
Le général de Gaulle
et le danger allemand

I L'ACTUALITÉ f

Le discours de Bar-le-Duc fai t  le
pendant , en politique extérieure, à
celui de Bayeux en politique inté-
rieure. Le général de Gaulle tient à
rappeler, avec toute l'autorité atta-
chée _ son nom, quelques vérités
premières que trop de ses compa-
triotes sont tentés d'oublier.

Au lendemain de la libération,
l'attitude de la France vis-à-vis du
problème allemand était une et pré-
cise. On avait tiré non seulement les
enseignements de la guerre, mais de
l' entre-deux-guerres. De gauche à
droite, les Français étaient d'accord
pour réclamer que la Rhénanie soit
détachée politiquement et économi-
quement de l'Allemagne. Le corollai-
re indispensable de cette exigence
•— on l'admettait implicitement —
était un retour aux Etats allemands.
Car un Reich unifié n'eût pas man-
qué de ressentir la perte de ses pro-
vinces ouest comme une injure et
d'entamer, par la suite, une campa-
gne révisionniste.

Aujourd'hui, lorsque le général de
Gaulle soutient cette thèse, comme il
l'a fai t  à Bar-le-Duc , avec des argu-
ments pleins de pertinen ce et de
bon sens, il apparaît de p lus en plus
comme faisan t cavalier seul, du
moins parmi les hauts pers onnages
du régime. M. Bidault lui-même pro-
clamait la veille que Berlin devait
demeurer la cap itale de l'Allemagne.
Et cela témoigne du recul opéré par
la thèse fédéraliste depuis août 1944.

Les premiers qui amorcèrent la
manœuvre furen t  les socialistes. Ils
sont hantés par l 'idée que l'Allema-
gne doit demeurer unie sous un ré-
gime social-démocrate. Mais n'a-t-on
pas vu le point d'aboutissement de
ce système avec Weimar ? Quant
aux communistes, ils soutiennent en-
core l'opinion que le bassin rhénan
doit être internationalisé , et cela
contrairement aux communistes al-
lemands et à M. Molo tov. Mats leur
opposition... au Kremlin sera-t-elle
de longue durée ? On peut en dou-
ter lorsqu'on voit M. Cogniot , rédac-
teur en chef de P« Humanité », ex-
pliquer — premier pas vers la sou-
mission ! — que cette internationa-
lisation ne doit , en aucun cas, s'ac-
compagner d' un retour au fédéralis-
me des Etats.

Par un lent glissement, les milieux
officiels de Paris abandonnent p eu
à peu le terrain solide sur lequel ils
étaient installés. Et c'est à ce poin t
alors que vient l'avertissement luci-
de du général de Gaulle. Un Reich
unifié , à la manière de Bismarck,
Guillaume II , Hitler, demeure, a-t-il
dit, un danger. Peut-être pas tan t
en lui-même que par le fa i t  qu'un
tel Reich risque de devenir l'instru-
ment d' une tierce puissance. On le
voit, le premier résistant de France
n'est nullement sceptique à l'égard
des périls révélés par le publiciste
américain Lippman , lequel pré-
voyait qu'un jour ou l'autre la Rus-
sie ferai t  son alliée d' une AUema-
gne devenue communiste.

René BRAICHET.

MANIFESTATIONS DES MASSES
CONTRE LA VIE CHÈRE

EN ITALIE
ROME, 29. — Une gra nde manifesta-

tion en masse contre le coût de la vie
a eu lieu à Ancône, où une f.ul e dé-
chaînée, composée de femmes, refusa
de toucher la ration d'huile au prix
de 450 lires le litre. Après avoir par-
couru les rues de la ville, elles «" «¦ *
rendues chez les grossistes, enfonçant
les portes des dépôts et assiégeant les
magasins.

La population d'Ancône réclame une
baisse de 50 % des prix de l'alimenta-
tion.

De semblables manifestations se sont
déroulées dans d'autres grandes villes
d'Italie.

