
Ce qui est en jeu
à la Conférence de Paris
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C est aujourd hui que s'ouvre à
Paris, groupant les délégués de vingt
et une nations, la Conférence dite
de la paix. Celle appellation n'est
pas tout à fa i t  exacte. Il s'agit assu-
rément de mettre f i n , par la conclu-
sion de traités de paix en bonne et
due forme , au rég ime d' armistice
existant avec un certain nombre de
nations naguère alliées de l'Allema-
gne. Mais ces nations, on le voit
mieux avec le recul, ne furen t  que
des comparses. On ne pourra vra i-
ment parler de paix à rétablir que
lorsqu'on aura f i xé  le sort de l'ex-
ennemi No 1.

Nous avons déjà évoqué , à diver-
ses reprises, les d i f f i cu l t és  inhéren-
tes à l'élaboration du traité avec
l'Italie ; le compromis mis sur p ied
par les « quatre » ne les a nullement
éliminées aux geux des princi paux
intéressés, c'est-à-dire , d' une part ,
des dirigeants de la Péninsule, d'au-
tre part , du gouvernement gougosla-
ve. Inutile de dire que la conférence
de Paris aura, à son tour, toute une
série d'obstacles à surmonter. M. de
Gasperi , qui se rend dans la cap ita-
le fran çaise, luttera p ied à p ied
pour obtenir des atténuations aux
exigences formulées envers son
pags. S 'il ne réussit pas , la paix se
transformera en « diktat ».

Et c est un « diktat » aussi auquel
devra se soumettre la Finlande.
Personne à Paris ne songe à faire
opposition aux prétentions russes
qui sont à peu près l 'équivalent de
celles auxquelles a dû se rallier ce
petit pags au début de 1940. La Fin-
lande a eu le tort de repartir en lut-
te en 1941 , aff irme-t-on.  Cela ne mo-
di f i e  en rien le fa i t  que c'est elle
qui a été attaquée la première , en
1939 , par le colosse russe. La deuxiè-
me guerre mondiale forme un tout.
Et , alors , il fau t  dire les choses
comme elles sont : en sanctionnant
les conditions d'armistice imposées
par Moscou à Helsinki, on « légali-
sera », en quelque sorte, l'acte de
l'agresseur. Le vainqueur y trouvera
son compte, mais point la justice et
la morale sur lesquelles devrait re-
poser le f u t u r  ordre international.

Les cas de la Roumanie et de la
Hongrie sont peut-être ceux qui
p résenteront le moins d'obstacles :
la première pagera le prix de son
alliance avec le Beich, par la ces-
sion définitive à la Russie de deux
provinces de l'est qu'elle détint en-
tre deux guerres. Elle récupérera, en
revanche , la Transylvanie repris e à
la Hongrie qui se verra imposer une
paix terriblement semblable à celle
de Trianon. Tout le monde s'accor-
de sur cela. En revanche, on s'en-
tendra moins bien quand , passant
par-dessus la tête de ces deux pays,
on discutera de la navigation fluvia-
le sur le Danube , qui intéresse direc-
tement les grands Etats.

La situation de la Bulgarie don-
nera lieu à des débats curieux. Cette
nation vaincue émettra... peut-êt re
des revendications. Elle saisira l'oc-
casion de remettre sur le tap is la
question d'un accès à l'Egée. Com-
me cette exigence ne petit se faire
qu'au détriment de la Grèce , qui f u t
l' une des plus courageuses parmi les
onze Nations unies , il semblerait lo-
gi que qu'elle f û t  écartée sans discus-
sion. C' est compter sans la rivalité
d 'influences des grandes puissances.
La Russie, on voit pourquoi , aura
intérêt à soutenir contre l 'Hellade
victorieuse la Bulgarie qui est dans
le camp des nations battues , cela
d'autant p lus que le gouvernement
de Sof ia  transforme, à cette heure ,
ce pags en « républi que populaire ».

René BRAICHET.

Les Américains donneraient
200 millions de dollars

aux Arabes de Palestine
pour les aider à obtenir la
«parité intellectuelle » avec

les juifs I
WASHINGTON , 28 (Reuter). — On

apprenait samed i soin- de meilleure sour-
ce diplomatique que le comité mixte
anglo-américain avait proposé qu 'un
don de 200 millions de dollars soit ef-
fectué par le gouvernement américain
aux ArabeK de Palestine pour les aider
à obtenir une « parité int.l.ect'uel'le »
avec les juifs.

Réd. — Décidément, pour certaines
gens tout s'achète avec de l'argent. On
veut rendra , avec deux cents millions
de dollars , les Arabes aussi intell igents
que les j u i f s  ! Comme si chaque peuple
du monde n'avait pas ses conceptions
intellectuelles propres... Et , s'il s 'agit
simplement de « compléter l'éducation
arabe » , on aboutira surtout à rendre
plus agressif l' esprit nationaliste chez
ceux-ci , comme c'est le cas de peuples
de couleur qu 'on - èduque » .'
______._*____.^__»_._ry_r_v_v__ ^rf__r/__._.sa-sa-asaw______-____

Le meilleur tireur de l'armée anglaise

Pour la première fois, un membre de la R.A.F., le chef d escadrille Wilhot ,
a remporté le championnat de tir de l'armée britannique. Voici le vainqueur

porté en triomphe par ses camarades.

DE SOLENNELS AVERTISSEMENTS
DU GÉNÉRAL DE GAULLE

Un discours du «premier résistant » de France qui fera du bruit

La France a le devoir de s'opposer à toute unification du Reich, car une Allemagne
unifiée, servant les desseins d'une tierce puissance, pourrait redevenir

un danger pour le monde

Le gros souci de l'heure: les rapports russo-américains
Nécessité d'une alliance anglo-française pour rétablir l'équilibre

BAR-LE-DUC, 28 (A.F.P.). — Le gé-
néral de Gaulle a posé dimanche matin ,
dans un village voisin de Bar-lc-Duc, la
première pierre d'un monument à la
mémoire de 88 personnes, parmi les-
quelles de tout jeunes gens et des vieil-
lards, abattues par les Allemands le
29 juillet 1944, en représailles contre
lee opérations du maquis. La cérémonie
terminée, le général de Gaulle a regagné
Bar-le-Duc, où il devait prononcer un
important discours. Il a déclaré notam-
ment :
I_e Reich - pourrait redevenir
un danger s'il s'alliait avec

quelqu'un d'autre
« La paix de la France, c'est tout

d'abord le règlement du sort de l'Al-
lemagne. Si l'Allemagne, décimée et
ravagée, n'est plus un sujet d'alarme
immédiate, elle demeure un grand peu-
ple passivement installé au cœur de
l'Europe ct que le démon de la guerre
pourrait encore tenter un Jour si la
chance lui était donnée de retrouver
sa grandeur en conjuguant son am-
bition avec celle de quelqu 'un d'autre.
Pour mettre l'Allemagne hors d'état
de nuire, il ne suffi t pas d'empêcher
qu 'elle soit directement menaçante ; il
faut encore faire en sorte qu'elle ne
puisse être ni tentatrice, ni tentée.

Il faut s'opposer
A tout Etat unifié

» C'est pourquoi la France a, vis-à-vis
des autres, le devoir de s'opposer à ce
que l'Allemagne redevienne l'Etat uni-
fié et centralisé, bref le Reich , dont
l'armature et l'impulsion furent tou-
jour s les conditions de ses belliqueuses
entreprises.

» Alors surtout qu 'il existe entre_ les
puissances victorieuses des divisions
dont nul ne peut dire à quoi elles abou-
tiront , comment pourrions-nous admet-
tre que l'on rebâtisse maintenant , soit
politiquement, soit économiquement, —
ce qui reviendrait au même rapidement
— l' instrument qui fut  celui de Bis-
marck, de Guil laume II et d'Hitler ?

Rétablir les Etats
» La solution de la France pour un

accord sincère, pratique , humain , au
sujet dc l 'Allemagne est simple : lais-
ser les diverses ct t radi t ionnel les  enti-
tés germaniques : Prusse, Bavière , Wur-
temberg, Bade , Hesse, Palatinat , Pro-
vince rhénane, provinces nord-occiden-
tales , s'adminis t rer  et s'orienter chacune
pour son compte et à sa manière.

» Placer sous autorité internationa le
l ' immense arsenal de la Ruhr , faire en-
trer dans l'économie française le bassin
de la Sarre, attribuer à la Pologne une
frontière occidentale qui compense rai-
sonnablement les pertes subies par elle
à l'est , fixer à l'Oder et au Rhin les
l imites  de la sécurité des Etats voisins
de l'Allemagne qui porteront les charges

et exerceront les droits correspondants
d'occupation.
Et, en attendant, la France

doit agir dans sa zone
selon ses intérêts

» Il y a là ce qu'il faut pour vivre et
faire vivre, aussi longtemps que l'orga-
nisation des Nations unies ne sera pas
en mesure de garantir la paix quoi qu'il
arrive et à la condition que nul n'ait
d'arrière-pensée d'utiliser contre d'au-
tres la renaissance germani que.

« Faute de pouvoir adopter une solu-
tion de cette sorte, nous ne saurions
évidemment nous dispenser d'agir dans
notre zone d'occupation suivant nos
droits ct nos intérêts, comme d'ailleurs,
parait-il , nos Alliés, de leur côté, ont
décidé de le faire. »

Ee gros souci de l'heure t
les relations entre la Russie

et l'Amérique
Le général de Gaulle poursuit :
« Compte tenu dc l'effondrement de

l'Allemagne et du Japon et de l'affai-
blissement de l'Europe, la Russie sovié-
tique et les Etats-Unis d'Amérique se
trouvent maintenant  occuper seuls un
rang capital. De là, dans l'univers, un
facteur dc déchirement substitué à
l'équilibre dc naguère...

» La guerre qui vient de se terminer

a mis en contact' immédiat les forces
et les influences des deux principaux
partenaires et nul ne peut désormais se
dérober aux lourds soucis que fait peser
sur les destins de chaque contrée et de
chaque individu l'avenir des relations de
l'Amérique et de la Russie.
Ee rôle de la vieille Europe

» Qui donc peut rétablir l'équilibre,
sinon l'ancien monde entre les deux
nouveaux ? La vieille Europe qui , de-
puis tant de siècles, fut le guide de
l'univers, est cn mesure de constituer
au coeur du monde qui tend à se couper
en deux l'élément nécessaire de compré-
hension.

Nécessité d'une alliance
anglo-f rançai se

» De quel poids pèseraient dès lors
les nations de l'antique Occident si elles
Barvenaient à conjuguer leur politique !

ne pareille harmonie implique d'abord
l'entente de Londres et de Paris.

» Quel bienfait ce serait pour le mon-
de sl, les divers problèmes une fois
réglés, les deux peuples de France et de
Grande-Bretagne s'accordaient fonda-
mentalement pour servir la paix comme
ils le firent pour faire la guerre 1 »

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

Berlin restera la capitale
de la future Allemagne

M. Bidault modifierait-il peu à peu son point de vue?

déclare-t-il, dans un discours prononcé à Saint-Etienne
SAINT-ETIENNE , 28 (A.F.P.). —

« Toutes les mesures de centralisation
de l'Allemagne avant que son territoire
soit délimité ot son c ganisation définie
parai-sent contraires à la sécurité », a
.éclairé M. Georges Bidaul t , président
du gouvernement, au cours d'un dis-
cours qu 'il a prononcé dimanche à
Saint-Etienne à l'orcasion d'une céré-
monie en l 'honneur des déportés et des
victimes de la guerre.

- Demafm, a dit  M. Bidault , s'ouvre à
Paris la Con férence do la paix. Les dif-
ficultés s'annoncent nombreuses.

Ees garanties françaises
» La France ne revendique que les

garanties nécessaires à sa sécurité pre-
mière, et il n'y aurait plus de sécurité
pour personne au monde sl notre pays
était en danger. La destinée du peuple
français est un enjeu trop grand pour
le hasard.

» Les positions changeantes et les
projets mouvants metten t en cause cette
sécurité lorsqu 'elle s'applique à l'Alle-
magne, qui reste une réalité et qui
n'est plus le trou noir au centre de
l'Europe que nous considérions il y a
moins do deux ans. Berlin sera, n'en
doutons pas, reconstruit et restera la
capitale dc ce que les Alliés décideront
de faire de l'Allemagne. »

M. Bidaul t a alors rappelé la position
de la France dans ce domaine : « Désar-
mement total do l 'Allemagne, dénazi-
fication , décentralisation administrati-
ve et pol i tique, institution d' un régi-
me démocratique. La Franco a accepté
nue le territoire de l'ancien Reich soit
traité comme uno unité économique, à
l'exclusion toutefois de la Sarre, qui
doit trouver son épanouissement dans
le paître français. »

M. Bidault a parlé ensuite des diffi-
cultés intérieures du pays.

La Conférence de la paix s'ouvre
aujourd'hui à 16 heures à Paris

Vingt et une nations vont décider da sort f utur de l 'Eu rope

Les questions concernant l 'A llemagne, l 'Autriche et le Japon
ne seront pas abordées

PARIS, 28 (Reuter). — La Conférence
de la paix, qui s'ouvre aujourd'hui, ne
traitera ni de l'Allemagne, ni de l'Au-
triche, ni du Japon. Selon le protocole
de la conférence, les délégués auront à
examiner et à approuver les projets de
traités de paix avec l'Italie, la Bulga-
rie, la Hongrie, la Roumanie et la Fin-
lande, projets qui ont été élaborés par
les quatre grandes puissances. Les vingt
et une nations auront à décider tout
d'abord sl elles sont d'accord avec les
règles de procédure recommandées par
la France, la Grande-Bretagne, les
Etats-Unis et la Russie. Ces disposi-
tions sont les suivantes :

1. La conférence se répartira en cinq
commissions, chargées chacune de l'un
des cinq traités.

2. Il est nécessaire d'obtenir la ma-
jorit é des deux tiers, aussi bien au sein
des commissions qu'en séance plénière,
pour autant qu 'il s'agit de questions de
principe.

Ces règles admises, les cinq commis-
sions commenceront immédiatement
leurs travaux. Il sera décidé en séance
plénière quel les commissions seront
publiques et lesquelles se réuniront à
huis clos. Les conclusions des commis-
sions seront soumises à l'approbation
de l'assemblée générale. Après quoi , les
cinq traités seront soumis h la ratifi -
cation de chacune des quatre grandes
puissances.

Toute une série
de précautions

PARIS, 28 (Reuter). — Les hauts of-
ficiers de la police parisienne ont tra-
vaill é tard dans la nuit , pour mettre

la dernière main au système perfec-
tionné qui doit assurer la sécurité des
vingt et une délégations à la Conféren-
ce de la paix , dont l'ouverture est fixée
à lund i à 16 heures.

Un haut fonctionnaire de là sûreté a
déclaré qu 'on ne s'attendait à aucun in-
cident. Mais un de ses collègues a
ajouté: « Il y a des gens qui créent
des troubles par goût de la publicité. »

La police a fait savoir que les mesu-
res de sécurité seraient très compli-
quées. Un grand corps de garde, en
grande tenue, entourera le palais du
Luxembourg.

Le chef de chaque délégation se ver-
ra affecter une escorte de motocyclis-
tes, de même que les quatre grands
ministres des affaires étrangères, lors-
qu 'ils se rendront au Luxembourg, siè-
ge de la conférence.

Des officiers de police en grand uni-
forme précéderont chaque délégation.
D'autres hommes en uniforme de gala
et des agents de police jalonneront les
rues traversées par les délégués pour
se rendre au Luxembourg et en reve-
nir.

Trois à cinq hommes en grand uni-
forme seront mis de garde dans cha-
cun des hôtels où descendent les délé-
gations et surveilleront les allées et
venues, pour s'assurer que les person-
nes qui entrent , ressorten t aussi de
l'hôtel.

La police stationnée au Luxembourg
aura pour instruction de ne laisser pé-
nétrer que les porteurs d'une carte spé-

ciale pour la conférence. Ces papiers
sont ornés d'un globe terrestre bleu
que traverse une blanche colombe de
la paix.

L'arrivée du chef
de la délégation américaine

PARIS, 28 (A.F.P.). — M. Byrnes,
secrétaire d'Etat américain, délégué à
la Conférence de la paix, est arrivé à
14 h. 15 à l'aérodrome d'Orly.

Déclarations de M. Byrnes
PARIS, 29 (Reuter). — Après s'être

entretenu avec M. Attlee de la question
palestinienne, M. Byrnes, secrétaire
d'Etat américain , a réuni une confé-
rence de presse dimanche après-midi.
M. Byrnes a exprimé l'espoir que les
traités de paix avec l'Italie, la Fin-
lande , la Hongrie, la Bulgarie et la
Roumanie pourraient être signés im-
médiatement après la clôture de la con-
férence de la paix.

D'autre part, M. Byrnes souhaiterait
que parm i les nations qui ne sont pas
invitées à la conférence de la paix , cer-
taines puissent venir exposer leurs opi-
nions à Paris. Cependant , les Etats-
Unis sont liés à l'accord de Moscou,
qui limite à vingt et un le nombre des
participants à la conférence.

(Lira la suite en dernières
dépêches.)
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Des Bédouins -
découvrent un « mowgli »

dans le désert transjordanien
Un « mowgli » aurait et découvert

dans un désert de 20,000 bilomètres car-
rés, en TransJordanie. Il vivrait parm i
nne barde de gazeUes.

C'est le docteur Jambout, attaché à
une station de pompage de pétrole voi-
sine du lieu de l'événement qui a té-
léphoné cette nouvelle au - Dailly Mir-
ror ».

Des Bédouins ont raconté au docteur
Jambout qu 'un soir, poursu ivant un
grand rassemblement de gazelles, ils
furent considérablement surpris de
voir que l'une d'elles ne courait que
sur ses pattes de derrière.

S'approchant, ils discernèrent un être
mi-humain mi-an imal, avec de longs
cheveux noirs et une bouche énorme.
Us lui donnèrent la chasse et affirment
l'avoir amené jusqu 'à leurs tentes. Ils
lui offrirent des nouilles, mais l'enfant
refusa toute nourriture jusqu 'à ce qu 'on
lui apportât de l'herbe sur laquelle il
se jeta voracement.

L'odyssée du piano
de l'ex-roi Victor-Emmanuel
Le piano du roi Victor-Emmanuel,

qui n'a pas son pareil au monde, sera
sous peu mis en vente publique après
avoir connu une étrange odyssée.

