite, aura lieu
vendredi 26 juill et à 15 heures. Culte
pour la famille à 14 h. 30, au domicile
mortuaire.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Le comité de la Chorale des chemi-
nots de Neuchâtel a Ile proiVmd resrrc*
de faire part à ses membres du dé-
cès de

Monsieur Frédéric BIELSER
membre passif.

Jésus les appela et dit : Laissez
venir à mol les petits enfants, et
ne les en empêchez pas ; car le
royaume de Dieu est pour ceux qui
leur ressemblent.

Monsieu r et Madame Marcelin Dick-
son et leurs enfants , Huguette, Clau-
dine et Danièle;

Monsieur et Madame Willy Dickson
et leurs enfants, à Chézard ;

Monsieur et Madam e Jean Buhler,
en France ;

Monsieur et Madame Fritz Grànicher
et leurs enfants , à Cernier ;

Monsieur et Madame Georges Veuve
et leurs enfants, à Oron ;

Monsieur Jacques Dickson , à Dom-
bresson ;

Mademoiselle Elisabeth Dickson , à
Dombresson ;

Madame M. Guinand, ses enfante et
petits-enfants, à la Chaux-de-Fonds;

les enfants et petits-enfants de feu
Madame M. Veuve, à la Chaux-de-
Fonds,

ainsi que toutes les familles Sandoz,
Veuve, parentes et alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de leur bien chère petite

Francine-Madeleine
que Dieu a reprise à Lui le 23 juillet
1916, à l'âge de 3 aus.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le jeudi 25 juillet 1946, à 14 heures,
à Chézard .
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Le comité do la Société des f onction-
naires de la ville de Neuchâtel a le
pénible devoir d'informer sc6 membres
du décès de

Monsieur Henri OBERSON
leur regretté collègue.
—__H_H__DB_B

Madame Louise Oberson-Petit et ses
filles, Silvia et Lucienne Streit;

Monsieur et Madame Auguste Ober-
son et leurs enfants, à la Coudre;

Monsieur et Madame Willy Frank
et leurs enfants ,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Henri OBERSON
leur cher époux, beau-père, fils, frère,
beau-frère et oncle.

Veillons et prions , car nous ne
savons pas l'heure où nous serons
appelés.

L'enterrement , sans suite, aura lieu
vendredi 26 juillet , à 13 h. 45, au cime-
tière de Saint-Biaise.

Domicile mortuaire : la Coudre , Vy-
d'Etra z 14.

Prière de ne pas faire de visites

Observatoire de Neuchâtel. — 24 juillet.
Température : Moyenne: 23,0; min. : 15,5;
max.: 30,5. Baromètre: Moyenne : 722,0.
Vent dominant: Direction : variable; for-
ce: faible. Etat du ciel: clair à légèrement
nuageux.
F———^D_M

Niveau du lac, du 23 JuUlet , à 7. h. : 430.07
Niveau du lac, du 24 Juillet, à 7 h. : 430.08

Température de l'eau : 20"

Prévisions du temps : Prévisions vala-
bles Jusqu 'à Jeudi soir : Au cours de Jeu-
di , augmentation de la nébulosité. Préci-
pitations orageuses en vue.

Observations météorologiques

BALE, 24. Le service d'information
agricole annonce que l'Académie roya-
le d'agriculture de Suède a nommé
membre étranger, le conseiller aux
Etats Wahlen, chargé durant la guer-
re du plan d'extension des cultures et
professeur à l'Ecole polytechnique fé-
dérale de Zurich.

M. Wahlen ft l'honneur. —

— ZINAL,
24. Une dame oe .Lausanne, âgée de 72
ans, et qui passe ses vacances à Zinal ,
dansle val d'Anniviers, a effectué lundi
une montée de dix heures pour attein-
dre un sommet des environs hau t de
3600 mètres. Elle n'a pas ressenti de
fatigue.

Une alerte septuasrénaire
fait de l'alpinisme.