La presse souligne que les ouvriers
réclament une augmentation des salai-
res au lieu du paiemen t de primes nui
pèsera sur l'économie nationale pour
une somme de vingt milliards de lires.

Un nouveau parti
monarchiste

ROME, 29. — La nouvelle de l'exis-
tence d' un nouvea u part i monarchiste
national a produit une certaine impres-
sion dans les mil ieux politiques de fo
capitale. Elle a donné lieu à une scis-
sion dans le parti démocrate italien,
lequel a combattu duran t ICR élections
comme le parti officiel monarchique. A
fo tête de oe nouveau parti se trouve-
raient deux députés qui vont se retirer
du vieux parti.

UNE PISCINE D'UN NOUVEAU GENRE

Les Londoniens sont gens pratiques, témoin ce réservoir d'eau pour la défense
antiaérienne qui a été aménagé en une piscine moderne

en plein centre de la capitale

Le p ort de Gênes, sy mbole d une volonté
de reconstruction

IMPRESSIONS D'UN BREF VOYAGE EN ITALIE
(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

II
Le port, centre vital

Voilà, en quelque sorte, le cadre de
cette visite. Le centre, la raison prin-
cipale, ce ne pouvait être que le port.

Le port, c'est la ville même ; c'est
Ear lui et aussi pour lui qu'eMe vit.

e port détruit., on pouvait craindre
la mort de la cité. Aussi, est-ce avec
ardeur que les Génois ont entrepris
de le recon_ta _ire.

Moins d'un an après la fin de la
guerre dans le monde, le port de
Gênes a repris une activité remar-
quable. Lorsque, rapidement, nous
avons longé pour la première fois le-
bas qu_r__rs, nous ayons vu fumer
les cheminées, les grues les plus mo-
dernes tourner et courber leurs becs,
les élévateurs promener de longs bras
au-dessus des chalands. Tou t cela vi-
vait, bougeait, travaillait.

Mais l'impression n 'était que bien
incomplète. Le mercredi matin , sous
la direction de l'ingénieur Canepa,
président du consortium, nous avons
pénétré dans les silos et les ateliers,
nous nous sommés promenés sur les
môles et le long des bassins de ra-
doub, nous avons fai t, en vedette, le
tour des installations. . L'impression
qu'on en retire se résume en quel-
ques mots : Gênes a la volonté de
rendre le plus tôt possiible son port
au grand commerce mondial.

Certes, les traces de la guerre sont
encore visibles. Il y a des ruines, des
murs éventrés, des amas de ferraille,
des épaves. Il y a surtout les stupi-
des destructions ordonnées par les
Allemands pour Wmer l'entrée des
bassins. Nue et rouillée, émerge le
proue de F« Augustus > coulé devant
le goulet oriental. Et comme ce n'était
Eas assez, on a allongé l'obstacle d'un

a l i m e n t  qui venait de sortir des
chantiers. Les Anglais ont dû faire
sauter le bainr_ge et traîner de côté
les deux carcasses.

Et pourtant, on a de la peine à
croire aujourd'hui que les dégâts ont
été aussi considérables. Il faut , pour
s'en rendre compte, feuilleter le tris-
te album que l'administra tion conser-
ve dans ses archives.

Le même atelier tel qu'on le voit aujourd'hui.

Un atelier à Gênes au printemps 1945

Dans les ateliers, métallurgistes ou
charpentiers travaillent en même
temps que les maçons. Et l'on en
est arrivé déjà au point où l'on n'a
plus le sentiment de la vie parmi les
ruines, mais où la vie fait oublier la
présence des ruines.

Les chantiers, eux, aussi, sont en
pleine activité. Ici, toute une équipe
d'ouvriers s'applique à refaire un pé-
trolier d'un porte-avions auxiliaire.
Dans une cale sèche, on ferme les
plaies d'un cargo que les Allemands
avaient coulé non loin de Gênes. Tout
à côté se dresse une sorte de vais-
seau fantôme. C'est la moitié d'un bâ-
timent qu'on a amenée au port après
l'avoir séparée du reste, décidément
irréparable. Tandis qu'on s'occupe de
cette demi-épave, on fabrique à neuf
la seconde moitié et l'on réunira les
deux parties une fois les travaux ter-
minés.