Le piano , qui avait été présenté au
roi comme cadeau de noces par la villa
de Sienne, est l'œuvre de Nicodemo Fer-
ri , qui vécut dans' cette ville au XlXme
siècle. Rommel , malgré l'opposition de
toute la famille royale et particulière-
ment de la reine, était parvenu a dé-
cider lo roi à lui en faire cadeau.
Rommel fit transporter le piano en
Afrique et ne s'en sépara qu'au moment
de la grande défaite. Le piano, à la
suite de tribulations diverses, alla
échouer en Palestine, où il fut vendu
pour 60 livres sterling. L'acheteur, un
accordeur de pianos de Tel-Aviv, intri-
gué par le nom de Ferri , rechercha et
retrouva le premier propriétaire du pré-
cieux instrument. L'accordeur écrivit
par deux fois au roi , lui offrant de lui
retourner le piano, mais il ne reçut
aucune réponse. Il décida alors de l'ex-
pédier à Londres, où il va être mis aux
enchères.

UN TRANSPORT PEU BANAL

Depuis la fin de la guerre , le jardin zoologique de Londres, qui a rouvert
ses portes, a acheté de nombreux an imaux.  Voici un éléphant débarquant
dans un port ang lais. Le pachyderme a, paraît-il , fort peu apprécié son

transfert du navire au quai dc débarquement et a manifesté son
mécontentement par de sonores barrissements.
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Lire en quatrième page :
Impressions d'un bref
voyage en Italie
I»a revue des faits
économiques

En cinquième page :
Paris en cet été 1946
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_¦(?- pour les annon-

ces avec offres sons Ini-
tiales et chiffres, tl est
inutile de demander les
adresses, l'administration
n'étant pas autorisée à
les Indiquer ; 11 faut ré-
pondre par écrit à ces
annonces-là et adresser
le_ lettres au bureau dn
journal en ment ionnant
sur l'enveloppe (affran-
chie) les Initiales et
chiffres s'y rapportant.

„*f~ Toute demande
d'adresse d'une annonce
doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour
la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affran-
cnie.

Administration
de la

FEUILLE D'AVIS
DE NEDCHATEL

Jolie chambre pour
monsieur, Hôpital 6, taie,
Knôferl.

A louer chambre-stu -
dio. Schaetz, Bassin 14.

Appartement
de vacances

de deux ou trols pièces,
est cherché par une fa-
mille avec un petit en-
fan t , pour quinze Jours.

Adresser offres écrites
avec prix k P. R. 392 au
bureau de la Peullle
d'avis.

On cherche va*

appartement
(pour deux personnes) de
trois ou quatre pièces,
avec tout confort , à Neu-
châtel ou aux environs
direction Salnt-Blalse,
pour le 1er octobre ou
plus tard. — Bruggmai-n,
Belnacherstrasse 128, Bft-
le. Tél. 3 3482.

Commerce de Neuchft-
tel cherche un

commissionnaire
pour quelques travaux
faciles et Intéressants. —
Faire offres avec préten-
tions de salaire sous chif-
fres O.S. 389 au bureau
de la Feullle d'avis.

LE SECRET DE
MARY MORGAN

FEUILLETON
de la € Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 24

M. D E C A R L I N I

— Dites-moi , lieutenant... corniment
faites-vous , dans ce paysage de feu
et de poussière, pou r avoir du pois-
son aussi frais ?... Cela tient d. la
mag ie...

Le lieutenant Schantz rougit... il
tendit à Miss Morgan son briquet
allugé et répondit très vite :

— Vous avez raison de ne vanter
que sa fraîcheur, car pour ce qui est
de sa finesse... ce sont des barbeaux ,
une variété très commune, rappelant
d' assez loin la carpe. Nous les pé-
chons ici, dans la séguia... Ils sen-
tent un peu la vase... Mais quand on
est las des conserves... Et puis, la
sauce fait passer le poisson et le pois-
son fait  passer la sauce...

II semblait très fier de ses connais-
sances gastronomiques. Vallier nota
la simplicité de ces soldats qui , sous
un ciel de plomb , en butte au décou-
ragement de la solitude , aux dangers
d'une guérilla qui pouvait  leur coû-
ter la vie, s'attachent à n 'offrir  à leurs
hôtes que des sujets de conversation
d'une spirituelle modestie.

— En tout cas, répondi t Miss Mor-
gan, en s'accoudant avec un plaisir
non dissimulé aux coussins qui or-
naient son fauteuiil , en tout cas, votr e
cuisine a eu le triple effet de m'en-
lever la faim , ce qui est naturel, la
soif , ce qui est déjà curieux, et même
le sommeil ce qui est proprement
surprenant... Aussi pour vous récom-
penser d'une hosp italité si parfaite ,
vais-je vous mettre tou t à fai t à vo-
tre aise. Mon autorisation...

Favre voulut protester.
— Du tout , du tou t, dit-elle en ou-

vrant un portefeuille de cuir rouge.
Mon autorisation d'abord... Vous
voyez que vous ne risquez rien... Les
points extrêmes sont indiqués... M'Ha-
mid d'une part... Tindouf de l'autre...
Vous êtes entre ces deux points ,
Vous êtes couverts... Et puis, voici
autre chose... Voulez-vous lire à hau-
te voix ? M. Valier peut entendre...

Favre prit le pap ier et lut :
« Madem oiselle Mary Morgan , char-

gée de mission par le service sani-
taire du Protectorat, est autorisée à
se rendre dans les régions de Zagora
et de Tindouf. Elle pourra choisir,
entre ces deux points , le personnel
civil qui pourrait lui être ut ile pour
l'accomplissement de sa mission. Les
noms de ces civils seront portés sur
la présente autorisation par le chef
de poste le plus proche du lie_ où ils
auront été engagés...

Pour le général commandant la
région de Marrakech ,

Le chef d'état-major : Bourtin. »

Ayant lu, Favire interrogea des yeux
Miss Morgan, impassible.

— Alors ?
— Alors, dit-ell., en votre quaflit-

de chef de poste, voulez-vous avoir
l'amabil ité de porter au bas de cette
autorisation le nom de M. Vallier...
Gilbert Vallier... oui... et aussi celui
de... Comment se nomme votre méca-
nicien , monsieur Vallier... ce garçon
qui parl e trop quand je ne suis pas
là, et pas assez quand je suis là ? A
propos, où dîne-t-il , lui ?

Vallier sourit avec indulgence...
— Avec les sous-officiers... Oui. Il

me l'a demandé. Il est plus à son afce
avec eux. Et puis , il les connaît tous...

— Oui , s'écria le lieutenant Schantz.
C'est un fameux pistolet , votre méca-
nicien ; les sous-officiers ne taris-
sent pas sur lui d'anecdotes aussi ef-
fara n tes que bizarres... Un as du vo-
lant , parait-il... et un Saharien éprou-
vé. Mais il n 'aime pas en parler...

— Alors, dit Favre, qui avait tiré
son stylo... Comment se nomme et se
prénomme cet oiseau rare ?

Vallier réfléchit et pri t un air à
la fois souriant et contrit :

— Son nom est Feuhardy... Quant
à son prénom, je ne l'ai jamais en-
tendu... Il doit en être embarrassé...

A la cantine avec les sous-officiers,
Feuhardy achevait, par une pipe bien
bourrée, un repas qui avait dû être
animé. Il était en train d'interpeller
un sergent de goumiers, en le regar-
dant de travers :

— Combien paries-tu qu'on partira
demain malgré ce radio à la noix ?

Combien paries-tu, dis, sergent de
mon cœur ?...

Avant que le sergent ait pu répon-
dre, un planton arriva, claqua les ta-
lons, salua et dit :

— Le lieutenant prie M. Feuhardy
de lui donner son prénom.

Feuhardy, interdit, rougit et faillit
avaler une bouffée de fumée :

— Qu'est-ce qu 'il veut en faire ?
Le sergent voulut plaisanter :
— C'est pour le Mérite agricole. Il

a dû manger une fois à ta cantine...
Le planton attendait , immobile et

muet. Feuhardy toisa le sergent et,
reprenant son aplomb :

— Dis-lui que je m'appelle Marius.
Ce n'est pas moi qui l'ai choisi, oe
prénom... c'est ma pauvre mère...

Dans la cantine, ce fut du fou rire.
Le sergent se tapait sur les cuisses,
hoquetait de joie :

— T'es de Saint-Etienne et tu t'ap-
pelles Marius ? Ça, alors... Pourquoi
pas Olive ?,.. Olive de Saint-Etienne...

Feuhard y le toisa , la pipe au bec,
l'air goguenard :

— Pourquoi pas ? T'es laid comme
trente-six poux et tu t'appelles pour-
tant Désiré...

Le planton qui réprimait le rire
qui le gagnait , ajouta :

— Le lieutenant vous fait dire aussi
de reviser le moteur du car de la
Transsaharienne. Vous partez demain ,
pour Aqqa, avec M. Vallier et Mie
Morgan. C'est vous qui devez condui-
re...

Triomphant , Feuhardy se leva, toi-

sa le sergent et , en s'en allant, lui jeta ,
de plus en plus goguenard :

— Tu vois, Désiré de mon cœur,
que le radio de ton colon ça ne tien t
pas... De hautes protections veillent
sur nous... Je parlerai de toi au géné-
ral... pour le Mérite agricole... Corni-
chon !

Le mot lâché , il ouvre la porte à la
volée et sort. Il est heureux. Il a déjà
oublié l'humiliation d'avoir dû révé-
ler ce prénom qu'il a la faibl esse de
trouver rid i cule. A grands pas, main-
tenant , il dévale la pente de rochers
où s'accroche le poste , arrive près de
la tour d'ang le, où un canon de 75,
comme oublié dans les éboulis, tend
s_ gueule noire vers le ciel. Il s'arrête
à peine pour admirer le panorama
immense, avec, au premier plan , la
palmeraie et puis, au loin , le dôme
sombre de rHamsaïlikh , dernièr e
convulsion , dernier contrefort de
cette barrière du Bani derr ière la-
quelle il n 'y a plus rien... que le pays
de la soif , de la soli tude et de la
mort...

Il arrive près du car, le toise en
connaisseur. Un Panhard racé, léger,
robuste. Il lève le capot , caresse le
moteur encore chaud, met en marche,
écoute. Un sourire imperceptible plis-
se sa lèvre mal rasée. Le ronronne-
ment est parfait , régulier et doux.
Deux coups d'accélérateur pour vé-
mifiier si le «champignon » est au
point. Las freins... Bah ! Il n'y a plus
de côtes, maintenant ou si peu... D'un
coup sec, il referme le capot, le fixe,
se retourne...

Miss Morgan , les mains dans les po-
ches de sa combinaison kak i , le re-
garde en souriant. Elle est arrivée,
avec Vallier, et , tout à son inspec-
tion , Feuhardy ne les a pas entendus.
Elle fum e une cigarette et cl igne un
peu les yeux , que la fumée s'obstine
à envelopper. Elle dit lentement :

— Ça ira ?
— Ça ira , dit Feuhard y, redevenu

de glace. Vous avez assez d'essence ?
Je ne suis pas encore monté sur l'im-
périale pour vérifier...

Elle sort une main de sa poche, re-
tire sa cigarette d'entre les lèvres et
dit , un doigt pointé vers le haut du
car, montrant six petits fûts métalli-
ques :

— Ils sont pleins... Six fûts de cin-
quante... trois cents litres...

Puis elle regarda Vallier :
— Il est d'accor d ? Dites-lu i qu 'il

sera bien payé et même...
Mais Feuhard y, très digne , un peu

mépri sant :
— Ce que je fais , je le fais pour

Vallier... L'argent , je m 'en fiche...
Miss Morgan sourit. Elle tendi t la

main au mécanicien.
— J'espère oue vous reporterez sur

moi , un jour , le quart seulement , de
l'amit ié  que vous avez pour M. Val-
lier... U a de la chance, lui , d'être
aimé à ce point.

Gêné , Feuhard y prit la main ten-
due , la serra , puis , très vite :

— Si vous n 'avez plus besoin de
moi... je préférerais,,.

(A suivrej

On chc-rche pour une
jeune fille de 16 ans une

place facile
dans une bonne famille à
Neuchfttel ou aux envi-
rons, pour apprendre le
français. De préférence
auprès de petits enfants
ou pour aider un peu au
ménage. Vie de famille
et argent de poche dési-
rés. Entrée k convenir.
Offres sous chiffres 24109
k Publicitas, Olten.

Restaurant du Loclat - Travers
Téléphone 9 23 76

GBANDE TERRASSE - JARDIN
JEU DE QUILLES

RESTAURATION
Spécialité : TRUITES de l'Areuse

Se recommande: John Perrinjaquet.

Etudiant zuricois
cherche un petit emploi
de n'Importe quelle sorte
en échange de chambre
(éventuellement pension)
pour un séjour de trols
a cinq semaines. La proxi-
mité du lac et de l'uni-
versité serait agréable.
Offres sous chiffres OPA
7882 B à Orell FûssU-An-
nonces, Aarau.

H 

par le bain de vapeur de la face ou du buste
« lo No Zon »

L'Institut « JODUWIL »
Sur rendez-vous Discrétion absolue
LOUIS-FAVRE 2 M B ir nu r  *» _ • _ . _ 'Téléphone 5 25 50 N t U l H A lL L

P. BERTHOUD
Médecin-dentiste

ABSENT

D BILLETER
ABSENT

SOMMELIÈRE
ainsi qu'une

BONNE
à tout faire sont deman-
dées par l'hôtel de la
Croix-Rouge k Grandson.
Tél. 2 84 70. Bons gages
et bons traitements.

On demande pour le
1er août ou pour date k
convenlr une

employée
de maison

pour la cuisine et le mé-
nage. Gages : 110 k 120
francs. — Adresser offres
écrites k M. P. 402 au
bureau de la FeuUle
d'avis.

Atelier de photographie
de la ville cherche une

jeune
employée

pour pet its travaux de
laboratoire et de bureau.
Entrée Immédiate. Ecri-
re : case postale No 11614
Neuchfttel.

un enerene, pour tout
de suite, une

fille de cuisine
Bon salaire. S'adresser

au restaurant Central,
Gorgier. Tél. 6 7177.

(EKM
Jeune

droguiste
qualifié, diplômé, cher-
che place pour le 1er sep-
tembre dans une drogue-
rie ou un laboratoire. —
Faire offres écrites ft
P. R. 411 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme cherche
en Suisse occidentale une
place

d'employé
de commerce

pour se perfectionner dans
la langue française. Très
bonne prép-uraitlon.

Il a passé avec succès
les examens de fin. d'ap-
prentissage dans une so-
ciété coopérative agricole
et est habitué aux tra-
vaux de bureau en géné-
ral.

Entrée Immédiate ou à
convenir.

Adresser offres écrites
k E. M. 398 au bureau
de la Feullle d'avis.

JEUNE HOMME
de 15 à 18 ans est demandé pour courses et
petits travaux de magasin. — S'adresser à

Vêtements Moine, Peseux.

¦_____________________________¦_________¦ ¦¦______________ ¦¦________________________________________ _______________-_______________ra^HBBK3--^----E^H9-H---H__H

VENDEUSES
très qualifiées

sont demandées pour nos rayons de
CONFECTION

MODES
TISSUS

Faire offres avec copies de certifi-
cats, photographie , âge, prétentions

de salaire.

^àLA CHAUX-DE-fOiVDsl

Le service de l'électricité de la ville de
Winterthour cherche un

CHEF MONTEUR
pour la construction des lignes comme
contremaître. Conditions nécessaires : capa-
cité d'organisation pratique dans la pose de
câbles et construction des lignes. Entrée
immédiate.

Faire offres écrites à la main, avec curri-
culum vitae, copies de certificats, préten-
tions de salaire,, photographie et date d'en-
trée la plus proche, jusqu'au 5 août, à la
direction du service de l'électricité de la
ville de Winterthour.

HOTEL BELLEVUE, Chexbres - sur - Vevey
Tél. 5 80 81

cherche pour entrée immédiate :

deux filles de salle et de restauration
(une débutante acceptée)

une femme de chambre,
un garçon d'office et de bagages.
un garçon de cuisine.

On demande jeune homme comme

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

Nous cherchons des

expéditeurs
déclarants en douane

sténo-dactylos
au courant de leur branche

Offres écrites avec curriculum vitae à
Crowe Cie S.A., Nauenstrasse 67, Bâle.

Infirmière pour veilles
aides pour les malades

sont demandées par l'Hôpital du Locle.
Entrée tout de suite ou pour date à convenir

(même en automne) .

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

BELL S. A., Treille 4, Neuchâtel.
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Voyez cette magnifique robe de soie ; on la dirait neuve.
C'est que Madame ne dédaigne pas de lire les • réclames ».
Que disent ces réclames? Tout ce qui supporte l'eau peut
être nettoyé au Feva; après avoir rincé copieusement , essorer

Ë

de suite en roulant autant de fois
qu 'il le faut l'objet dans des linges
absorbants. Ensuite, repasser à l'état
légèrement humide, sur l'envers,
avec un fer pas trop chaud. La soie
grège, la rayonne et tous les crêpes
se repassent à sec.

BE N .B L  _ Cie S.A.. B A L E
Ft . S7B i

Leçons
de natation

Brasse .. Crawl
Plongeons

(enseignement moderne)

Pour tous renseigne-
ments, prière de s'adres-
ser aux bains des dames
k la Maladière.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
ATT BUREAU
DU JOURNALI

F. WALLRATH
ABSENT

technicien-dentiste

_ l̂t^̂ ^̂ ^̂ _l

1 S Location 1 I

HOPITAL O • NEUCHATU

Dr Nora Chervet
médecin-dentiste

Maurice Thiébaud
mécanicien-dentiste

RUE PURRY 8

DE RETOUR
Tél. 5 34 16

^V Grapif lai, fm Se nlsln
\ \ak fin- de provenance #
\ «L misse et .trangére f

a Grapillon, le sourire d'un été » \ / ^4ti__%Il v-"**""**». •''"-""-i_?>. y
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Dépositaire : R. Vœgeli, Eaux minérales, Peseux - Tél. 6 11 25



Premier août
Drapeaux
Lanternes vénitiennes
Feux d'artifice

au BAZAR NEUCHATELOIS
Saint-Maurice 11
Se recommande: G. GERSTER.