Les bassins de radoub n'ont pas

souffert. Les Allemands avaient bien
mouillé des mines, mais les Italiens
eux-mêmes les éloignaient ou les ren-
daien t inoffensives à la faveur de la
nuit. Et l'ingénieur qui nous rapporte
ces faits insiste sur l'importance de
ce « sauvetage ». L'un des bassins, de
construction toute moderne, peut re-
cevoir les plus grands bateaux. Il est
pourvu de pompes qui , en deux heu-
res et demie, peuvent l'assécher, ex-
pulsant les 400,000 tonnes d'eau. Et
c!e_t une maison suisse — nous l'ap-
prenons avec fierté — qui a collabo-
ra à cette réussite technique.
: Mais, de notre vedette qui nous
promène sur les eaux'du port , nous
avons d'autres visions : celle des car-
gos américains, anglais, suédois, nor-
végiens, fra nçais, accostés pour le
déchargement, ou le chargement,
sous la lignée des grues aux
supports massifs, ou bien sous
les longes tuyaux des aspirateurs qui ,
de la cale, transportent les grains de
blé ou de maïs dans les silos.

A bord du « Salnt-Cergue »
Et justement, parmi les pavillons

divers, flotte un petit drapeau suisse.
On ne le distingue guère, car la fu-
mée des ports a fait du rouge un
brun sale et de la croix une grisail-
le. Ce pavillon flotte à l'arriére du
« Saint-Cengue >, à bond duquel nous
montons. Et c'est là , en nous voyant
sur le pont , qu'un des matelots nous
a pris pour une « bande de contem -
porains».

Cet homme et deux de ses compa-
gnons sont des Vaudois. Depuis plu-
sieurs années, ils naviguent. Rentrer
au pays ? Pourquoi ? Sans doute les
« trois décis » leur manquent parfois,
mais ils se sentent si bien sur la mer.
Et le plus bavard nous donne à com-
prendre que le fisc exigeant, si bien
armé qu'il soi t , n'a pas le bras assez
long pour rechercher les corvéables
et les taillables oublieux jusque sous
l'équateur. a. p.

(U_ e la suite en Sme page)

M. Bidault ouvre la Conférence de la paix
HEURES SOLENNELLES POUR L'ETABLISSEMENT DE LA PAIX

en présence des délégués de vingt et une nations unies

Dans son discours d'inauguration, il donne l'assurance que les discussions
seront absolument libres

PARIS, 29 (A.F.P.). — M. Georges
Bidault, premier ministre et ministre
des affaires étrangères, a ouvert la
Conférence de Paris à 15 h. 03.

LE DISCOURS D'OUVERTURE
DE M. GEORGES BIDAULT

Après avoir souhaité la bienvenue
aux délégués, M. Bidault leur a dit
notamment:

Pour la seconde fols, en moins de tren-
te ans, c'est en France que se tiennent
les assises internationales, où les nations
victorieuses en de terribles guerres s'ef-
forcen t d'établir la paix. Le gouvernement
français apprécie à sa haute valeur
l'honneur et la confiance que lui font
ses partenaires et ses amis. Il sait que
cet honneur est la conséquence d'un des-
tin qui a voulu que, pour la deuxième
fols, la France ait été l'avant-garde des
nations démocratiques, contre lesquelles
s'est déchaînée l'agression.

Les conférences réunies après la guerre
de 1914-1918 ont proposé au monde des
solutions qui n'ont pas empêché que
moins de 25 ans après éclate une nouvel-
le guerre plus longue et plus terrible en-
core. Il est trop facile de faire le procès
des hommes ou des politiques qui por-
tent la responsabilité de ces solutions.

Le* causes des échecs passés
II appartient à l'histoire d'en Juger.

Mals qu 'il me soit permis de dire que,
quelles que soient les erreurs et les fai-
blesse n'existe plus aujourd'hui. Toutes
au fait que deux grandes puissances, dont

les armes avalent tour _ tour pesé d'ur
poids décisif dans la bataille, demeu-
raient à l'écart du règlement de la paix,
Cette cause sans doute décisive de fai-
blesse, n'existe plus aujo urd'hui. Toutes
les nations démocratiques participent aux
débats.

Les critiques faites
ù la procédure

C'est il l'association des nations pacifi-
ques que le conseil des ministres des
affaires étrangères fait appel pour parti-
ciper à l'élaboration du règlement de la
paix. Vous connaissez tous la procédure
instituée pour assurer la préparation ct
la discussion des traités.

Je sais que des critiques se sont élevées
quant aux grandes lignes suivant les-
quelles cette procédure a été conçue. Des
plaintes se sont fait aussi entendre au
sujet de la lenteur avec laquelle nos
travaux ont été conduits.

Pour y avoir participé personnellement
et directement , Je crois pouvoir dire que
les difficultés rencontrées étalent Immen-
ses parce que les Intérêts en présence
étalent difficiles à concilier et parce qu 'il
était essentiel de respecter certains prin-
cipes de droit et de morale qui s'imposent
fi la politique Internationale comme a la
conduite des hommes.
Pour la liberté de discussion

Des assurances complètes ont été don-
nées que cette conférence procéderait &
une discussion aussi large et aussi ap-
profondie que possible et que l'établisse-
ment définitif des projets de traités n'au-
rait Heu qu 'après qu 'aurait été assurée
& vos recommandations une pleine et en-
tière considération. C'est dans cet esprit.
Messieurs, que la Conférence de Paris a
été réunie et Je ne puis douter que vous

apprécierez l'importance des travaux qui
vous sont demandés.

Le gouvernement français, pour sa part,
a toujours maintenu qu'une libre discus-
sion est essentielle, qui permette à toutes
les opinions de se faire entendre. Il est
convaincu qu 'une règle fondamentale de
la démocratie est qu 'une décision n 'a de
valeu r que lorsqu 'elle a, au préalable,
été débattue au grand Jour par les re-
présentants de tous les Intéressés.

L'ATMOSPHÈRE
DE LA SÉANCE INAUGURALE

j De notre correspondant de Paris par téléphone

Très ému, le visage drun blanc pres-
que livide, comme écrasé par la solen-
nité du moment, M. Georges Bidmdt,
sanglé dans un complet sombre, a ou-
vert hier à la tribune du Sénat la con-
férence de* vingt et une nations gui
doit, durant les semaines à venir, étu-
dier les propositions de paix préparées
par les < quatre gran ds » au cours de
leur dernière session.

M^*_V

Dans le vaste hémicycl e aux lourds
ornements pourpres et or, c'est la très
grande foule . Les délégat ions occupent
les fauteuils sénatoriaux. On se montre
lea célébrités internationales. L'ensem-
ble est sévère et seul le veston vert
pomme du représentant de l'Ethiopie et
le turban blanc du délégué indien met-
ten t une note claire sur la grisaille des
complets vestons.

Dans la tribune de la presse, le banc
et l'arrière-banc des journaux mondiaux
s'écrasent dans une atmosphère (Tétuve.
A toute volée, les crayons courent sur
les blocs, sur les carnets, croquant en
quelques p hrases elliptiques la physio-
nomie de cette journée. Ici , le bloc
massif des journalistes anglo-saxons.
Là, le carré des reporters soviétiques.

Plus loin, la mosaïque des nations in-
dépendantes. Les journau x français
sont tous présents et la chasse est ou-
verte.

M. Bidault salue les représentants des
nations invitées â bâtir la grande œu-
vre diplomatique dont chacun espère
qu 'eUe aboutira à créer la paix. Il est
très applaudi.

Aux tribunes publiques, l'attention
est extrême, aussi grande que sur les
gradins où chaque délégation s'est ins-
tallée comme dans une petite forteresse.