Sandalettes
avec semelles en liège,

brun, beige, noir, rouge

Fr. 23.80
daim noir, brun, beige,

Fr. 29.80

lyl ljj l Neuchâtel Grand choix dans tous les prix
Boussoles «RECTA», «KERN», «BUCHI», etc. chez

André Perret opticien - spécialiste
Epancheurs 9 NEUCHATEL

FEUX
D'ARTIFICES

GRAND CHOIX

flernard

MERCREDI 31 JUILLET 1946

Le Col-des-Mosses
par Fribourg - Bulle - Aigle - Montreux -

Ouchy - Yverdon
Départ: place de la Poste, à 7 h. 30

PRIX Fr. 15.50

JEUDI 1er AOUT 1946

Vue des Alpes Tête de Ran
Départ place de la Poste 14 h.; Départ Tête-
de-Ran 17 h. 30; départ place de la Poste

19 h. 30; départ Tête-de-Ran 22 h.
PRIX Fr. __ -

S'inscrire chez F. Wittwer & fils, Sablons 53,
tél. 5.26 68, ou LIBRAIRIE BERBERAT (sous

l'hôtel du Lac), tél. 5.28.40

On louerait ou achète-
rait un

VOILIER
mixte, cinq ou six pla-
ces. Adresser offres écri -
tes sous chiffres V. O.
413 au bureau de la
Feiillle d'avis.

On cherche à acheter

d'occasion
une cuisinière à. bols mo-
derne, un boller électri-
que de 100 litres et deux
fourneaux Granum.

Adresser offres écrites
à O. C. 414 au bureau
de la Feuille d'avis.

PB.
Maurice Guillod

Rue Fleury 10
Tél. 5 43 90

DISCRÉTION

piP̂

COPIE 6 X 9  Z0 C.

Photo Castellani
Rue du Seyon, Neuchâtel

Tél. 6 47 83 *

A vendre un

vélo de dame
« Allegro », à l'état de
neuf. — Faire offres sous
chiffres P.O. 409 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

A vendre un

moteur amovible
« Johnson. » 7 CV, en par-
fait état. — Max Landry,
Cortalllod. 

A vendre pour 80 fr. un
POUSSE-POUSSE
moderne. Tertre 18, 1er
étage.

A vendre une

moto «Condor »
350 TT, en parfait état
de marche. Très bons
pneus. Taxe et assurance
payées pour 1946. Offres
à Marcel Glauque, méca-
nicien, Prêies (Jura ber-
nois) .

Les 
films
que vous nous re-
mettez à dévelop-
per sont traités
séparément p o u r
assurer le meilleur
résultat

PHOTO
ATTINGER

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

Expéditions
au dehors.
Travaux de qualité.

A vendre à LA BÉROCHE une

PROPRIÉTÉ DE RAPPORT
trois logements de trois chambres, jardin et
verger de 1100 m'.

S'adresser au propriétaire M. Adolphe Ami,
à Sauges, ou au notaire H. Vivien, à Saint-
Aubin.

Vivent les v a c a n c e s
et leurs petites affaires

Les j olis chemisiers
courtes manches dans les coloris

les plus fins

_ Q90
à partir de r T. Ç_. ___f

chez

_W7?U.
-. I_ I . O H A T X . __

!_________________________________________________¦_______________________¦___

CUISINIÈRES ÉLECTRIQUES
livrables Immédiatement par

J T  D fl IT Y «LECTRIOIEN DIPLOMS
. U Cl U U A MANfiGE a - Tél. 6 81 25

r_ ' " " _. Toutes

p "j ~_ marques
depuis

Îf u Fr. 394.-
__/

f LA CAPE SUPERIOR ï
assure un tirage A parfait
par TOUS les T TEMPS
par TOUS les fll VENTS j J

1 par TOUTES .<" l\ températures B

(

Propriétaires...!
... la saison est propice aux répara- H
lions extérieures. Faites poser une ¦
cape de cheminée « Superlor », sclcn- H
iniquement étudiée. Efficacité garan. B
tie, esthétique parfaite. Solidité à H
toute épreuve. Se renseigner auprès S
des entrepreneurs, architectes, ou V
chez le fabricant :

Spiros S.A. I
Lausanne - Gd-Chène 1 . Tél. 216 69 H

H. L U T H  Y - Armes, Terreaux 3, Neuchâtel - TéL 5 29 91

Punaises
détruites radicalement par « VOLCAN _ T _ ,
procédé de gazéification extrêmement simple,
sans appareil. Les gaz «.VOLCANYT» expul-
sent même les punaises cachées dans les fen-
tes et recoins inaccessibles et les tuent immé-
diatement ainsi que leurs œufs. Un paquet
pour 25 m' coûte Fr. 4.50. Celui qui ne veut
pas utiliser les gaz vaporise du « VINX ». Le
« VENX-Spray » de Ziegler est prodigieux. Il
agit doublement : il tue instantanément les pu-
naises et tous les autres insectes domestiques
et exerce une action destructrice durable sur
les œufs. Le «VINX-Spray » liquide , en bidons

originaux, coûte Fr. 7.— le litre.
« VOLCANYT » et «VINX » sont livrés par
les pharmacies et drogueries ou , à défaut , di-
rectement par la

FABRIQUE DE DÉSINFECTANTS
A. ZIEGLER, ZURICH

r <

¦Ml centimes
est le prix d'un

SDHCE-CREAM
Toujours excellent l

Rafraîchit sans refroidir1 J
MOTO

sport « Motosacoche» 350
IT, k vendre. Equipe-
ment complet, flneuB
100 %. Demander l'adres-
se du No 412 au bureau
de la Feullle d'avis.

_̂_____-----------__-------___
Parfum
Lan vin
Arpège
Scandai
Rumeur

PAUL SCHNEITTER
NEUCHATEL

J 

Couverts de table
métal argenté

chez

RUE DU SEYON 5

« Crème de paix »
voila un nom qui Irait aussi Iras bien
pour la nouvelle cremo en poi/dre de
la maison Baclimanir . Alan qu 'on
ne pouvait pas encore (_ tenir les
mati-res premières dj-^fualité supé-
rieure nécessaires 'rtf ^ I'» mcore ¦
devait attendre do. telnps meilleu rs ,
il fil une longuc /périoi ie d'essai dans
quelqu es matrasins. Les ménagères
l'accuelllirem/^vj c (enthousiasme.
Essayez lu j4ec/e/,ftlous aussi. Vous
en serez égalemc/it enchantée.
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maître teinturier ******._  ̂
pns BOUCHERIE.

Neuchâtel Installations sanitaires CHARCUTERIE

517 51 Iél5127 Tr»_ .6 R. Margot

P 
ÉLECTRICITÉ mX Ŝ^^^^^W/ff M̂mm MÊËËËÊMuSMNeuchâtel *Mft«fa <̂«fl&JMfl«aB*^  ̂ Il BBSSmS__ \
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CONCESSIONNAIRE CAS1L DONNER BELLEVAUX 8 |HI|I }
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KINGS GATE, cigarette très douce, et WEST END. plus
aromatique, sont des cigarettes de pur Virginie naturel. Cela
signifie que leur arôme naturel fin ei délicat, si goûté des
fumeurs anglais raffinés, n'a été falsifié ni par des substances
aromatisantes artificielles , ni par aucune espèce de eauce.

Prix; 20/1.20 fr. 10/—.60 fr.
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Contre la
transpiration

des pieds

Sudorifuge
Poudre à la

formaline

PHARMACIE

F. Tripet
Seyon 4 NEUCHATEL

Tél. 5 45 44

A vendre tout de suite,
pour cause de double
empaol, une

superbe
moto

c Condor », 800 TT, k
l'état de neuf , suspension
avant et arrière, quatre
vitessee au pied, pneus
neufs.

A la même adresse ,
une paire de bottes d'of-
ficier No 42, k l'état de
neuf.

S'adresser : Albert G41-
liéron, Cortaillod, télé-
pbone 6 41 43. 

Bonne occasion
A vendre um

CAMION
marque « Fédéral » 3K-4
tonnes, 22 CV à l'Impôt,
pont bâché de 4 m. de
long sur 2 m. de large.
Bons pneus. Livrable tout
de suite. — S'adresser à
Henri Bourquin , camion-
neur. Tél. 5 14 90. 

A vendre une

bonne faucheuse
marque « Aebi », k deux
chevaux, revisée modèle
1638, ainsi qu'un BREAK,
essieux « patent », flèche
et Umonlere en très bon
état. — Armand Gretil-
lat, Coffrane.

A propos
de Yoghourts...

Fabriqué avec du lait
complet , aromatisé aux
pure jus de fruits, ou
vanillé, le Yoghourt
« FERMIÈRE » rafraî-
chit et nourrit tout en
étant sain.

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

ANTIQUITÉS
VENTE

ACHAT
ÉCHANGE

BUGNON & MEYLAN
Plaoe dos Halles I

Ancien-Hôtel-de-Ville 1
Téléphona 6 28 06 *

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

ACHAT - VENTE
ÉCHANGE

de meubles d'occasion
Au Bûcheron

J.-P. EVARD Ecluse 2C



t Antonin Viiilliomenet
C'est avec une douloureuse stup é-

faction que tous les amis du hockey
sur glace et du patinage ont appris
la mort subite d 'Antonin Vuilliome-
net , enlevé à l'affection des siens
après une courte mais implacable
maladie. Membre du Club des pati-
neurs et de Young Sprinters H.C. de-
puis son jeune âge , Antonin Vuillio-
menet fut  éloigné dc son pays pen-
dant toute la durée de la guerre. Re-
venu en Suisse à la fin des hostilités ,
ce sympathi que joueur reprit bientôt
sa place dans les rangs de la pre-
mière équi pe de Young Sprinters , où
il évolua durant  la saison 19-15-1946
en qualité d'arrière. Grâce à ses ta-
lents , il était appelé à défendre les
couleurs de la Suisse B contre l'Italie
à Milan , au mois de mars de cette
année.

Joueur de grande qualité et sportif
accompli , Antonin  Vuilliomenet avait
acquis l'estime de tous ses camarades
par sa franchise , sa courtoisie , sa
modestie et son bel esprit d'équi pe.
Le Young Sprinters H.C. perd en lui
un excellent élément et un grand
ami. La rédaction sportive dc notre
journal s'associe à la douleur de
tous ses camarades et présente à sa
famille éprouvée ses sentiments de
très vive sympathie.

E. W.

Les championnats suisses
d'athlétisme à Berne
Wahli, de Bienne,

bat le record suisse du saut
en hauteur

Au cours de ces champ ionnats , on
n'a pas enregistré des performances
extraordinaires dans les courses, la
piste étant trop lourde à la suite de
la pluie de dimanche matin. A part
les 1500 mètres où le Lausannois
Maurer a été nettement battu , les fa-
voris se sont généralement imposés.
C'est dans les sauts que les meilleu-
res performances ont été enreg is-
trées. Au saut à la perche , le Bernois
Hofstetter a réalisé la meilleure per-
formance de la saison en franchis-
sant 3 m. 97. Au saut en longueur ,
l'universitaire zuricois Lucien Graff
a fait un magnifi que bond de 7 m. 33
tandis que Studer réussissait 7 m. 22.
Le clou de la j ournée a été le saut
en hauteur où le jeune Biennois
Wahli , encore junior l'an passé, a
battu le record suisse détenu j us-
qu 'ici par Eggenberg en franchis-
sant 1 m. 92.

Nous donnons ci-dessous les deux
premiers de chaque disci pline qui
représenteront notre pays dans le
match Suisse-France du 11 août à
Lausanne:

100 mètres: 1. Giger, 10"9; 2. Chapuis,
200 mètres: 1. R. Muiler , 22" 7; 2. Gi-ger , 22" 8.
400 mètres: 1. Hardmeier , 49"'5: 2. Kel-ler. 50" 1.
800 mètres : 1. Volkmer, 1* 55" 4: 2.Gindrat , 1' 57" 1.
1500 mètres: 1. Zeugin , 4' 2" 9; 2 W.Lutz . 4' _ ** _ .
5000 mètres: 1. Trauffer , 15' 30"- 2,Guttinger , 15" 32" 7.
10,000 mètres: 1. W. Kaenzig, 33' 2": 2.Werner , 33' 6" 8.
10,000 mètres marche: 1. P. Schwab, 46'8"; 2. G. Reymond, 47" 48".
110 m. haies : 1. Christen , 15" 5; 2 Ho-negger , 15" 6.
400 m. haies: 1. Rugel , 54" 6; 2. Chris-ten , 55" 1.
Saut en longueur: 1. Graff , 7 m. 33; 2.

Studer, 7 m. 22.
Triple saut: 1. Graff , 13 m. 38; 2. Wih-

ler . 13 m. 34.
Saut à la perche: 1. Hofstetter , 3 m. 97;

2. Scheurer , 3 m. 80.
Saut en hauteur: 1. Wahli , 1 m. 92. re-

cord suisse battu: 2. W. Wyss, 1 m. 80.
Boulet : 1. Stocker , 13 m. 43; 2. Senn,

13 m. 21.
Disque: 1. Haefliger , 40 m. 61; 2. Metz-

ger. 40 m. 22.
Marteau : 1. Hùnenberger , 44 m. 19; 2.

Steffen , 44 m. 05.
Javelot : 1. Neumann , 65 m. 61; 2. Jen-

ny, 57 m. 23.

Le championnat suisse
interclubs

Tennis

Genève bat Neuchâtel 4 à 2
Samedi après-midi , les clubs de

Genève et de Neuchâtel étaient op-
posés en finale de la zone romande.
Voici les résultats de cette rencon-
tre:

Albrecht (N.) bat Huonder (G.) 2-6,
7-5, 8-6; Grange bat A. Billeter 6-2, 6-1;
A. Wavre bat Brechbuhl 7-5, 5-7, 6-4;
Jacquemoud bat M. Perrenoud 6-2 , 6-2;
Huonder-Brechbuhl battent A. et E. Bil-
leter 4-6 , 6-0, 6-3; Grange-Wuarin bat-
tent Albrecht-Wavre 7-5, 6-4.

On relèvera , en particulier , la très
belle victoire obtenue par Max Al-
brecht sur le joueur de coupe Davis
Huonder. Signalons également le joli
succès obtenu par Alain Wavre sur
Brechbuhl qui s'était distingué aux
championnats suisses en battant
Pfaff .

Grasshoppers bat Genève 5 à 1
et remporte le titre

La finale entre Genevois et Zuri-
cois s'est disputée dimanche à Ber-
ne , en voici les résultats:

J. Spitzer bat Huonder 6-1, 6-3, 6-0;
Buser bat Brechbuhl 6-1, 7-5, 6-4; R.
Soitzer bat Jacquemoud 4-6, 6-4, 6-2 , 6-3;
Wuarin bat Reutercrona 7-5, 6-4. 9-7;
Spitzer-Buser battent Huonder-Brech-
buhl 7-5. 6-1, 6-2; R. Spitzer-Reutercro-
na battent Wuarln-Jacquemoud 6-1, 6-2 ,
4-6. 6-1.

F_ed Siar et Thoune

Football I

promus en ligue nationale B
Le dernier match comptant pour

la poule f inale  de première ligue
entre Red Star et Concordia Bâle est
resté nul 2 à 2. De ce fait , Red Star
(Zurich) et Thoune remplaceront
Etoile et Derendingen en ligue na-
tionale B.

Cy clisme
I_e petit Tour de France

L avant-dermere étape
L'avant-dernière étape , Aix-les-

Bains - Dijon , disputée samedi, n'a
pas apporté de faits sensationnels.
Peu après le départ , le Hollandais
van Schendel s'est échappé et a roulé
seul pendant 270 km. Il a été rejoint
12 km. avant l'arrivée par Leoni et
Bourlon , et Leoni a gagné au sprint
au vélodrome de Dijon. Le seul Suisse
engagé dans l'épreuve , Gottfried Wei-
lenmann , malade, a abandonné à
Annecy.

Classement: 1. Leoni , les 282 km. en
9 h. 17' 34"; 2. van Schendel , à trois
longueurs ; 3. Bourlon , à une longueur;
4. Robic; 5. Vietto; 6. de Gribaldy; 7.
Brambilla; 8. Lucien Telsseire; 9. ex-ae-
quo: Baito , Grippa , Galliussl, Marabelli ,
Lambrichts , Cogan , De Muer , Plot , Laza-
ridès, Diot , Brûlé , Mallet , Thuayre , Goas-
mat , Massai, Gauthier , Baratin , Molineris,
Roi , Marcellak , Pawlisiak et Desprez .

Classement général: 1. Vietto , 33 h. 40'
20" ; 2. Robic, 33 h. 42 ' 46" ; 3. Lazaridès,
33 h. 51' 1"; 4. Telsseire; 5. Baito; 6.
Brambilla; 7. Grippa; 8. Cogan; 9. Mara-
belli: 10. Thuayre.

Dernière étape sensationnelle
La dernière étape Dijon-Paris a été

véritablement sensationnelle. Alors
que l'on s'attendait à une promenade
triomp hale vers Paris, huit hommes
se sont sauvés peu après le départ ,
dont le Français Lazaridès, et ont
pris une avance qui n'a cessé d'aug-
menter. Le peloton n 'a pas réagi , et
Vietto est arrivé à Paris avec plus de
40 minutes de retard , perdant ainsi
le bénéfice de sa très belle course
dans les Alpes.

Peu après le départ , donné diman-
che matin à Dijon vers 5 heures, les
huit hommes prennent la fuite, dont
l'Italien Leoni , Baratin , Dolhats, Roi ,
Brûlé et Lazaridès. Ce groupe de tête
va prendre rapidement une bonne
avance , alors que dans le peloton ,
Robic et Vietto , qui se surveillent, ne
font rien pour revenir sur les hom-
mes de tête.

A Troyes, soit à 130 km. du dé-
part , les leaders ont une avance de
29 minutes. A ce moment-là déjà ,
René Vietto a perdu le maillot jaune
au profit de Lazaridès. Un peloton
de seconde position s'est formé , com-
prenant en particulier Massai et Ma-
rabelli.

En tête , il ne reste plus que six
hommes, car Dolhats et Brûlé ont été
victimes d'une crevaison. Dans les
60 derniers kilomètres , le peloton de
tète est désagrégé, et l'Italien Leoni ,
qui fait une fin de course remar-
quable , se sauve et arrive seul au
Parc des Princes.

Classement: 1. Léonl (Italie), 10 h. 37'
10"; 2. Brûlé (France), 10 h. 38' 5"; 3.
Baffère (France), même temps; 4. Roi
(France); 5. Lambrichts (Hollande); 6.
Lazaridès (France); 7. Baratin (France);
8. Marabelli (Italie); 9. Dolhats (France);
10. Mallet (France); 11. Bourlon (Fran-
ce); 12. Massai (France); 13. Bartln
(France); 14. Vautier (France); 15. Pawll-
siack (France). Le peloton est arrivé avec
46 minutes de retard.