M. Cari Burckhardt, minist re de Suisse
â Paris, est p résent. Il est accompagné
de sa femme en tailleur clair et cha-
peau de f leurs blanches. La tête légè-
rement penchée en avant, M. Burck-
hardt suit attentivement les paroles de
M. Bidault. Non loin de lui, un repré-
sentan t italien écoute les yeux mi-clos.
L'atmosphère est étonnante. L 'impres-
sion presque embarrassante d'un gran d
événement, d'une séance ardemment dé-
sirée par un monde épuisé.

Par acclamations, M.  Bidault est nom-
mé p résident provisoire. Cette fois-ci ,
son visage aux traits tirés se détend.
Très visiblement, il est touché de
l'honneur qui lui est fait.

M.-G. G.

Pchos du Jv|onde
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Les avions à réaction
dans le service public

On pense affecter des avions à réac-
tion au service civil et commercial dès
1951, car on estime qu 'à cette date, ils
traverseront l'Atlantique, a déclaré le
ministre anglais du ravitaillement à
une conférence de presse convoquée à
Londres. Des savants éminents y ont
parlé des recherches de guerre et des
projets en cours pour de nouveaux pro-
gréa.

Le directeur généra l des recherches
scientifiques, Sir Ben Lockspeiser a
donné des renseignement- sur un projet
d'édification d'une station expérimen-
tale qui sera établie à Bedford en
Angleterre pour les recherches aéro-
navales et qui coûtera 22 millions de
livres sterling. H a précisé que cet éta-
blissement pourrait commencer ses tra-
vaux dans cinq ans , et qu 'il serait équi-
pé d'un immense tunnel aérodynami-
que avec des bancs d'essai pour les mo-
teurs recréant les conditions de l'alti-
tude, ainsi que toutes sortes d'appa-
reils destinés à éprouver la structure
des avions.

Sir Ben Lockspeiser a déclaré que les
vitesses de vol supérieures à la vitesse
de propagation du son introduisaien t
de nouveaux problèmes de pilotage en-
core ignorés actuellement.

Il a précisé : « Nous pensons étudier
le problème en utilisant des modèles
propulsés par fusées >..

Il a fallu des années de recherches
pour parvenir au vol plus rapido que
le son.

La fusée motrice se révélera proba-
blemen t d'un grand rôle dans la pro-
pulsion aérienne de l'avenir.

Une expédition aérienne
à la chasse aux baleines

Trois hydravions « Walrus » tra nsfor-
més ont été lancés récemment à Cowes,
dans l'île de Wight. Ils sont destinés à
prendre part à la plus grande chasse
à la baleine de l'histoire de l'Antarc-
tique.

L'expédition comprendra un grand
chalutier-usine et une douzaine de ba-
leiniers. EUe partira à la fin de sep-
tembre.

Le premier pilote, John Griorson , l'a-
viateur des régions arctiques dirigera
les opérations. Trois appareils « Wal-
rus » parcourront l 'Antarctique à la re-
cherche des colorations roses qui, à
la surface de l'eau décèlent la présence
des crevettes dont les baleines se dé-
lectent. Los opérateurs sans-filistea
tra nsmettront les positions à la flotille
de pêche quand ils découvriront ce
« plat » favori des cachalots et feront
également fonction de guides météo-
rologiques pour tenir les navires à
l'écart des couloirs dépressionnaires.

Les équipages des hydravions revê-
tiront des combinaisons électriques
chauffantes  et étanches comme en par-
taient les hommes de l'armée de l'air
bri tannique dans les régions de l'Arc-
tique pendant la guerre. Les appareils
d'écoute et de repérage au « radar »
et à l'« asdic » ainsi que des harpons
automatiques figureront parmi l'équi-
pement moderne emporté à bord des
navires do pêche.

Cette nouvelle utilisation dee avions
est un essai. Un membre d'une compa-
gnie baleinière a déclaré à l'« Evening
Standard» : «Si cet essai se révèle favo-
rable, ce système pourra être appliqué
à d'autres expéditions ot pour d'autre.
sortes de pêches »,
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Le délégués australien
se fait le champion
des petites nations

Notre correspondan t de Paris nous
téléphone :

Après te discours de M. Georges Bi-
dault, l'assemblée passe d la question
de la procédure.

Pas d' opposition pour la nomination
de la classique commission de vérifi -
cation des pouvoirs. Un premier accro-
chage survient d propos de la commis-
sion du règlement qui doit f ixer  et
l'ordre du jour et les modalités du scru-
tin. Le problème est tout juste abordé
et l'on discute, très courtoisement d'ail-
leurs, sur le point de savoir si les séan-
ces plénières pourront avoir lieu avant
que les questions de règlement préala-
ble aient été tranchées.
(Lire la suite en dernières dépèches)

Premier accrochage
au sujet de de la procédure

WASHINGTON , 29 (Beuter). — Le dé-
partement d'Etat a annoncé, lundi, que
la Grande-Bretagne a approuvé « en
principe » l'offre faite pair M. Byrnes,
secrétaire d'Etat américain , visant à
la fusion économique de la zone amé-
ricaine avec celles des autres puissances
d'occupation.

L Angleterre approuve
la fusion économique

des zones



Paying Guest
On cherche, pour- jeune fille de 17

ans et un jeune homme de 15 ans, de
nationalité belge, une famille cultivée
où ils pourraient passer les mois d'août
et de septembre. Adresser offres sous
chiffres C. 14681 Z. à Publicitas. Zurich.

Jeune employé
cherche chambre et pen-
sion au centre de la ville
à partir du ler septem-
bre. — Paire offre avec
prix soug chiffres H. F.
417 ou bureau de la
Feuille d'avis.

Etudiant bernois cher-
che pour le début ou le
milieu d'août, une

belle chambre
au sud

avec tout confort, bien
meublée, entre l'Ecole de
commerce et la place
Purry. — Adresser offres
écrites à B.E. 418 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à. louer à
Neuchfttel un

petit atelier
Offres sous chiffres F. A.
4i5 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer une

maison
de dix pièces, bains,
W.-C, jardin, situation
__nq_i_ .e. Région Neu-
chatel-Boudry. — Offres
avec détails et prix sous
chiffres L. O. 425 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Mon_leur âgé demande
à louer dans une famille
ou une pension

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

On demande à louer
tin

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

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

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

Dans une bonne mal-
son privée, on cherche
une Jeune fille agréable
pour

aider
au ménage

Jeune fille libre éven-
tuellement de 8 à 14 heu-
res pourrait aussi conve-
nir. — S'adresser: 4, Clos-
Brochet 4. !

LE SECRET DE
MARY MORGAN

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchatel »

R O M A N
par 25

M. DE C A R L I N I

Elle garda une minute Ja rude main
de Feuhardy dans les siennes, puis :

— Tout naturel... DemaflBnous au-
rons le volant toute la j our_ .e à nous
trois, en nous relayant. Mais vous au-
rez les dépannages. Il faut pxendre
das forces... Bonne nuit , Feuhardy...

Elle le regarda s'éloigner roulant
ses larges épaules, et dit rêveusement:

— Qu'est-ce qu'il a ? On dirait qu'il
ne m'aime pas... Et pourtant , il va
partir avec nous, risquer sa vie... Et
vous ne lui avez rien dit ?

— Il n 'a rien voulu savoir, dit Val-
lier. Rien. Et je crois que c'est mieux
ainsi. Tout de même, je crois qu'il
vaudrait mieux qu'il sache que vous
êtes française... Une bonne partie de
sa réserve vient de ce qu'il vous croi t
anglaise... Et dame, s'il n'arme guère
les femmes, il n'est pas très tendre
pour les sujets de George V... Alors,
ça en fait deux, de sujets de réserve.,,

Bile parut sortir de son rêve. Mais
son sourire avait disparu. Ses traits
se tiraient. Une pâleur couvrit ses
joues et son front. Elle s'appuya au
car. Vaillier, d'un bras nerveux la
soutint, la fit asseoir sur le marche-
pied.