Le Français Lazaridès
détrône Vietto

et remporte .'épreuve

Voici les résultats : 1. Prosper Depred-
homme, Belgique, 29 points, 2 h. 25' 49";
2. E. Naef , 20 points; 3. M. Clemens, 19
points; 4, Zaugg, 12 points; 5. Peterhans,
8 points; 6. Litschi, 8 points; 7. Maag,
6 points; 8. R. Lang 1 point; 9. (à un
tour) van Steenberghen , 22 points; 10. A.
Bini , 21 points.

Le critérium de Schonenwerd

Les championnats suisses
par équipes sur routes

Ces championnats ont été disputés
dimanche à Bienne; ils ont donné
les résultats suivants:

1. Rad Renn-Club Berne (Plattner,
Jungi , Schweizer, Kônig et von Euw),
2 h. 25' 37" (moyenne 41 km. 300 sur la
distance de 100 km.); 2. R.-V. Zurich-
Hong, 2 h. 25' 47" 2 ; 3. Pédale des Eaux-
Vives, Genève , 2 h . 27' 19" 4 ; 4. R.-V.
Zurich I; 5. V.-C. Pfaffnau; 6. V.-C. Zu-
rich Alstaetten; 7. V.-C. Industrie Quar-
tier Zurich; 8. V.-C. Zurich Œrlikon; 9.
R.-V. Berne ville; 10. V.-C. Zurich Wie-
tikon.

Yachting

Les plus importantes régates de
l'année sur le lac de Neuchâtel ont
débuté hier matin à Saint-Aubin.
Elles dureront jus qu'à mercredi.
Nous publierons les résultats à la fin
des concours.

La semaine de la voile

Water polo
Au Lido du Red-Fish

Le Red-Fish j oue décidément de
malchance. Apres avoir organisé la
rencontre amicale avec Pontarlier
dans des conditions atmosphériques
défavorables , notre club local a vu
son meeting de water-polo contrarié
par l'absence du club de Mulhouse ,
empêché de franchir la frontière au
dernier moment. On constitua donc
une seconde équipe de Red-Fish au
pied levé, et le tournoi pour le chal-
lenge André Coste eut lieu tout de
même. Il fut  remporté par Berne, de-
vant Red-Fish I et Red-Fish IL A la
fin de la manifestation eurent lieu
des démonstrations de plongeons sur
le tremplin olympique par Georges
Perret et Alfred Magnin , de Neuchâ-
tel , et Grosjean , de Berne , qui amusa
une belle galerie par des plongeons
humoristiques.

Message de la Fédération
des Eglises protestantes de la Suisse

A L 'OCCASION DE LA CONFERENCE DE LA PAIX

Le conseil de la Fédération des Eglises
protestantes de Suisse nous écrit :

Au moment où se réunit la Conférence
dc la paix , nous nous sentons pressés
d'adresser aux Eglises et aux chrétiens
de la Suisse un message concernant le
problème de la paix. Tandis que les re-
présentants des puissances se rencon-
trent à Paris le 29 juillet , il est de notre
devoir de chrétiens de suivre leurs tra-
vaux avec la plus grande attention.

Nous savons, certes, qu'il n'est pas au
Î>ouvoir de l'assemblée de Paris d'éla-
>orer la paix éternelle. Celle-ci est un

don de Dieu à tous ceux qui vivent par
la foi en Jésus-Christ.

Il s'agit toutefois d'établir un état de
choses dans lequel l'homme pécheur
soit empêché d'attenter à la vie de ses
semblables. Dieu connaît la méchanceté
naturelle du cœur humain , toujours
prêt à nuire aux biens et à l'existence
de ses frères. C'est pourquoi Dieu a
élevé une digue contre les entreprises
sanguinaires en disant , lors de l'alliance
conclue avec Noé : « Si quelqu 'un verse
le sang de l'homme, son sang sera aussi
répandu par l'homme ; car Dieu a fait
l'homme à son image. » Il existe donc
sur terre une instance à laquelle Dieu a
confié l'épée afin qu'elle s'en serve con-
tre les méchants.

Mais il y a un risque redoutable à
charger des hommes pécheurs d'exécuter
le jugement divin. Nous avons vu ce
qu'il advient lorsque l'autorité ordonnée
par Dieu ct ceinte par Lui du glaive jus-
ticier tombe dans l'impiété et devient
elle-même criminelle, au lieu d'employer
son pouvoir à châtier les criminels. Il
va de soi que cette autorité , dès l'instant -qu'elle s'est détournée du Dieu vivant ,
le Père de Jésus-Christ, se servira du
glaive , non plus dans la conscience de
sa responsabilité devant Dieu , mais poursa propre gloire, pour celle de la patrieou de l'armée, ou pour tout autre pres-
tige étranger ou contraire à Dieu. On
voit alors se développer ce militarisme
funeste qui s'attribue une valeur abso-lue et oublie que les armes sont le signed'un monde déchu auquel la venue duRègne de Dieu mettra fin.

Nous sommes vivement préoccupés àla pensée que , les criminels de guerreétant jugés , les vainqueurs pourraients'engager à leur tour dans la même voie
funeste et se laisser dominer par cet
esprit de puissance , oublieux dc ses res-
ponsabilités , qui crée un climat de mé-
fiance entre les peuple s et qui rend si
complexes les problèmes internationaux
de l'heure.

Mais il faut se garder , d'autre part ,
de céder à l'utopie d'un ordre mondial
désarmé et sans moyens de contrainte ,
dont les malfaiteur s profiteraient pour

accomplir impunément leurs sinistres
desseins. Dieu a couru le risque de
confier l'épée à des hommes. Aussi long-
temps que durera ce monde, ils auront
le devoir de s'en servir dans le senti-
ment de leur lourde responsabilité.

Assurément , l'Eglise sait qu 'il existe
un autre ordre que celui que l'épée
maintient tant bien que mal : l'ordre dc
l'amour, qui n'a pas besoin de la force
là où le Seigneur répand son Esprit ct
crée des hommes nouveaux qui ne cher-
chent pas à se nuire. L'Eglise vit dans
l'attente du jour où cet ordre triom-
phera et où le glaive pourra être jeté
au vieux fer. Elle recrute des hommes
?our cet ordre de Dieu par la vertu de

amour de Jésus-Christ et en plaçant
la lumière de l'Evangile sur le chande-
lier, afin qu'elle brille au sein des té-
nèbres. Mais elle ne peut faire -cela
quand villes, villages et églises sont en
flammes, que l'arbitraire règne et qu 'au-
cune force ne s'oppose aux méchants.

Il s'agira donc à Paris de li quider le
désordre causé par le péché contre Dieu
et contre les hommes et de poser au
moins les jalons d'un ordre nouveau.
C'est pourquoi nous exhortons les Egli-
ses et tous les chrétiens de notre pays
à intercéder en faveur de cette entre-
prise si difficile et si chargée de res-
ponsabilités. Pendant les jours et les
semaines qui viennent , pensons devant
Dieu aux hommes appelés à participer à
cette oeuvre qu 'ils ne pourront mener
à bonne fin que si Dieu crée en eux le
vouloir et le faire selon son bon plaisir.
maaeii9KM0v>>xm /̂»xmmK^^

UA vie se
NOS SOCIÉTÉS

A la société «le consommation
de Fontaine_melon

(c) L'assemblée générale ordinaire de la
Société de consommation a eu lieu lund i
22 Juillet sous la présidence de M. Henri
Touchon, président ; 135 actionnaires
avaient répondu à ia convocation et ont
approuvé à l'unanimité la gestion et les
comptes pour l'exercice 1945-1946. Le mon.
tant total des ventes effectuées dans les
magasins de Fontainemelon ainsi que
dans-les succursales de Cernier et de Cor-gémont a atteint la somme de 1,202,402
francs dépassant de 108, 318 fr. !e chiffre
des ventes de l'exercice précédent. L'as-
semblée adopte à l'unanimité aussi lespropositions concernant la répartition du
bénéfice net de 80,865 fr. : ristourne,
58,500 fr. Amortissements et réserves :
18,000 fr. Dons divers : 1400 fr . Dividende:
5% sur le capital-actions. Afin de doter
les laboratoires de boulangerie et de pâ-
tisserie d'une installation moderne le
conseil d'administration sollicitait un 'cré-dit de 30,000 fr. qui lui fut accordé sans
opposition.

MM. Auguste Soguel et Arthur Duvanel
sont confirmés dans leur mandat de mem-
bres du conseil d'administration tandis
que M. Emile Zimmermann est nommé à
la. place de M. Albert TJhlmann qui , après
une activité de 25 ans comme administra-
teur , n'accepte pas une réélection.

Pro .Tuveiit.ite
Le conseil de la fondation Pro Juventute

s'est réuni récemment à Zurich. Il cons-
tata à sa grande satisfaction que le travail
de l'année 1945-1946 consacré à la pro-
tection de l'adolescence s'était effectué
très convenablement et avait donné d'heu -
reux résultats dans toute la Suisse. Les
comptes de l'année accusent une recette
de 4,062,885 fr 44 et une dépense de
3,707,222 fr. 84. Cette année, le bénéfice
de la vente procurera une aide plus spé-
cialement à la mère et au petit enfant.

Emissions radiophoniques
.Lundi

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, inform.
7.20, musique moderne de divertissement.
11.30, émission matinale. 12.15, quatre
préludes , Chopin. 12.29, l'heure. 12.30. opé-
rettes. 12.45, lnform. 12.55, musique lé-
gère. 13.10, le Jazz authentique. 13.25. mu-
sique française moderne. 16.59, l'heure.
17 h., concert par l'O.S.R. 18 h., évoca-
tion musicale et littéraire . 18.30, sonate ,
Vivaldi. 18.45, exposé des principaux évé-
nements suisses. 19 h., au gré des Jours.
19.15, lnform. 19.25. questionnez , on vous
répondra. 19.45, musique de table. 20.05,
relai de Paris : La conférence de la paix ,
reportage par Paul Dnrzac. 20.20. le bary-
ton Marcel Cortls. 20.30. poètes, h vos ly-
res. 20.45. Marcel Cortis. 21 h., Crève-
cœur , de Jean Marteau , adaptation radio-
phonique de M. de Carlinl. 22.05. Tonv
Bell. 22 .20, lnform. 22.30 , danses et
chansons

Impressions d'un bref
voyage en Italie

i

VISITE AU POR T DE GÊNES

Notre correspondant de Berne
nons écrit :

S'en aller sur la côte ligure où ,
pour le moment , les étrangers sont
plutôt rares, et entendre dire dans
un français dont la gouaille s'atté-
nuait d' une pointe d'accent vaudois:
« Qu'est-ce que c'est que cette bande;
une société de contemporains ? »,
voilà , vous en conviendrez , de quoi
vous faire lever la tête.

La « bande » dont je faisais par-
tie se composait de deux honorables
commissions fédérales: celle du Con-
seil national et celle du Conseil des
Etats qui traitent les problèmes in-
téressant les chemins de fer. Invi-
tées par la ville et la province de
Gênes à visiter le port auquel la
Suisse doit d'avoir pu maintenir le
rythme de sa vie économi que pen-
dant les plus dures années de la
guerre, elles avaient associé à leurs
pérégrinations de trois jours une
dizaine de journalistes. Notre petite
troupe , encadrée de cicérones aussi
aimables qu'empressés, ne ressem-
blait donc que de très loin à une
« société de contemporains ». U faut
croire tout de même qu 'elle avait
gardé sous la glorieuse lumière de
la Méditerranée cet air helvéti que
qui ne trompe guère.

Amitié et gentillesse
Trois jours en terre italienne; trois

jours au cours desquels nous avons
pu accumuler une multitude d'im-
pressions et qui nous ont ouvert un
champ d'observations du plus haut
intérêt.

Notre première expérience fut cel-
le de l'amitié et de la courtoisie ita-
liennes . Elles s'exprimèrent avec
cordialité , avec chaleur , avec exubé-
rance dans les réceptions officiel-
les; nous les avons retrouvées dans
l'attitude du peuple de Gênes, aver-
ti par les journau x de l'arrivée et
du séjour d'une « delegazione svizze-
ra ». Sans doute , les deux huissiers
qui portaient héroïquement leur re-
dingote vert boutei lle dans un pays
où la chemise à manches courtes et
le pantalon de toile sont le costume
de la grande majorité des indigè-
nes (côté hommes), n'étaient-ils pas
étrangers à la curiosité dont nous
étions l'objet.'Mais s'il nous arrivait
de flâner par tout petits groupes et
de demander un renseignement , par
exemple , la réponse venait tout en-
veloppée de gentillesse.

Et je n'oublierai pas le geste de
cet agent , alors qu'avec un de mes
confrères , je remontais la via Gari-
baldi , bordée de somptueux palais ,
qui s'approcha et , en passant , sans
même s'arrêter , murmura alors qu'il
nous croisait : « S'il vous plaît , pas-
sez à gauche » ! Sans le savoir et
sans l'avoir remarqué, nous n'obser-
vions pas les prescriptions sur le
sens unique. Mais le représentant de
l'autorité avait pris ses précautions
pour nous rappeler à l'ordre le plus
discrètement du monde , pour ne pas

nous infliger ce que de plus suscep-
tibles que nous auraient pu considé-
rer comme un affront  public. Voilà
un petit fait. Mais il me semble ré-
vélateur.

Un autre indice encore : Lorsque
nous sommes arrivés , les garçons de
restaurant étaient en grève. La mu-
nicipalité avait toutefois obtenu une
permission spéciale pour les hôtels
el restaurants qui nous hébergeaient.
Et mardi soir, dans la « trattoria »
qui nous avait servi un délicieux
« risotto » aux petits poul pes , on vit
arriver , brassard à la manche du
veston , un délégué de la Chambre du
commerce, un communiste bon teint
qui venait constater si le service
s'était fait  dans de bonnes condi-
tions! On n'est, vous l'avouerez , pas
plus prévenant.

Réceptions officielles
D'ailleurs , les autorités avaient

pourvu à tout pour remplir nos jour-
nées. Une première tournée en auto-
car nous conduisit d'abord à l'Eco-
le suisse de Gênes — dont j e parle-
rai aussi — puis à Pegli , ou s'élève
dans la verdure le palais qui abrite
le Musée naval et sa remarquable
collection de modèles ou de repro-
ductions qui présente au visiteur
tous les bâtiments qui sont sortis des
chantiers de Gènes, depuis la « Nina »
et la «Pinta » de Christophe Colomb,
jusqu'aux croiseurs cuirassés cons-
truits pour certains Etats de l'Amé-
ri que du sud.

Une autre visite , à l'ex-palais royal
qui abrite aujourd'hui une exposi-
tion de peinture ancienne, nous mon-
tra que Gênes, meurtrie par la guer-
re et qui lutte pour son existence éco-
nomique, ne néglige pas les trésors
artistiques. Puis ce fut la réception
du palais de la municipalité, vaiste
construction de style renaissance ,
avec une imposante cour à colonna-
de , hélas endommagé lui aussi.

Là, dans les salons aux vastes tap is-
series, où un Cristophe Colomb fait
face à un Marco Polo, personnifiant
l'esprit de découverte et d'aventure
de deux cités jadis rivales, Gênes et
Venise, où l'on conserve précieuse-
ment les lettres de Colomb et le vio-
lon de Paganini , le syndic, M. Faralli ,
exprima avec éiloquence les senti-
ments et la reconnaissance du peuple
italien pour notre pays, tandis que
le porte-parole de la délégation suis-
se, M. Borella , affirmait que notre
pays n'avait fait que son devoir.

Cette trop brève énumération ne
saurait passer sous silence la réunion
toute famiilière au Cercle suisse,
réinstallé dans ses locaux remis à
neuf après les destructions dos an-
nées de guerre. Là, MM. Schmid, de
Soleure, Janner, du Tessin, Bosset,
du canton de Vaud, répondirent au
nom des comimissions parlementai-
res et des autres invités, aux souhaits
patriotiqu&s du président.

(A suivre.) G. P.

f_@s lisicBEices fédérales
Revue des f aits économiques

Le sujet est inépuisable et l'état des
finances fédérales peut fournir ma-
tière à discussion jusqu 'en ces temps
de vacances pendant lesquels, au
hasard des rencontres, on se donne
l'occasion d'échanger quelques pro-
pos. On trouve ainsi des insouciants
qui paraissent ne pas se douter que
leurs petites aises dépendent en défi-
nitive pour une forte part du bon état
des finances publiques, puisqu 'on n'a
jamais vu , sous n'importe quel ciel ,
la ruine de l'Etat faire le bonheur
des honnêtes gens.

Il y a les roublards — ou qui se
croient tels — qui assurent d'un air
entendu qu 'ils seront toujours du bon
côté ; il y a les croyants pour lesquels
le mythe de l'Etat-Providence est un
dogme et qui , malgré tant d'expérien-
ces faites et refaites au cours des
âges, persistent à croire que l'Etat
échappe à la règle commune et qu 'il
peut changer en or le vil plomb, ou
plus justement en « moyens de paie-
ment » le plus vil papier de récupéra-
tion dès qu 'il l'a orné d'une vignette
et d'un chiffre. Il y aussi ceux qui ré-
fléchissent et qui se demandent où
l'on veut en venir. Chose curieuse ,
ils sont beaucoup plus nombreux
qu 'on pourrait le supposer et il sem-
ble même que leur nombre augmente
à mesure que se précise la menace
qui pèse sur les finances publiques.
C'est ainsi qu 'il y a des gens, partout ,
dans les villes et les campagnes ,
dans la plaine et dans la montagne ,
pour se demander à quoi pense le
Conseil fédéral s'exprimant par la
bouche du ministre des finances M.
Nobs, pour tabler sur « les étonnan-
tes facultés d'adaptation du peuple
suisse » à propos du financement de
l'assurance vieillesse et se borner à
proposer des recettes annuelles de 50
millions , obtenues d'ailleurs par des
moyens fort contestables, quand il
s'afrit de couvrir 220 millions .

Et s'il n'y avait que l'assurance
vieillesse ! On pourrait encore se di-
re qu 'un déficit  de l'ordre de 170 mil-
lions annuellement pourrait être sup-
porté sans dommage pendant quel-
ques années, en attendant les heu-
reux effets des étonnantes facultés
d'adaptation du peuple helvétique.
Malheureusement , il n'en est rien, et
les charges prévues pour l'assurance
vieillesse viendront alourdir encore
une situation qui n'a rien de parti-
culièrement réjouissant.
Quelques chiffres

Les chiffres sont connus: 11 mil-
liards de dettes , déficit de 1945: 1,7
milliard , dont 686 mill ions pour l'as-
sainissement des C.F.F. Déficit bud-
gété pour 1946: 360 millions plus les
dizaines de millions votés en cours

d'exercice par les Chambres , sans
aucune couverture financière , et qui
feront monter le déficit réel à plus
de 500 millions.