— Qu'avez-vous ? Vous êtes souf-
frante... il faut rentrer...

Elle haussa les épaules, lissa ses
cheveux d'un geste mécanique :

— Laissez, ce n'est rien... Une réac-
tion. Tout à l'heure j' ai voulu sou-
rire, crâner, devant les officiers. Il
le fallait. J'avais besoin d'eux. Main-
tenant , la fatigue, et plus encore, l'an-
goisse...

Cette fois, ses traits se contrac-
taient. Une sorte de lueur folle dansa
dans ses yeux gris, d'un geste de fem-
me qui se noie, elle s'accrocha au
bras de Vaillier, appuya son front
contre l'épaule du jeune homme :

— Vallier... Ou l'emimène-t-il ?
J'ai peur... Ce crochet rapide, vers
Tatta , oette feinte... Et oet ordre qui
allait vous clouer là... Où croyez-
vous qu 'ils vont ?... C'est affreux de
ne rien savoir !...

D'un geste lent de la main, Vallier
caressait les bou cles qui ro_laient
sur sa poitrine. Il dit doucement :

— Calmez-vous... Ces cars d'indi-
gènes ne vont pas vite... Nous les
rattraperons certainement à Aqqa...
Ahmed est un Chl -uh qui connaît

très bien Si Ali et qui a des aimis
partout... Nous les rejoindrons... Je
vous l'assure... Calmez-vous...

Cette douceur apaisa l'angoisse de
Mary mais la détente la fit pleurer.
Vallier laissa couler ces lairmes qui
lui livraient plus complètement cette
femme dont les nerfs d'acier ne ré-
sistaient plus à Ja fatigue et à Ja
peur. Quand elle tendit vers lui un
visage défait où, cependant, brillait
comme l'ombre d'un sourire, il dit
lentement, en la fixant dans les yeux :

— Rassurez-vous et n'ayez plus
peur. Nous sauverons votre frère , Ma-
ry je vous le jure... Et quant à cette
jolie canaille de Si Ali, nous avons,
lui et moi, un petit compte à régler...

Et comme elle souriait, maintenant,
d'un grand sourire rasséréné, il
ajouta , gaiement :

— Sans compter Feuhardy qui n'a
pas encore digéré son séjour sur la
dynamo du caïd et les courbatures
qui ont suivi... Vous savez, n'attri-
buez pas son dévouement à sa seule
amitié pour moi... Lui aussi a une
petite dette à toucher de ce Berbère...
Et le jour du règlement de comptes,
si le Berbère n'a plus ses Sénégalais,
il ne pèsera pas lourd entre les pattes
de notre Marius... qui n'ose pas dire
son prénom...

Puis, se levant brusquement et ten-
dant à la jeu ne femme un bras mol-
lement arrondi :

— Permettez-moi de vous conduire
à vos appartements. H se fait tard.
Nous partons à cinq heures et nous
aurons à nous relayer au volant. R
ne faudra pas dormir, demain sur la
piste...

Elle lui jeta un regard de recon-
naissance et prit ison bras. Ils remon-
tèrent vers le poste. Les créneaux de
la tour d'angle se 'détachaient en
blanc sur le ciel déjà noir. Sur le
seuil de eva chaimbre, la jeune femme,
en face de lui, eut comme un léger
élan vite réprimé.

Il lui semibla que ce n'était pas seu-
lement la fatigue qui mettai t une sor-
te de crispation aux commissures de
ses lèvres et noyait ses yeux gris. Et
le corps, si nerveux tout à l'heure
semblait maintenant s'abandonner...

Mais Vallier, souriant et un peu
ironique, semibla ne rien voir, lui
baisa la main et rentra dans la pièce
qu'on lui avait réservée pour lui et
son mécanicien.

Feuhardy, sur son lit de camp, dor-
mait déjà comme un bienheureux.
Vallier, allumant une dernière ciga-
rette, le considéra un instant d^un
œil mi-railleur, mi-affectueux.