En présence de cette situation , la
première idée qui vient à l'esprit est
de réagir et de s'atteler courageuse-
ment au rétablissement de l'équilibre
financier de la Confédération en frei-
nant les dépenses, d'une part, tout en
se préoccupant , d'autre part , d'assu-
rer à la caisse fédérale des recettes
légales remplaçant celles que le régi-
me des pleins pouvoirs lui procure
dans un dangereux chevauchement
d'impôts excessivement lourds et
malcommodes. Malheureusement, on
ne paraît pas très pressé à Berne de
mettre un terme à une situation qui
n'a que trop duré.

Comme le remarquait fort juste-
ment le conseiller aux Etats Pictet ,
de Genève, au terme de son rapport
au nom de la majorité de la commis-
sion des finances , « on voudrait
trouver dans la personne de celui qui
tient les cordons de la bourse fédé-
rale une volonté plus prononcée ae
compression inéluctable et rapide des
dépenses publiques ».

L'époque serait d'ailleurs propice à
une diminution des dépenses publi-
ques, notamment dans le domaine
des subventions , puisque l'économie
nationale traverse heureusement une
période que l'on s'accorde à trouver
prospère. Mais la routine , les influen-
ces politiques , les petits jeux du
« donnant , donnant » sont si bien
entrés dans les mœurs fédérales qu 'il
faudrait  une volonté bien arrêtée et
un véritable courage civique de la
part du chef du département des fi-
nances pour oser porter le fer dans
le vaste édifice des subventions et
prébendes qu 'un demi-siècle d'étatis-
me a construit et qui abrite mainte-
nant tant d'intérêts variés que la
moindre tentat iv e de d iminuer  co
pactole artificiel soulève partout des
clameurs.

Pourtant Je revers de la médaill e
est là, bien visible et parfaitement
tangible pour l ' immense majorité des
contribuables: la charge fiscale aug-
mente toujours et selon les propres
statistiques de M. Nobs, elle dépasse
celle de la plupart des Etats ayant
conservé, comme la Suisse, une mon-
naie dont la valeur reste encore ap-
préciable (Etats-Unis , Grande-Breta-
gne, Suède , par exemple). Mais , chose
plus grave encore , il s'agit avant tout
d'une évolution d'ordre politiqu e qui
tend à faire passer sous le contrôle
direct de la Confédération touto
l'économie nat i onale  et à détruire la
structure fédéraliste de la Suisse.
Nous y reviendrons dans un prochain
article. Philippe VOISLSR.

JVoiipelIes sp ortives
Escrime

Une rencontre internationale
d'escrime Suisse-Suède
à la Chaux-de-Fonds

_,'équipe nationale suisse d'escrime
jouera un match international contre
l'équi pe nationale de Suède mardi
6 août prochain , à la Chaux-de-
Fonds. Cette rencontre est la pre-
mière qui oppose les Suisses aux
Suédois, dont l'équipe comporte plu-
sieurs fines lames.

Voici la composition des équipes :
Suède : Sven Thofelt, capitaine,

2me du championnat de Suède ; Nils
Kydstrôm, champion de Suède ;
Bengt Ljungquist , 3me du champion-
nat de Suède ; Bengt KIoening, 4me
du championnat de Suède ; Sven
Fahlman ; Per Carleson.

Suisse : Thiébaud Fernand , cham-
pion suisse militaire et civil 1946 ;
Zappelli Oswald , champion suisse
1944 et 1945 ; Chamay Marc, 2me aux
championnats suisses 1945 et 1946 ;
Greter Otto , finaliste aux trois armes
1946, champion du sabre 1946 ; Spill-
mann Rodol phe, finaliste des cham-
pionnats suisses 1944, 1945, 1946.

Aviron

L,CS cnampionnats suisses a aviron
se sont disputés samedi et dimanche
sur le Rotsee près de Lucerne. La
Société nautique de Neuchâtel y était
représentée et son équipe a pris une
honorable troisième place en quatre
yoles de mer , à moins de deux secon-
des du vainqueur , le S. C. Thoune.

Bonne tenue des Neuchâtelois
aux championnats suisses

Cette importante manifestation qui
comprenait les championnats du
monde de canots automobiles et les
championnats d'Europe de hors-bords
s'est disputée vendredi , samedi et di-
manche dans la rade de Genève. Ce
sport étant très spectaculaire , des di-
zaines de milliers de spectateurs sont
accourus durant ces trois jour s pour
assister aux prouesses intrépides des
pilotes. Grâce aux excellentes condi-
tions atmosphériques , les épreuves
ont connu un brillant succès.

Le Grand prix international
des canots automobiles

à Genève

Pendant que le célèbre Tchè que
Drobny éliminait l'Américain Tom
Brown cn demi-finale , Marcel Ber-
nard a causé une grosse surprise en
battant  son compatriote Pétra , vain-
queur de Wimbledon , par 5-7, 6-2,
6-3, 5-7, 6-2.

En finale , Marcel Bernard a battu
Drobny 3-6, 2-6, 6-1, 6-4, 6-3.

En double , Pétra-Bernard ont bat-
tu Segura-Morca 7-5, 6-3, 0-6, 1-6, 10-8.

Marcel Bernard
remporte les championnats
internationaux de France
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Pour les enfants af famés
Consciente de la misère qui règne en

Europe, l'f Oeuvre de secours des femmes
suisses aux mères et aux enfants affa-
més » organise les mois prochains , dans
toute la Suisse, les collectes suivantes :
lait condensé, coupons de repas, paquets
de vivres, argent.

Le Centre de liaison des sociétés fémi-
nines neuchâteloises vous recommande
chaleureusement ces collectes, dont la
presse tiendra le public au courant. La
collecte du lait condensé aura Heu dans
le canton de Neuchâtel du 10 au 20 sep-
tembre.

Mères de famille , réservez dès mainte-
nant des boîtes de lait en vue de cette
collecte.

_Le mystérieux bonhomme
Vous l'avez vu sur les affiches de nos

villes romandes, esquissé par l'excellent
crayon de Varé. Que falt-11 ? Où va-t-11 ?
Nous croyons que vous auriez intérêt à
le suivre. Il vous donnera un bon con-
seil , celui qui , cette fols, vous portera
chance. Il vous indiquera où 11 vous
faut la 'tenter... votre veine. Tout sim-
plement , en vous procurant un billet de
la Loterie romande. L'été est la saison
qui dispense bien des choses, et les meil-
leures qui soient. Pourquoi ne vous ap-
porterait-il pas, cette fols, sinon le gros
lot, du moins quelques-uns de ces petits
lots qui sont à la portée de tous , que
vos amis ont déjà reçus et qui sont tou-
jours les bienvenus.
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PARIS EN CET ÉTÉ 1946
II

Ï.O, NO, 1.AI.ETTE !
Henri Varna, qui semble avoir pris

brillamment la succession des frères
Isola, a monté la Revue du Casino de
Paris « Extra-Dry _>, avec un luxe in-
concevable. D a en outre remis à l'af-
fiche de Mogador la célèbre opérette
«No, No, Nanette»; les décors en
sont frais , lumineux , luxueux ; Nanet-
te est charmante , affriolante , trépi-
dante et bien-disante. La musique de
Youmaos remplit encore d'aise les
spectateurs ; Nanette , c'est aujourd'hui
Claudine Céréda. Elle ne fait pas ou-
blier la créatrice du rôle dans la ver-
sion française (adaptée par Roger
Ferréol et R. de Simone) la pétillante
Hegoburu , que nous nous rappelons
avoir applaudie dans notre ville , il
y a nombre d'années*.

C'est pour parler encore un peu
de mode que je signale la reprise de
cette opérette , qui fait salle comble
tous les soirs... parce que la provin-
ce et l'étranger envoient des touristes
en grandes quantités dans la capitale
française.

Nanette , donc, très jeune fille , a de
petites robes chemisier blanches , gar-
nies de soutache, de galons de cou-
leur, une robe bleue aussi, à grand
col marin , et soutachêe de Manc ; elle
maintient sa folle chevelure rousse
dans des pattes de rubans ou bien
pose dessus des nœuds de velours, un
à droite , un à gauche , qui lui donnent
l'air « débutante » qu 'il faut .

Mais les épouses de Jimmy Smith ,
de Billy, les encombrantes amies du
premier , portent des toilettes où le
jeu des drapés a une fantaisie , une
grâce que seul Paris peut offrir. Dra-
pés des manches trois-quarts , drapés
plaqués sur les hanches, drapés des
corsage décolletés en pointes très
profondes. Robes bleues, beaucoup de
ce bleu nommé par les Anglais « pow-
der-blue . qui n 'est ni ciel, ni tout à
fait pervenche, un bleu voilé , doux , et
que les femmes — blondes pour la
plupart cet été — portent avec char-
me.

L'on voit du rouge aussi , garni de
blanc ; des robes blanches avec une
jaquette écossaise à grand carrés de
deux bleus et de vert ; quelques tur-
bans, volumineux, hauts , du même
tissu que la jaquette. Les boucles
d'oreilles — sur la scène et sur la
rue — sont surtout blanches, et les
pendants très volumineux ; il n 'est pas
rare d'en voir de cinq à sept centimè-
tres de longueur !
RÉCUPÉRATION

Il y a des messieurs vraiment bien
qui ramassent cependant les mégots;
ils ont pris cette habitude depuis si
longtemps qu'ils n'en paraissent plus
gênés le moins du monde. Ils se li-
vrent à cette occupation dans les es-
caliers d'entrée et de sortie du métro,
endroits particulièrement fructueux.

Mais les garçons de café font de
même aux terrasses. Les employés
subalternes des gares sont également
à l'affû t de l'herbe à Nicot : ceux qui
peuvent nettoyer les compartiments
des trains venant de Suisse, par exem-
ple, sont très enviés de leurs collè-
gues : nous n 'avon s pas le sens de
l'économie des bouts de cigares déve-
loppé à l'extrême, de sorte que les
cendriers des voitures contiennent
des trésors...

Les en fants ramassent de leur côté
les bouts de cigarettes ; on les voit
assis sur les encorbellements du Pont-
Neuf , par exemple, triant avec une ha-
bileté incroyable le papier et le ta-
bac. Les « grossistes _ ,  les rupins met-

tent leurs trouvailles dans des boî-
tes ; le menu fretin place son butin
dans de sordides mouchoirs ; tous
marchandent, discutent avec une
âpreté qui n 'a d'égale que leur pro-
verbiale volubilité.

Si vous observez les hommes fu-
mant , vous verrez que, pour faire du-
rer leur cigarette , ils la tiennent ver-
ticalement, car sa combustion est ainsi
plus lente. Un paquet de cigarettes par
semaine, que c'est peu pour des fu-
meurs à la chaîne ! Les femmes, gé-
néreuses, abandonnent le plus sou-
vent leur propre contingent au sexe
fort ; cela se remarque au nombre re-
lativement très restrein t des fumeu-
ses.
ASCENSION
SANS PITTORESQUE

Voici quelques exemples de la haus-
se des prix , à Paris, par rapport à
l'été 1939. J'ai payé, à cette dernière
date , des gants de filet main 32 fr,
et 35 fr. Ils sont aujourd'hui à 365,
500 et 625 fr., selon les magasins; mais
ce sont les mêmes, je veux dire, de
tissus, de forme, de qualité identi-
ques. Sur les quais de la rive gau-
che, vous trouviez avant-guerre des
gravures en couleurs, des vues suis-
ses grand format , que vous acquériez
pour 30 fr.; les plus petites coûtaient
10 fr. (exemplaires dits des collec-
tions Zurlauben). En juille t 1946, la
grande gravure a disparu ; vous en
trouvez de moyennes à 500 fr . et les
plus petites à 250 fr. et 150 fr.

Les chapeaux de dames qui , même
dans de grands magasins, coûtaient
en 1939, 100 fr., 150 fr., sont aujour-
d'hui à 3500 fr., 4000 fr ., 5500 fr. On
comprend les Parisiennes d'aller tête
et mains nues !
UN ROI

Il reste presque sur tous les murs de
Paris et de sa banlieue des lambeaux
d'affiches électorales, de manifestes
bicolores , tricolores et multicolores,
destinés à frapper le passant et à lui
donner une opinion avant les élec-
tions . Dans la belle vieille rue Col-
bert , à Versailles, j'ai lu, collé sur
une porte magnifique, un papier qui
disait : . Un roi 1 pourquoi pas ? .
Dans cette ville royale, une telle
question est beaucoup moins dépla-
cée que partout ailleurs. M. J.-C.

Le commerce extérieur de la Suisse
p endant le p remier semestre de 1946

L échange de marohandiises entre la
Suisse et d'étranger, compa/ré _<u pre-
mier semestre de l'année précédente,
marque cette fois-ci un renforcement
notable de l'ensemble du volume de
notre commerce extérieur. Toutefois, les
résultats quantitatifs actuels sont en-
core d'un quart environ in férieurs au
niveau de la dernière année d'avant-
guerre. Les importations atteignent
1632,8 miillions de francs, ce qui repré-
sente une augmentation de 1347,7 mil-
lions par rapport aux six premiers mois
de 1945. Les exportations, se chiffrant
par 1150,9 miillions de francs, ont ainsi
à peu près doublé pendant le même
laps de temps.
Un excédent d'importation

considérable
A partir d'octobre 1945, notre balan-

ce commerciale avec l'étranger a cons-
tamment bouclé par des soldes men-
suels passifs, tandis que les mois de
février à septembre précédents accu-
saient sans d iscontinuer des bilans ac-
tifs. De ce fait , l'activité de l'année
dernière a été remplacée, au cours du
premier semestre 1946, par un excédent
d'importation considérable de l'ordre
de 481,9 millions de francs.

Le recul quantitatif des Importations
enregistré par rapport à la dernière
année de paix est dû principalement
aux livraisons restreintes de charbon.
Celles-ci s'élevaient, en moyenne men-
suelle de la dernière année d'avant-
guerre, à 28,000 vagons environ , tandis
que les quantités importées au cours
des six prem iers mois de 3946 ne re-
présentent que les deux cinquièmes en
chiffre rond do nos besoins normaux.

Dans le domaine des entrées de den-
rées alimentaires, boissons et fourra-
ges, le froment nous est arrivé en plus
grandes quantités (15,363 va _ ons) , bien
qu'encore insuffisantes pour satisfaire
à un rav itaillement normal.

Dans le secteur des principales ma-
tières premières Industrielles, les im-
portations dépassent , sur toute la ligne ,
celles du premier semestre 1945 et la
plupart d'en tre elles s'inscrivent mê-
me bien au-dessus du niivoau moyen
de 1938.

Notre approvisionnement en combus-
tibles solides est avant tout insuffi-

sant. Dans eet ordre d idées, les 70,000
vagons environ de charbon im portes
cette fois-ci marquent un accroissement,
seulement en comparaison des arriva-
ges extrêmement bas du premier se-
mestre 1945. Ils sont donc encore très
inférieure aux besoins oow -spondants
de 1938. En revanche, en ce qui concer-
ne l'importation de combustibles liqui-
des, les conditions ont été plus favo-
rables. Nos achats d'huile de chauf-
fage et d'huile à gaz, comparativement
aux six premiers mois de 1945, enre-
gistrent une augmentation et, avec
9634 vagons, dépassent ceux effectués
pend ant la dernière année de paix.

La benzine est également entrée en
Suisse en quantités accrues.

Augmentation des
exportations

Au COûTS de ee semestre, et compara-
tivement aux deux semestres 1945, l'ac-
tivité de notre commerce d'exportation
marque une progression. La part de
cette avance au sein des diverses bran-
ches d'industrie est cependan t diffé-
rente. Nos envois de mairo__andiseB lour-
des relativement bon marché (pommes
de terre, bois d'essences résineuses, ba-
raques en bois) qui , en mars et avril
de cette année, accusaient un impor-
tant volume, se sont fortement ame-
n uisés pendant les deux derniers mois
de ce semestre.

Les sorties d'étoffes de soie qui , dans
le domaine de l'industrie textile, repré-
sentent le poste d'exportation le plus
important , ont fortement augmenté.
L'industrie des chaussures accuse, com-
parativement aux deux semestres de
l'année dernière, une amélioration de
ses exportât ions ; toutefois, considérée
d'après l'indice quantitatif pondéré des
valeurs, cette branche marque encore
un déchet de 60 % on chiffre rond en
comparaison du tempi de paix.

En ce qui concerne l'industrie métal-
lurgique , les ventes de machines se
distinguent par une notable avance.
Nos envois de montres à l'étranger
se sont également développés, cepen-
dant , le ch iffre d'affaires de notre in-
dustrie horlogère, considéré d'après le
nombre de pièces exportées, s'inscrit
bien au-dessus du niveau comparatif
de la dernière année d'avant-guerre. Il
convient de souligner à ce propos que
les ventes de montres, s'élevant à 277
millions de francs pendant le premier
semestre 1946, représentent un quart
environ de la valeur totale de notre
exportation. Les sorties d'instruments
et d'appareils se sont aussi remarqua-
blement accrues et, d'après l'indice,
surpassen t cette fois-ci 1© niveau de
1938.

Dans le secteur de l'industrie chimi-
que et pharmaceuti que , les couleurs
d'aniline et l'indigo ont été exportes
approximativement dans les mêmes pro-
portions qu'avant la guerre.

EWALD FRANKE '
est le nom de l'orchestre

qui joue actuellement

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

de concert.

«ON NOUS OUBLIE»
Désespoir

derrière les barbelés

s'écrient les prisonniers
de guerre italiens

qui se trouvent
en Afrique orientale

ROME, 28 (A.T.S.). — Le problème
des prisonniers de guerre italiens qui
sont encore dispersés dans le monde
entier, continue à provoquer des pro-
testations et des appels. Un groupe de
prisonniers, qui se trouvent dans le
Kenya, a adiressé une lettre au chef de
l'Eta t affirmant que les prisonniers
qui se trouvent en Afri que orientale
ont la nette impression qu'ils ont été
oubliés.

Ils se trouvent enfermés dans des
barb elés depuis six ans. Beaucoup
d'entre eux n'ont pas revu leur famille
depuis plus de dix ans. De Mombasa ,
des paquebots partent , presque vides,
mais il n'y a pas de place pour les pri-
sonniers; 2000 agriculteurs anglais du
Kenya apprécient trop les travailleurs
italiens qu'ils paient peu ou pas du
tout, et n'ont aucune envie de les voir
partir.

Apres la révolution
bolivienne

Lo nouveau gouvernement
s'installe — 800 morts

LA PAZ, 28 (A.F.P.). — La presta-
tion du serment du nouveau gouverne-
ment bolivien s'est déroulée dans le sa-
lon du palais Quem ado, samedi à 1°
heures, dans un déoor jonché de dé-
bris de glaces, à la lumière de deux
cierges allumés encadrant un crucifix.
La cérémonie a été empreinte d'une
extraordinaire ferveur civique.

M. Guiililen, le nouveau président de
la République bolivienne ,a reçu le ser-
ment de quatre de ses collaborateurs.

Actuellement, malgré l'absence de^ 
la

police, le calme règne et la population
tout entière manifeste sa joie d'avoir
réussi une « libération difficile». H est
encore impossible de connaître .e nom -
bre exact des victimes des journées ré-
volutionnaires. On les évalue à 800
morts et à plus de 1500 blessés.

I_a réserve de devises
boliviennes a disparu

pendant l'émeute
_.A PAZ, 28 (A.F.P.). — Quinze mïl-,

lions de dollars, constituant la iréserve
de devises de la Bolivie, ont disparu
au cours des troubles récents. Les mem-
bres du gouvernement qui se sont réu-
nis samed i à midi afin d'examiner ee
grave problème, admettent d'ores et dé-
jà que le cabinet rencontrera les plus
grandes difficultés pour îaiire face k
ses obligations. Il envisagerait de sol-
liciter un emprunt des Etats-Unis.

Le retrait des troupes
anglaises de l'Egypte

ALEXANDRIE , 29 (Reuter). — Le
quartier général des troupes britanni-
ques en Egypte a annoncé dimanche
soir qu 'il quitterait le Caire avant la
fin du mois de septembre , pour se ren-
dre dans la zone du canal de Suez. Le
communiqué ajoute que le Q. G. du
Moven-Orient prendra des mesures ana-
logues à la fin de l'année. Les troupes
britanniques de garnison cn Egypte se-
ront transférées dans la zone du canal
de Suez d'ici deux mois.

Aucune rupture des
pourparlers anglo - égyptiens

LE CAIRE, 29 (Reuter). — Les mi-
lieux de la délégation britannique au
Caire ont précisé que les négociations
anglo-égyptiennes n 'étaien t pas inter-
rompues. Les pourparlers se poursui-
vent avec lord Stansgate, chef de la
délégation britannique, qui n'est pas
rentré à Londres, contrairement à ce
qui a été dit.

On dément également les rumeurs se-
lon lesquelles la Grande-Bretagne au-
rait soumis de nouvelles exigences à
l'Egypte. Propositions et contre-propo-
sitions continuent à fa ire l'objet des
pourparlers.

Les transfusions de sang
vont-elles sauver les animaux

victimes de l'expérience
de Bikini ?

A BORD DE L' - APPALACHIAN »,
DANS LA LAGUNE DE BIKINI , 28
(Reuter) . — Le vice-amiral Blandy, qui
commande les forces américaines affec-
tées aux essais de la bombe atomique,
a déclaré lund i que les décès des ani-
mau x ont passé en quelques jours de
15 à 25 % et que l'éta t de 35 % des ani-
maux est toujours très grave. Il a ajou -
té que ses assistants emploieront les
animaux survivants pour des essa is
d'élevage, afin d'étudier la répercus-
sion des rayons _mr la reproduction.

Les experts estiment que plusieurs
années d'études seront nécessaires
avant d'obtenir des renseignements dé-
finitifs eux les répercussions de ces
radiations.

Le cap itaine Warren, do la flotte
américaine, a déclaré qtie certains in-
dices montrent que la .pénicilline et les
transfusions de sang pourraient aider
au rétaMAssement des animaux victi-
mes de phénomènes de radio-activité.
Les porcs, chèvres et autres hôtes qui
ont été infl uencés par les rayons atomi-
ques ne semblent ressentir aucune dou-
leur.

Autour du monde en quelques lignes
En FRANCE, la fête Internationale

de sauvetage de Saint-Gingolph a don-
né lieu , dimanche, à une belle manifes-
tation franco-suisse. Aux côtés des so-
ciétés de sauvetage des cantons rive-
rains, plusieurs sections françaises et
neuchâteloises participaient aux con-
cours.

L'association du «Souvenir français»
de Mulhouse a organisé samedi une
soirée en l'honneur du consul de Suisse,
M. Kunz. Le président du « Souvenir
français » a évoqué les liens d'amitié
séculaires qui uni ssent Mulhouse et la
Suisse, et a présenté au consul d«
Suisse une adresse exprimant aux au-
torités fédérales et au peuple suisse In
gratitude de l'Alsace pour l'aide et Iee
secours quo la Suisse n'a cessé d'ap-
porter aux Alsaciens durant et après
la guerre.

En ITALIE, le gouvernement a voté
un crédit de 19 milliards do lires pour
la reconstruction des ports. Un milliard
et demi est réservé au port de Gênes.

A la suite d'un appel lancé par les
partis politiques, plusieurs milliers de
personnes ont manifesté dimanche ma-
tin à Turin contre « les projets de mu-
tilation du territoire Italien *.Deux mille anciens prisonniers dc
guerre Italiens ont quitté Bombay di-
manche, pour gagner Naples. D'autres
groupes d'Italiens seront rapatriés dans
le courant du mois d'août.

En ANGLETERRE , la colonie suisse
de Londres a célébré dimanche la fête
du Premier août. M. Ruegger, ministre
de Suisse, a prononcé le discours de
circonstance dans les trois langues na-
tionales.

En YOUGOSLAVIE, M. La Guardia,
directeur général de l'U.N.R.H.A., est
rentré dimanche à Belgrade après une
tournée de deux jours cn Yougoslavie.
M. La Guardia s'est entretenu longue-
ment avec lo maréchal Tito en vue de
l'aide ultérieure de l'U.N.R.R.A. à la
Yougoslavie.

En RUSSIE, quinze mille perspnnes
ont assisté â la manifestation organisée
à Moscou à l'occasion de la journée de
la marine de guerre soviétique.

Une délégation du parti travailliste
britannique est attendue à Moscou. Elle
comprend notamment le professeur Las-
ki , président du parti travailliste.

L'organe de l'armée rouge paraissant
à Vienne attaque violemment M. La
Guardia , qu 'il accuse do so mêler d'af-
faires qui ne le regardent pas. Rappe-
lons quo le directeur de l'U.N.R.R.A.
avait déclaré récemment que de nou-
veaux secours ne seraient donnés a
l'Autriche quo si toutes les forces d'oc-
cupation évacuaient ce pays.

En IRAN , des membres du parti
Toudoh ont attaqué dimanche le club
central du parti démocrate à Téhéran.

En HONGRIE , le conseil des minls-
très a décidé de reconnaître le « gou-
vernement » républicain espagnol de
M. Giral.
™WMWM»yr/IWAraVyS/>Wr *̂ ^̂

Ayant I ouverture
de la Conférence de la paix

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

Les traités de paix ne seront
pas publiés pour l'instant

PARIS, 28 (Router) . — Les milieux
autorisés annoncent que les ministres
adjoints des affaires étrangères ne sont
pas parvenus samed i soir à s'entendre
sur la publication des projets des trai-
tés de paix.
. Le délégué britannique a proposé que
seule devait être publiée la partie de
ces accords où l'entente a été obtenue.

Le représentant soviétique a estimé
qu'il était opposé à une publication
partielle et a réclamé la libération des
textes complets.

Les délégués américain et français
crut estimé qu 'ils pouvaient adhérer à
chacune des propositions, mais le délé-
gué br i tannique a refusé d'aller au delà
de sa proposition.

Un accord sur la publication
a été réalisé hier soir

WASHINGTON , 29 (Reuter). — Le dé-
partement d'Etat _ Washington a an-
noncé dimanche soir qu'il avait appris
de Paris qu'un accord était intcrveiiu
HIU sujet de la publication du texte in-
tégral (en extra i ts approuvés ou non)
des traités do paix européens. Les ad-
j oints aux ministres des affaires étran-
gères se rencontireront lund i après-mi-
di pour fixer l'heure de la pu blication
des textes dans les principales villes.

Comment le chef
de la délégation australienne

conçoit l'établissement
de la paix

PARIS, 29 (A.F.P.). — f Les règle-
ments de paix obtenus à la conférence
de Paris doivent être basés sur la jus-
tice et la loyauté. Ils doivent aussi
être obtenus par des méthodes démo-
cratiques donnant à toutes les nations
qui ont aidé à gagner la guerre un
droit égal à participer à l'établisse-
ment de la paix », a dit M. Evatt , mi-
nistre des affaires étrangères et chef
de la délégation australienne, après
qu'il eut conféré avec M. Beasley et les
membres de la délégation.

M. Evatt a déclaré qu'une vraie con-
férence des vainqueurs était une con-
dition essentielle de la paix et non pas
une pure question de forme. _ Tous lee
pays représentés aivaient accepté les
principes énoncés dans la charte de
l'Atlantique et celle des Nations unies.
Si ces principes n'étaient pas appliqués
aux premiers traités de paix dans leur
aspect politique, militaire et économi-
que, alors les espoirs de ceux qui ont
combattu, qui ont souffert ou qui sont
morts seraient anéantis.

» L'Australie a exprimé depuis long-
temps ces principes de justi ce et de dé-
mocratie dans les affaires, intennationia-
les. L'Australie attache une importance
toute - particulière à ce que la confé-
rence traduise ces principes' sons" une
forme pratique. -

C est M. Attlee qui sera
à la tête de la délégation

britannique
LONDRES, 28 (Reuter). — On annon-

ce officiellement à Londres que M. Be-
vin est empêché par la maladie de se
rendre à la Conférence de la paix.
Aussi M. Attlee, premier ministre,
s'est-il décidé à prendre la plaoe de
son ministre des affaires étrangères et
à se rendre à Paris pour y présider
la délégation britanniqu e.

Un communiqué officiel annonce que
M. Bevin est tombé subitement mala-
de. Son médecin lui a ordonné une se-
main e de repos complet.

L'Albanie entend être
représentée

LONDRES, 28 (Reuter) . — Radio-Ti-
rana annonce que le gouvernement al-
banais a adressé une note aux Alliés
pour demander de pairticiper à la Con-
férence de la paix. Cette note rélève
que l'Albanie a perdu pendan t la guerre
50,000 hommes et que 69,000 maisons ont
été détruites. Tous les bateaux du pays
ont été emmenés par les Italiens ainsi
que toute la réserve d'or de la Banque
nationale qui , de Rome, a été transférée
en Allemagne où elle est maintenant
retenue par les Alliés.

L'épineuse question balte
PARIS, 28 (Reuter). — Les milieux

de la Conférence de la paix pensent que
l'arrivée des ministres des affaires
étrangères de Lettonie, d'Estonie et de
Lituanie avec M. Molotov pour faire
partie de la délégation russe, soulève-
ra un problème épi n eux, si cette affa ire
est présentée devant la commission de
vérification des pouvoirs, car les Alliés
ne sont pas unanimes qtiant à la posi-
tion de cas Etats.

BUDAPEST, 26 (Reuter) . — M. Ban ,
ministre de l'industrie de Hongrie, a
annoncé , mercredi , qu 'il faut s'atten-
dre cette année en Hongrie à une ré-
colte de blé trois fois plus forte que
celle de l'année précédente et que la
récolte de maïs sera bonne. La produc-
tion du sucre sera décuplée, c'est-à-dire
qu 'au lieu de 700 vagons , la Hongrie
en produira au cours de l'année 7000.

En Hongrie,
la récolte de blé

sera trois fois
plus forte

que celle de 1945

Les héritiers
de Mussolini

n'ont pas assez
pour vivre

ROME , 26. — Les héritiers de Benito
Mussolini ont envoyé un recours en
cour de cassation pour demander une
revision de la décision des tribunaux
compétents de séquestrer tous lés biens
de la famille Mussolini , et de donner
à la veuve, aux trois fils et à la fille
de Bruno Mussolini, une pension de
20,000 lires par mois. Dona Racheté
Mussolini demande 50,000 lires. Le tri-
bunal devra examiner la situation fi-
nancière actuelle des Mussolini avant
de prendre une décision.

PETITES NOUVELLES
DE FRANCE

I_a production automobile
en Franc»

Pendant le mois de juin , la produc-
tion des pneumatiques s'est élevée à
3,00 tonnes et cello du caoutchouc in-
dustriel à 1250 tonnes, contre 3236 et
1232 le mois précédent.

Le nombre des voitures de tourisme
sorties des usines, pendant la même pé-
riode, a été de 2247 contre 1350, et ce-
lui des véhicules industriels de 6500
contre 6150.
Les chemins de fer français

La S.N.C.F., après avoir remis son
résea u en état , songe maintenant à
augmenter les vitesses de son matériel
roulant. C'est ainsi que les locomotives
type « Pacific » seront am énagées pour
entraîner des trains de 800 tonnes à la
vitesse horaire de 90 kilomètres.

Des dispositions sont prises pour
porter la vitesse entre Paris et An-
goulèmo à 160 kilomètres à l'heure, et
entre Angoulème et Bordeaux à 140,
co qui mettrait Bordeaux à quatre heu-
res et demie de parcours de Paris.

La commission
interministérielle

se prononce pour une
augmentation des salaires

de 18 %
PARIS, 28 (A.F.P.) . — M. de Men-

thon , ministre de l'économie nationale ,
a annoncé qu 'un accord sur l'augmen-
ta t ion générale des salaires , voisine de
18 %, avait été réalisé à la commission
interministérielle.

WASHINGTON, 29 (Reuter). — Le dé-
partement américain de l'agriculture a
annoncé dimanch e qu 'il prévoyait une
offre très restreinte, voire alarmante,
en denrées alimentaires pour l'hiver
prochain , étant donné les récoltes mon-
diales de cet été.

Dans le rapport adressé au comité de
la famine , le département de l'agricul-
ture a fait remarquer que bien que les
récoltes fussent plus importantes cette
année que l'année précédente , l'aug-
mentation serait largement compensée
par l'énorm e réduction des réserves. En
Orient , il faut s'attendre à de nombreux
cas de famine avant la récolte du riz.
La récolte du blé est évaluée à ce
qu'elle était avant la guerre, c'est-à-
dire à peu près à 5,900,000,000 boisseaux,
contre 5,200,000,000 l'année dernière.

La moisson sera particulièrement fa-
vorable en Amérique du nord , et la pro-
duction va en augmentant en Europe,
en Afrique du nord et en Turquie.

En Europe, la récolte atteindra 90 %
de la moyenne d'avant-guerre.

La production mondial e de sucre dé-
passe ce qu'elle était l'année dernière.
Les Etats-Unis espèren t augmenter leur
production d'un quart.

L'offre en graisse et en huile sera
loin de couvrir les besoins. Enfin , en
ce qui concerne la viande et le lait , l'of-
fre sera inférieure à celle de l'hiver
dernier, en raison de la pénurie de
nourriture du bétail.

Pronostics
américains

sur les récoltes
mondiales

L'exécution du plan de lutte
contre la disette se poursuit
L envoi massif de vivres dans toutes

les régions de l'Europe, prévu par le
Don suisse sous le nom de « La Suisse
aidle un million d'enfants affamés », se
poursuit tel qu'il a été prévu. 

Depuis le 11 juillet, 194 vagons de
produits alimentaires de première né-
cessité ont de nouveau été dirigés sur
les contrées où sévit la disette. 284 ton-
nes étaient destinées à la région de la
Rrahr et le chargement de 30 vagons à
Berlin. Le programme d'aide à l'enfan-
ce dans les six viilles de Friibourg,
Mayence, Coblence, Cologne, Jiïli.h. et
Duren sera continué grâce à 150 ton-
nes de vivres mis à disposition. Inne-
__ _ck, Graz et Vienne ont reçu 100
tonnes de denrées diverses, ainsi que
83 vagons de pommes de terre. La Hon-
grie a bénéficié d'un envoi de 118 ton-
nes de vt-vres, la Yougoslavie en a re-
çu 20, tandis que 46 tonnes sont dis-
tribuées en Italie et 91 tonnes en Fin-
lande. Ces secours se composent sur-
tout de lait condensé, de sucre, de se-
moule de millet, de soupes, de légumes
secs, de conserves de viiandla et de
fruits, de graisse et de zwieback.

En plus de ces trains de vivres, un
nouveau convoi chargé de secours de
toutes sortes a quitté la Suisse pour laPologne ; 17 vagons de oe train con-
tenaient des marchandises du Don suis-
se, een particulier une baraque et du
matériel technique, des matelas, des
draps et des couvertures de laine pour
le village d'enfantp, polonais créé par
le Don suisse à Q.wo.k, près de Varso-
vie. L'équipe prévue pour le village,
composée de onze personnes, est partie
un jour plus tard.

Le discours
du général de Gaulle
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

I/énergie atomique
De Gaulle fait observer ensuite que

l'avènemen t des deux nouveaux mondes
coïncide avec la découverte de procé-
dés de destruction terriblement puis-
sants.

c Nous devons dire à ce sujet qne les
propositions faites par le gouvernement
des Etats-Unis, et qui tendent à mono-
poliser, dans un organisme internatio-
nal et obligatoire, tout ce qui concerne
la désintégration de la matière, nous
paraissent justes et bonnes. En tout cas,
il faut abouti r, il y a là un devoir en-
vers l'espèce humaine qui passe Infi-
niment avant les intérêts ct prétentions
de tous les régimes et de toutes les
nations. »

Cohésion nationale
» Dans cette t&che , nous ne jouerons

notre rôle — et ce sera la conclusion
du général — nous n'obtiendrons que
ce qui nous est dû, nous ne servirons
comme il convient l'intérêt supérieur du
monde que si nous organisons la direc-
tion nationale , c'est-à-dire l'Etat , pour
l'efficience , la cohésion et la conti-
nuité . »

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

EN PALESTINE

JERUSALEM , 28 (Reuter) . — Les
troupes britanniques qui gardaient la
caserne de Tailbieh, faubourg méridio-
nal de Jérusalem , ont tiré, samedi soir ,
sur un groupe de juifs qui s'étaient ras-
semblée à l'extérieur du réseau des fils
de fer barbelés. Les juifs se sont retirés
sans riposter.

Les troupes britanniques
font usage des armes

CARNET DU JOUR
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Dès cet automne,
le pain ne sera plus
rationné en O.S.S.

LONDRES, 28 (Beuter). — Radlo-
Moscou annonce que le rationnement
du pain , de la farine et des céréales
sera supprimé en automne, dans toute
l'Union soviétique.

Le lamentable destin
des prisonniers français

encore retenus en Russie
« Il y a des sujets brûlants que la

chaleur de l'été suffit à refroidir »,
écrit le correspondant de Paris de la
« Gazette de Lausanne ». Et il préci-
sait :

Tel celui qui Jeudi a occupé l'Assem-
blée constituante avec la quadruple inter-
pellation de MM. Clostermann, Meck, July
et Sigrist sur le lamentable destin des
prisonniers français et plus particulière-
ment des Alsaciens et Lorrains encore re-
tenus en U.R.S.S. ou dans les territoires
contrôlés par les autorités soviétiques.

Depuis des mois. Ici ou là, surgit
un de ces hommes évadés de Pologne,
d'Ukraine , de Roumanie , voire du Turkes-
tan . Il parle, 11 raconte, il cite des noms
de camarades, des lieux , des dates. Ils sont
encore des milliers là-bas, loin de leur
patrie , sans nouvelle de leur foyer et na-
turellement presque tous sont Alsaciens
ou Lorrains, parce que, comme on le sait,
150 ,000 de ces derniers furent enrégimen-
tés de force dans la « Wehrmacht » sou-
vent marqués au fer des lettres S.S., ce
qui les a confondus avec la masse alle-
mande.

Le correspondant rappelait ensuite
que plusieurs députés ont déposé une
demande d'interpellation sur ce suj et,
puis il poursuivait :

U fallut toute l'insistance d'une par-
tie de l'Assemblée pour obtenir que les
Interpellations sur ce pénible sujet fus-
sent discutées sans retard.

Comme on peut le penser, M. Casanova
ministre des anciens combattants, de sa
voix un peu rauque, répondit que tout
allait pour le mieux , que personne ne
retenait de force les quelque 4000 à SOOO
Alsaciens et Lorrains non encore rentrés
et que ^ceux-ci étaient souvent les victi-
mes de * circonstances particulières et des
difficultés causées par les foules immen-
ses sur un territoire démesuré.

Bijouterie Matthey
fermée

jusqu'au 1er août
Lundi 29 juillet :

VENTE D'ABRICOTS
DU VALAIS

pour conserves

Z I M M E R M A N N  S. A.
Fabrique de confiserie

et biscuits

Hool & Cie - Colombier
f ermée pour vacances

jusqu'au 6 août

MAGASIN DE MEUBLES

G. Lavanchy
ENSEMBLIER - ORANGERIE 4
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Pour le développemen t du
réseau router suisse. — La con-
férence des directeurs des travaux pu-
blics, siégeant à Soleure, sous la pré-
sidence de M. Otto Stampfli, conseiller
d'Etat, a adressé au Conseil fédéral une
requête au sujet du développement du
réseau de no6 routes principales. Elle
fait remarquer que la réserve observée
par les administrations publiques au
sujet de la mise en chantier de travaux
pendant la période de bonn e production
ne doit pas entraver les constructions
routières.

En raison du renchérissement qui
s'est produit depuis l'établissement des
premiers devis, les frais doivent être
portés de 540 à 900 millions de francs.
La Confédération devrait verser 300
millions et les cantons 200. Selon les
propositions de la conférence des direc-
teurs des travaux publies, la Confédéra-
tion devrait se procurer les montants
nécessaires par des emprunts amor-
tissables en vingt ans au moyen de pro-
duits des droits de douane sur les au-
tomobiles et les carburants.

Au comité directeur de l'Al-
liance des indépendants. —
ZURICH, 28. Le comité directeur de
l'Alliance des indépendants a siégé le
27 juillet 1946 et a pris deux résolu-
tions:

Le comité a pris connaissance avec un
sentiment de déception du projet d'assu-
rance vieillesse du Conseil fédéral. Il esti-
me insuffisantes des rentes qui , avec
les années n 'atteindront pas 1000 fr. Il
faudrait également créer la possibilité
d'adapter périodiquement les rentes au
coût de la vie.

Le comité directeur proteste contre le
maintien du système des dollars décrété
par les autorités fédérales et appliqué par
la Banque nationale. Ce système renché-
rit de 25 % environ les importations de
denrées alimentaires et de matières pre-
mières pour subventionner indirectement
l'industrie d'exportation qui n 'en a nul
besoin. Il demande en conséquence et
contre les puissants intérêts qui s'y op-
posent, la levée Immédiate du cours for-
cé du dollar.

Chute mortelle près de Zer-
matt. — ZERMATT, 28. Mme Hedwige
Retlstab, Zuricoise, ftgée de 50 ans, qui
étai t en séjour à Zermatt, s'était ren-
due dans la région de Triftalp dans
l'intention de cueillir des edelweiss.
Tout à coup la malheureuse glissa, tom-
ba dans un torrent et fut emportée par
les flots. Son corps n'a pas été retrouvé.

Reprise des relations télé-
phoniques avec Moscou. —
BERNE, 28. Le 23 juillet 1946. les rela-
tions téléphoniques ont été reprises avec
Moscou dans une mesure restreinte.
Sont seules admises, pour le moment,
les conversations d'Etat et de presse.

La conférence des sociétés
nationales de la Croix-Rouge.
— GENÈVE, 28. La première séance
plénière de la conférence préliminaire
ides sociétés nationales de la Croix-
Bouge a été consacrée à la constitution
des commissions qui auront à exami-
ner, la première, la question de la ré-
vision de la convention de Genève sur
les blessés et les malades dans les ar-
mées en campagne ainsi que les disposi-
tions annexes ; la seconde, celle de la
révision de la convention relative au
¦traitement des prisonniers de guerre ;
enfin , la troisième commission s'occu-
pera des problèmes intéressant la vie et
Inactivité de la Croix-Rouige en dehors
des conventions internationales.

I ~  LA VIE g
WATiONALE \

Petites nouvelles suisses
* Les autorites suédoises ont accordé

une licence d'exportation de bois pour la
Suisse.

* Plus de vingt artistes et techniciens
d'une société cinématographique sont ar-
rivés par avion en Suisse, venant de Lon-
dres. Les extérieurs du film que la so-
ciété se propose de tourner seront pris
au cours de ces deux prochains mois
dans la région de Gsteig, dans l'Oberland
bernois. Les principaux acteurs sont Ma-
deleine Carroll et Jan Hunter. Deux ar-
tistes suisses, Anne-Marie Blanc et Willy
Frey ont été engagés.

* Dans la nuit de vendredi à samedi,
on a pu observer une forte aurore boréa-
le à Schaffhouse. On voyait une lueur
rouge au septentrion, présentant parfois
des rayonnements.

* En raison de la grande pénurie de
logements à Bâle, certains locaux des do-
maines de l'Etat devront contribuer à la
création de logements dans la mesure du
possible. Dn crédit de 83,500 fr. a été con-
senti par le Conseil d'Etat pour les trans-
formations nécessaires.

* Au début de l'année, le Grand Con-
seil a décidé que le fait , pour un fonc-
tionnaire célibataire et du sexe féminin ,
d'être enceinte, ne constituait pas un mo-
tif de renvoi. Mais il fallait néanmoins
considérer cet état comme une maladie
provoquée sciemment. Aussi ces fonction-
naires ne recevaient-ils ni pale ni salaire.
Les intéressées pourront donc faire valoir
les mêmes droits que pour une maladie.

* Pour commémorer la date du 1er
a_>ût , une manifestation a eu lieu same-
di après-midi, au temple de l'Oratoire,
à Paris, en présence de M. Cari Burck-
hardt , ministre de Suisse. Le culte a été
célébré par le pasteur Cramer.

Dimanche, une messe a été dite en
l'église Sainte-Clotilde, à laquelle assis-
tait également M. Burckhardt. Le cha-
noine de Week a officié et a prononcé le
sermon de circonstance.

Monsieur et Madame
M. WILDHABER-de WERRA ont la
srrande Joie de faire part de l'heureu-
se naissance de leur fille

i Christiane-Marguerite-Henriette
27 Juillet 1946

Neuchâtel. Maternité.

Monsieur et Madame Claude BRON,
professeur , ont le plaisir d'annoncer
l'heureuse naissance de leur fils

Olivier
Neuchâtel , le 28 juillet — Côte 83

Le pasteur et Madame
Gustave TISSOT ont la Joie d'annon-
cer l'heureuse naissance de leur fils

Hubert - Antoine
Les Brenets, le 27 juillet 1946

CHRONIQUE HORLOGÈRE

Nos exportations horlogères pour le
premier semestre 1916 atteignent le
chiffre de 9 millions 951,633 pièces , pour
une valeur totale de 251 millions 072,195
francs. Les mouvements finis sont au
nombre de 3,394,383, pour une valeur de
74,843,912 fr. Les montres-bracelets à
boîte nickel, qui constituent le gros
contingent de l'exporta tion durant les
premiers six mois de l'année 1946, sont
au nombre de 5,403,920, pour une valeur
de 129,437,652 fr.

Les totaux de l'exportation horlogère
pour le premier semestre 1946 dépassent
dans une mesure sensible ceux de 1945
pour la même période. Les pièces expor-
tées étaient alors au nombre de 4 mil-
lions 402 ,196, pour un total de 214 mil-
lions 820,209 fr., soit une différence en
plus pour 1946, de 549,430 pièces et de
36,251,986 fr.

Nos exportations horlogères
pendant le premier semestre

de 19 6̂

I.A VIE RELIGIEUSE

On apprend que le pasteur J .  Kessel
et son épouse, née Courvoisier, de Neu-
châtel, ainsi que trois autres mission-
naires, qui avaient quitté la Suisse le
23 mai pour se vouer à la mission aux
Indes, sont anrivés sains et saufs à
Bombay le 2 juillet, après un long et
pénible voyage, interrompu par une
halte forcée de quinze jours en Egypte.
Ils vont se mettre à l'œuvre dans les
champs de mission du Canara et des
Mahrattes.

Le travail qui les y attend est rendu
délicat par la tension entre les Indes
et le gouvernement britannique. L'hos-
tilité dont oe dernier est l'objet risqi»
d'avoir dans le domaine missionnaire
de graves répercussions auxquelles il
ne sera possible de parer que si de
plus en plus l'Eglise des Indes a des
dirigeants indigènes, les missionnaires,
dont la présence reste indispensable,
se bornant au rôle d'inspirateurs et
d'animateurs.

Arrivée de missionnaires ¦
suisses aux Indes

Lfl VILLE

AP JOUR LE JOIJ K

Sombres dimanches !
Après avoir abondammetvt transpiré

toute la semaine par une clwlewr cani-
culaire qui vous fatigue les méninges
avant même d'avoir commencé votre
travail quotidien, vous vous réjouissez,
cel-a va sans dire, de ce week-end répa -
rateur à la plage ou à la montagne.
A préparer par le menu ce petit pro-
gramme de f i n  de semaine, il y a déjà
une satisfaction propre à vous rendre
le cœur à l' ouvrage.

Hélas I Lorsque samedi arrive, le trou
de Bourgogne prend sa mine des mau-
vais jours et, en moins de temps qu'U
n'en faut pour écrire, toutes les vannes
célestes sont subitemen t ouvertes. Adieu
flânerie s au soleil, courses â travers
bois, pique-niques pleins de fantaisie.

Et cette histoire se répète avec urne
régularité qui ne laisse pas d'inquié-
ter. Jug ez-en vous-mêmes. Hier, pour la
quatorzième foi s, il pleuvait un diman-
che depuis le commencement du prin-
temps et, pour les amateurs de statis-
tiques — il s'en trouve toujours ! —
c'était le huitième dimanche pluvieux
depuis l'ouverture de la plage.

Morale : partez en week-end... au mi-
lieu de la semaine I

NEMO.

VIGNOBLE

PESEUX
f Paul-Albert Roulet

(c) Samedi matin, Paul-Albert Roulet
s'est éteint dans ea 80me année, après
quelques semaines de maladie.

Descendan t d'une vieille famille su-
biéreuse, il était très attaché au passé
neuchâtelois et connaissait comme peu
de personnes l'histoire de son village
natal.

S'il n'a jamais déployé une grande
activité dans les autorités communales,
il a en revanche porté beaucoup d'in-
térêt à tout oe qui touchait de près à
l'agriculture et à la viticulture. D'un
tempérament vif , il défendai t toujours
avec beaucoup de chaleur toute cause
qui lui paraissait juste. Ses remarques
étaient empreintes de beaucoup de -logi-
que.

Il a déployé une belle activité au
sein de la Société d'histoire et d'archéo-
logie. Ses connaissances étaien t très
étendues également dans le domaine de
l'élevage cheva lin, auquel il montrait
beaucoup d'intérêt ces temps encore.

C'est une figure caractéristique qui
s'en va et qui laissera le souvenir d'un
excellent citoyen.

Derniers devoirs
(sp) Dimanche, une nombreuse assem-
blée a rendu les derniers honneurs à
M. Eugène Issler, sergent de la gendar-
merie neuchâteloise, qu'il a servie avec
rectitude et fidélité.

Dès son admission dans la police can-
tonale, le gendarme Eugène Issler se fit
remarquer par un dévouement sans li-
mite. Après avoir occupé les postes du
Locle, de la Chaux-de-Fonds, de Neu-
châtel , où il fut nommé caporal , il fut
nommé à Cernier avec le grade de ser-
gent ; c'est en cette qualité qu 'il dirigea
les prisons du chef-lieu du Val-de-I _ uz ;
sévère envers lui-même, mais bon pour
ses subordonnés, dont il exigeait une
attitude correcte, il avait une bienveil-
lance ferme pour les prisonniers , au
sort desquels il s'intéressait charitable-
ment.

CORCELLES-
CORMONDRÈCHE
Bizarre accident

(c) Vendredi après-midi, des ouvriers
déplaçaient l'ancienne arroseuse commu-
nale , à la Rue-à-Jean , lorsque la chaîne
qui retenait ce lourd véhicule rempli
d'eau se rompit. La machine vint s'écra-
ser au pied d'un mur de soutènement.
Il fallut démonter l'arroseuse pour la
sortir de sa fâcheuse position. Les dégâts
sont insignifiants : seuls quelques

^ 
ceps

de visne et des arbustes ont été abimes.

COLOMBIER
Les Journées cantonales

des sous-officiers
neuchâtelois

Les 21 et 22 septembre auront lieu à
Colombier les journées cantonales des
sous-officiers neuchâtelois. Des con-
cours de patro-jiilies, tir au fusil et au
pistolet, lancement de grenades et obs-
tacles seront disputés par les six sec-
tions du canton.

La vie militair e
(c) Ce matin commence en caserne
l'école de recrues centrale d'été. Cette
école, composée surtout d'étudiants,
comprend tous les arrondissements de
divisions. Il y aura deux compagnies à
Colombier. Les autres sont stationnées
à Lyss et à Yverdon.

Mystérieuse disparition
Vendredi matin, un bateau à rames

appartenant à M. Kt-lliker, de Neuchâ-
tel, a été retrouvé vide au large de la
plage de Colombier.

Cette embarcation avait été louée par
un Bernois qui, paraît-il , souffrait de
dépress ion mentale.

Curiosités de saison
(c) Le magnolia dn château est en fleurs
pour la deuxième fois cette année. Ses
fleurs sont plus foncées que celles du
printemps.

CHEZ-LE-BART
Un vol d'auto

A la fin de .a semaine, une automo-
bile a été volée dans un garage privé,

Cette voiture a été retrouvée aban-
donnée dians le canton de Schwytz.

VAL-DE-TRAVERS

Vacances
(c) Une partie des horlogers, entrés en
vacances il y a une semaine, recommen-
cent le travail aujourd'hui lundi, tandis
que d'autres le reprendront dans huit
jours. Cette première période de va-
cances a été favorisée par un temps
splendide, particulièrement favorable
aux excursions.

NOIRAIGUE
Souvenir français

(sp) Si les Bayards ont leur dalle com-
memorative du Souvenir français, Noi-
raigue s'honore aussi d'avoir la sienne
bien placée sur le mur de la chapelle
du cimetière, avec cette inscription :
« Le Souvenir français à Cassard Fer-
nand et Bourdonnet Joseph, morts pour
le droit, 1914-1918 ».

Ainsi, ces deux braves enfants de no-
tre commune, qui ont laissé une si belle
impression dans tous les cœurs, ne se-
ront pas oubliés et leur exemple pourra
servir à d'autres.

BUTTES
Un beau résultat

(sp) C est celui de la vente organisée
à Fleurier à fin j uin en faveur de l'asile
de Buttes, et qui, avec le bénéfice de la
soirée qui a eu lieu à la salle Fleurisia,
a permis de verser 6875 fr. dans la
caisse de notre _ s i l _  lnrn l.

Le Camp de Vaumarcus 1946

Avec la participation
d'importantes délégations étrangères

(D'un envo

Avec le magnifique soleil de la der-
nière semaine de juill et, la colline de
Vaumarcus a retrouve la grande ani-
mation du principal eamp de l'année ;
celui des hommes et jeun es gens, mem-
bres des Unions chrétiennes, des Egli-
ses romandes et des diverses associa-
tions de jeunesse.

Le Camp de cette année revêt un
caractère très particulier du fait de la
présence d'importantes délégations des
Unions françaises, belges et italiennes,
qui forment une sympathique cohorte
de quelque cent vingt participants
joint s aux deux cent quatre-vingts
campeurs suisses.

Ouvert le samedi 20 juillet par un
impressionnant salut au drapeau, face
au lac bleu et au merveilleux horizon
dont on ne se lasse jamais, le camp a
eu dimanche dernier la traditionnelle
journé e des familles. Comportant une
prédication du pasteur Th.-D. Pache,
pasteur à Renens, et président natio-
nal suisse des U. C. J. G., cette journée
rassembla le public et les amis du
camp. L'après-midi un ancien prison-
nier de guerre français, M. Emile Nè-
gre , intéressa vivement l'auditoire, par
son témoignage vibrant dé" chrétien
amené à l'Evangile, au travers des
souffrances et de la captivité.

Ce dimanche coïncidant aveo la fête
nationale belge, le drapeau de cette
nation amie fut hissé au mât, tandis
qu'une brève cérémonie, encadrée de
chants du pays, marquait cet anniver-
saire.

Présents de l'Evangile
Du lundi au vendredi, des confé-

rences formaient chaque matin l'essen-
tiel du programme. C'est ainsi que
l'on entendit successivement le pasteur
Chassot , de Lignerolle, tra i ter de
« l'engagement _¦ ; M. Emile Jéquier ,
pasteur en Belgique parl a du « témoi-
gnage des jeunes hommes » ; le profes-
seur Edouard Burnier , de Lausanne,
développa la question essentielle de la
prière. La position de l'Eglise en face
des questions politiques et sociales fut
traitée avec clarté par le pasteur André
Bieler , pasteur à Genève , un spécialis-
te en ce domaine , tandis que le profes-
seur de théologie Philippe Menoud , de
Neuchâtel , terminait la série par ce
sujet : i Devant la vie et la mort à
venir s.

Toutes ces conférences entendues avec
intérêt par un auditoire compact
étaient suivies d' entretiens immédiats
au cours desquels les conférenciers fu-
rent souvent appelés à préciser ou à
défendre leur pensée. La présence de
nos amis étrangers apporta à ces dé-
bats une not e particulièrement piquan-
te !

Tour d'horizon
Il fallait naturellement mettre à pro-

fit  la présence de délégations étran -
gères pour être renseigné quant à
l'exacte situation dans les pays voisins,
au point de vue social , politique et re-
ligieux.

En des heures d'information d'un ac-
tuel et vif intérêt , nous avons enten-
du les représentants de la Belgique,
de l'Italie et de la France apporter
en de courts messages les besoins et
les espoirs de leurs pays respectifs.

Pour le travail de demain
Désirant que cette semaine, mise à

part à Vaumarcus, soit également pro-
fitable aux membres resnonsables de

ré spécial)

nos Unions et des groupes de jeunesse,
les organisateurs avaient prévu , cha-
que soir, un cours biblique consacré à
l'épître aux Romains. Les pasteurs
Briïtsch, Weber, Balmer et Deluz
avaient la tâche d'expliquer à diffé-
ren ts groupes quelques fragments de la
principale des épîtres pauliniennes. Ces
études faites en commun, selon un plan
soigneusement préparé , ont eu un lé-
gitime succès auprès des campeurs.

Les problèmes ainsi abordés, comme
ceux évoqués dans les cours du matin ,
étaient pour la plupart repris, à la fin
de la journée, dans des séances de can-
tonnements. C'est l'heure bienfaisante
entre toutes, où les campeurs de tout
âge peuvent parler de ce qui les pré-
occupe et mettre en commun leurs sou-
cis, leurs joies, leurs espoirs.

Sous l'azur des cieux
On n égligerait une part importante

de ce qui fait la beauté et le charme
de cette semaine de camp, si l'on pas-
sait sous silence les heures consacrées
aux jeux divers, aux promenades sur
le lac ou dans les bois, aux instants
d'abandon et de fraternelle causerie,
alors que passe la brise au bord de
la forêt murmurante.

Vaumarcus reste la terre élue de
l'amitié vivante, renouvelée, enrichie
d'un camp à l'autre, chaîne heureuse
reliant le passé au présent , avec les
souhaits pour un avenir toujours pro-
pice aux rencontres et aux mains qui
se tendent par-d essus les frontières.

Chaque soir aussi, tandis quo s'allu-
maient les étoiles, les cloches adres-
saient un dernier appel , pour une heu-
re de sereine beauté. La musique, tou-
jours appréciée des campeurs, était as-
surée cette année encore par dos artis-
tes de chez nous : M. André Jeanneret ,
violoniste, de Couvet , M. Meylan , flû-
tiste , du Locle, accompagnés au piano
avec grâce et talen t par Mlle Brod-
beck , de Neuchâtel. Après les heures de
travail , de discussion, d'efforts physi-
ques, nous avons joui de ces moments
de recueillement final où la musique
apportait à l'âme comme un divin apai-
sement, o

Par amour fraternel...
L'on comprendra aisément qu 'à côté

des activités de l'esprit dont nous ve-
nons de parler , la vie d'un camp de
quatre cents hommes ct jeunes gens
suppose une somme considérable de
travaux matériels. Une équipe , formée
de divers talents réunis , du pasteur au
cuisinier en passant par le commis , as-
sure le ravitai l lement des copieux re-
pas. D'antres sans relâche, et avec
quelle célérité , font le service des ta-
bles qui n 'est certes pas une sinécure,
ni pour eux , ni pour le « cantus major »
chargé de diriger les repas !

Les soins du lavage et de propreté
se font  à tour de rôle et comme un
papier à musique , tant on a pris l'ha-
bitude , à Vaumarcus, de cet humble
service accompli par amour fraternel.

Puis , quand au bout de la semaine
les drapeaux hissés au mât cesseront
de flotter , la chaîne d' amit ié  encore
une fois se formera pour redire le beau
chant des adieux:

Seigneur , toi qui nous a liés,
Accorde-nou s l'espoir ,
De vivre encore notre amitié,
Dans un Joyeux revoir.

FRAM.

COUVET
Accident de travail

(sp) Occupé à couper du bois de feu ,
M. Jeanneret , jardinier , s'est profondé-
ment entaillé un doigt et dut recevoir
les soins d'un médecin.

SAINT-SULPICE
A la gare

(sp) A la suite de diverses circonstan-
ces spéciales, et princi palement en rai-
son de la forte réduction du trafic, la
direction du R.V.T. a décidé qu'à partir
du mois prochain, notre gare ne sera
plus desservie en ce qui concerne le
service des voyageurs et des bagages, qui
sera traité dans le train. En revanche,
la consignation et le retrait des mar-
chandises s'y opéreront encore.

TRAVERS
.Entraide franco-suisse

(sp) Pour marquer sous une forme tan-
gible le succès de la Journée cantonale
des samaritains à Travers, le dimanche
7 juillet , ces derniers — pour manifes-
ter leur reconnaissance — ont décidé
de faire un geste à l'égard d'une famille
française de Morteau particulièrement
éprouvée par la guerre et dont le père,
après avoir été combattant et prisonnier,
a été rapatrié en 1945 dans des condi-
tions pénibles ; un des enfants vient de
subir une grave opération chirurgicale
et la mère doit suivre un long traite-
ment dans un hôpital de Lausanne.

Si les samaritains ont eu cette géné-
reuse pensée, c'est que le président des
œuvres de secours de Morteau et sa
femme honoraient de leur présence la
Journée cantonale de Travers.

BOÉCOURT

Jeudi soir, vers 19 h. 20, un camion
bâlois avec remorque descendait de la
Caquerelle à Boécourt. A un certain mo-
ment , le conducteur voulut changer de
vitesse, mais n'y parvint pas. L'aide-
chauffeur sauta alors hors du camion
et voulut freiner avec le frein arrière,
mais comme le camion roulait assez
vite, il ne put ralentir. Se voyant en
danger, le conducteur sauta également
du camion et ce dernier continua sa
route sur une longueur d'environ 600 m.
et vint se jeter contre un gros chêne à
400 m. du village de Boécourt. Le ca-
mion fut complètement démoli. Les dé-
gâts se montent à 80,000 fr. environ. Un
motocycliste qui venait cn sens inverse
eut juste le temps d'éviter le camion
qui roulait sans chauffeur.

La course folle d'un camion

RÉGION DES LACS

YVERDON

Un camion se renverse
dans un champ

Un tué et un blessé grave

(c) Vendredi, en fin d'après-midi, un
camion de la maison Delmarco, d'Yver-
don, rentrait de Cronay où il avait
déchargé sa cargaison lorsqu'à la des-
cente des Biolies il quitta la route et
se renversa dans un champ.

L'un des occupants du camion, M.
A. Potterat, fut tué sur le coup, tan-
dis que le chauffeur, M. Dénéréaz ,
souffre de diverses contusions et frac-
tures. Il a été conduit à l'hôpital
d'Yverdon où son état est jugé assez
grave.

Du côté de la campagne

Le temps plurvie__ et orageux, le sol
et l'air humides en juillet favorisent
l'iapparition ôpidémiqu. de la (roudlle
deg haricots. C'est le cas cette année.
Sur les variétés particulièrement su-
jettes apparaissent déjà les petites pus-
tules Manches, étoilées, qui sont géné-
ralement les signes avant-coureurs
d'une évolution épidémique de la _ oiu.il-
le. Bientôt apparaîtront sur les feuilles
les tiges et les gousses une multitude
de petites pustules pulvérulentes bru-
nes, renfermant les spores d'été à ger-
mination rapide qui assurent une dif-
fusion massive de la maladie. Plus tard,
les pustules noirâtres, toujours plus
nombreuses, émettront les spores d'hi-
ver très résistantes qui permettent au
cryptogame de passer la eodson morte
et de réimfester les nouvelles cultures
de l'année suivante.

La rouille désagrège les tissus des or-
ganes atteints, provoque le flétrisse-
ment rapide et la chute prématurée des
feuilles. Les gousses « rouillées », défor-
mées, perdent leur valeur commerciale
et le_ graines mûrissent m'ai. Toutes les
variétés de haricots ne sont pas su-
jettes au même degré ; la maladie est
particulièrement dangereuse pour les
variétés tardives dont la végétation et
la récolte peuvent être gravement com-
promises, souvent même totalement
anéanties. On ne connaît pas jusqu'à
présent de variétés suffisamment résis-
tantes aux attaques épidémiques de la
rouille.
Des moyens pour combattre

la maladie
Cette dangereuse maladie oryptoga-

niique peut cependant être combattue
préventivement par des pulvérisations
avec une bouillie cuprique de bonne
qualité. Les résultats concluants d'une
longue série d'essais effectués au cours
de ces dernières années nous autorisent
à recommander le procédé suivant pour
combattre efficacement cette maladie :

1. Contrôler régulièrement les cultu-
res, dès la mi-juillet. Eliminer les
feuilles contaminées présentant les pre-
mières pustules blanches ou brunes.

2. Pulvériser soigneusement, en diri-
geant le jet de bas en haut, avec une
bonne bouillie cuprique (400 gr. pour
100 litres de bouillie) . Deux ou trois pul-
vérisations à intervalles de dix jours
assurent une protection pratiquement
suffisante des cultures. Les haricots
destinés à la consommation ne doivent
plus être traités avec les bouillies cu-
priques lors de l'apparition des gous-
ses, tandis que les porte-graines doivent
être protégés par des traitements régu-
liers durant toute la période de végé-
tation. Les poudrages sont inefficaces.

Remarque importan te: Eviter de pul-
vériser pendant les heures chaudes et
de forte insolation de la journée. Trai-
ter lo soir ou par temps couvert.

3. Après la récolte, ramasser soigneu-
sement et brûler les plantes malades,
afin de détruire les spores d'hiver dont
elles sont infestées. Les rames ou per-
ches à haricots seront désinfectées au
plus tard trois semaines avant un nou-
vel usage, par lavage, trempage ou pul-
vérisation avec une émulsion à 4 % de
oorbolinéum soluible. On détruit de cette
façon les spores d'hiver qui se trouvent
en très grand nombre à la surface et
dans les fissures des perches qui ser-
viraient de foyers d'infection pour les
nouvelles cultures.
__________________ ___ ______________ i^_____——_—_———_—_¦—___—__———__mm______ ¦

Attention à la rouille
des haricots

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION
»^—^—— —_—__________ "̂̂  ^̂ ,̂ — _____————_—_——_______——- .

Samedi, des membres d une société de
chant de Bulle, en costumes d'armail-
lis, se sont rendu® à Chaumont où ils
ont exécuté des chants qui ont été fort
appréciés par tous les estivants.

Mort subite
Dimanche après-midi, une dame s'est

subitement affaissée à l'avenue du Pre-
mier-Mars. Des passants l'ont conduite
à son domicile à la rue Pourtalès, où
elle n'a pas tardé à expirer.

Nos botes

LA CHAUX-DE-FONDS
Un acte de probité

Il y a deux ans, un habitant de la
Chaux-de-Fonds, qni accomplissait dans
le Jura bernois une période de ser-
vice militaire, perdit un portemonnaie
contenant une somme assez importante
et des coupons de repas.

Ce portemonnaie fut retrouvé ces
jours derniers par un ouvrier effec-
tuant des travaux dans l'immeuble où
l'objet avait été perdu, et restitué à
son propriétaire, don t on devine aisé-
ment la surprise et le contentement.

LE LOCLE
La reprise du travail

(c) A l'exception de quelques fabriques
de boîtes, tontes les usines loeloises
rouvriront leurs portes lundi matin.
Vendredi, samedi et dimanche, les che-
mins de fer ont transporté une foule
de voyageurs. Quelques trains du soir
ont subi un peu de retard.

AUX MONTAGNES

PORRENTRUY
Installation pastoral e

(sp) Dimanche dernier a eu lieu l'ins-
tallation officielle de M. Pierre Balmer,
de Valangin, comme pasteur de Porren-
truy.

JURA BERNOIS

« Je rejoins ceux que J'aimais et
j'attends ceux que J'aime. »

Mademoiselle Annie Haller, à New-
York ;

Monsieur et Madame H. Wolfer-Hal-
ler, à S-t.a_._l.-Use ;

Monsieur et Madam e E. Schleusener
et famille , à Virginia ;

Monsieur et Madame A. Haller et leur
fille, à Lally ;

Monsieur et Madame O. Haller, en
Amérique ;

Monsieur et Madame A. Nussba'um-
Haller et famille , à Schaffliouse ;

Monsieur et Madame L Haller, en
Amérique ;

Mademoiselle E. Haller , à New-York ,
ainsi que les familles parentes,
ont la profonde douleur de fa ire part

du décès de leur chère sœur, belle-
sœur, tante, nièce, cousine et amie,

Mademoiselle Bertha HALLER
qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui ,
après une longue et pénible maladie
supportée avec courage, le 26 juillet
194G, dans sa 67me année.

L'incinération aura lieu à Schaffhou-
se, le 29 juillet.

Domicile mortuaire : Schaffhouse,
Ebnafstrasse 31.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Observations météorologiques

Observatoire de Neuchâtel. — 27 Juillet :
Température : Moyenne : 24,9; min.: 19,2;
max.: 30,9. Baromètre : Moyenne: 722,4.
Vent dominant: Direction: sud; îorce :
faible. Etat du ciel: nuageux; assez fort
Joran depuis 15 h. 30.

28 Juillet: Température: Moyenne: 18,5;
min.:15,7; max. : 21,0. Baromètre : Moyen-
ne: 723,0. Eau tombée : 7,9. Vent domi-
nant: Direction : sud-ouest ; force : fai-
ble. Etat du ciel : variable ; couvert le ma-
tin , très nuageux à nuageux, ensuite
pluie de 8 h. 50 à 12 h. avec coups de
tonnerre par moments.

Hauteur du baromètre réduite k zéro
(Moyenne pour Neuchâtel: 719.5)

Prévisions du temps. — Ciel variable.
Peu ou pas de précipitations.

Niveau du lac, du 25 Juillet , à 7 h.: 430,07
Niveau du lac, du 26 Juillet , à 7 h.: 430.05
Niveau du lac, du 27 juillet , à 7 h.: 430,05
Niveau du lac, du 28 Juillet , à 7 h.: 430,02
Yrss/rs/sssssssssss/ n^̂ ^
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Madame Achille Pays, à Neuchâtel,

et sa famille en France,
ont le pénible chagrin d'annonoea. _8

mort de

Monsieur Achille PAYS
que Dieu a repris à Lui, après quelques
jours de maladie, dans ea 72me année,
muni des saints eaorementR de l'Eglise.

Neuchâtel, le 28 juillet 1946.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu miardi 30 juillet 1946, à 15 heures.
Domicile mortualire i hôpital de la

Providence.
Oulte à la chapelle de la Providence,

à 14 h. 30.

Madiame Paul-Albert Boulet, à Pe-
seux ; .

Monsieur et Madiame Etienne Roulet,
à Eldorado, Misiones, Argentine ;

Madame Marcel Favre-Roulet, à Pe-
seux ;

Madame Edouard Rouiet-Maoey, a]
Buenos-Aires ;

Monsieur et Madiame Paul-Henri Rotti
let, à Posadas, Misiones, Argentine ;

Messieurs Frédéric Favre, André Fa-
vre, Georges-Etienne Boulet, __ _-_<__
Boulet, Jean-Jacques Roulet et Qeorgee-
Albert Boulet ;

Mesdemoiselles Marcelle Favre, Ma-
rie-Christine Roulet, Anne-Marie Ron.
let, Nora Roulet, Suzanne Roulet et
Béatrice Roulet ;

Madame Ernest Knah, à Oastagnola,
ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur Fritz Pernod, à la Bergerie-
sur-Gland ;

Monsieur et Madame Ma_ri_e Oo_r-
voisier-Bonhôte, à Colombier,

ainsi que les enfants et petit5-e_-.-_nt_
de feu Monsieur Lorenz Hoffmann, les
familles Roulet, Paris , Petitpierre et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part d>_
décès de leur cher époux, père, grand-
père, beau-frère, oncle, grand-oncle et
cousin,

Monsieur Paul-Albert ROULET
survenu après une courte maladie, dans
sa 80me année, le 27 juillet 1946.

Peseux, le 27 juillet 1946.
(Bue du Château 11.)

Que Ta grâce, ô Eternel , repose
sur nous, puisque nous avons mis
notre espérance en Toi 1

Ps. xxxm, 22.
L'incinération, sans suite, __ra lien

à Nenchâtel, lundi 29 juillet, à 11 h.
Culte au crématoire.

Prière de ne pas envoyer de fleurs
Cet avis tient Ueu de lettre de falre-part

Monsieur Armand Chardonnens et son
fils Armand ;

Madame Lina Zwygart, à Schwarzen-
bourg ;

Madame et Monsieur Riesen-Zwygart,
à Berne ;

Madame et Monsieur Luthy-Zwygart,
à Ostermundigen ;

Madame et Monsieur F. Egger, à Ber-
thoud ;

Madame et Monsieur Louis Demont, à
Neuchâtel ;

Monsieur Marcel Chardonnens et ses
enfants, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Denyse Chardonnens et
son fiancé ;

Madame Marie Sobafer et famille,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de
Madame

Gertrude CHARDONNENS -ZWYGART
leur chère épouse, mère, fille, sœur,
belle-fille, belle-sœur, nièce et tante,
survenu dimanche 28 juillet 1946, dans
ea 28me année, après une longue et pé-
nible maladie supportée avec beaucoup
de courage et résignation.

Veillez et priez , car vous ne sa-
vez ni l'heure ni le Jour.

Pourquoi sl tôt ?

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu mercredi 31 juillet, à 15 heures.

Domicile mortuaire : rue Pourtalès 4.

La section de Neuchâtel de la Société
suisse des commerçants a le regret de
faire part du décès de

Monsieur

Jean CERUTTI-TURLER
père de Monsieur Pierre Cerutti, mem-
bre actif.

L'ensevelissement a eu lieu dimanche
28 juillet 1946.

Le comité.