— Tu as raison, murmura-t-il, de
te garer des femmes. Elles sont bien
trop compliquées pour tes rudes
pattes de lutteur... Et puis, elles ont
cette différence avec les montres,
qu'il n'existe pa$ d'horloger assez

habile pour les répairer... Sur ce,
assez de philosophie à bon marché.
Donnons.

Assez vite, son souffle égal et doux
accompagna en sourdine les ronfle-
ments; de Feuhandy.

VI
Cinq heures du matin. Il fait en-

core nuit. Vallier s'approche du car
de la Transsaharienne, actionne sa
lampe de poche dont le rayon lumi-
neux éclaire les jambes de Feuhar-
dy, couché dessous.

— Déjà au travail ?
Le mécanicien, avec des reptations

rapides et des coups de talons, émer-
ge entre les deux roues avant, se re-
lève, essuie son front baigné de sueur
et de caimbouisi.

— Fallai t bien ! Je demande à cette
andouille de graisseuir s'il a réglé les
freins. Il me répond : « Ouaha ! >
a/vec son sourire de __o_i_ge entamé.
Je glisse un œil sous le coucou. Pas
plus de freins que sous la queue d'un
bourricot. Alors, je me suis permis de
prendre une décision rapide. J'ai
flanqué le graisseur de l'Anglaise à la
porte et j 'ai décidé qu'Ahmed le rem-
placerait. J'ai eu tort ?

Vaillier sourit. H tendit son paquet
de cigarettes au mécanicien.

— Non. Pour ce qui concerne la
mécanique, tu n'auras jamais tort.
Mais,., " 

R hésita, alluma sa cigarette, tendit
du feu à son compagnon.

— ...mais ne dis plus I'« Anglaise»
en parlant d'elle... Elle n'est pas plus
anglaise que toi ou moi. Tu avais rai-
son, à Ben-Addou, tu te souviens ? Je
vais te dire. Elle est née au Canada ,
d'une Française et d'un Anglais... Sa
mère, devenue veuve, a repris sa na-
tionalité française, pour elle et ses
enfants... Elle...

Feuhardy leva la clef anglaise qu 'il
tenait et la bala nça en signe de dé-
négation.

— Plus un mot I Ça me suffit. Et
à ne te rien cacher, j' aime mieux ça.
Les Anglais sont des gens charmants,
mais je ne me sens pas à l'aise avec
eux. J'ai peut-être un corsaire dans
mes ancêtres... je ne sais pas...

— A Saint-Etienne... dit Vallier, ça
m'étonnerait.,.

— N'oublie pas, protesta Feuhar-
dy, que cette andouille de planton
m'a obligé à dévoiler que je m'ap-
pelle aussi Marius... Prénom de ma-
rin... Bref , je me sens un poids de
moins sur le cœur. J'osais pas te le
dire, mais ça me pesait... Et si tu
voulais bien , il y a encore deux
trucs qui me chiffonnent...

— Va, dit Vallier... Le premier î

(A suivrej.

On cherche un

JEUNE HOMME
connaissant les chevaux
et les travaux de campa-
gne. — Adresser offres
écrites à C. H. 426 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

VOYAGEUR
possédant la carte rose
pourrait s'adjoindre arti-
cles d'usage courant,
gain intéressant. Adresser
offres écrites à C. T. 423
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une

sommelière
éventuellement débutan-
te. — Faire offres avec
copies de certificats et
ghotographle à l'hôtel de

i Gare, à Boudry (Neu-
chatel). Tél. 6 4140.

Monsieur veuf , aveo
un garçon, cherche une
demoiselle ou une dame,
âgée de 36 à 40 ans, sans
enfants, pour les

travaux de ménage
Prière de demander l'a-
dresse du No 420 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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Neuchâtel, Faubourg du Lac 2 Chèques postaux IV. 2002

Fabrique d'appareils électriques cherche
pour septembre ou octobre un jeune

COMPTABLE
sérieux, ayant de la pratique. Place stable.

Adresser offres écrites à P. L. 400 au
bureau de la Feuille d'avis.

Manufacture d'horlogerie à Bienne offre
situations intéressantes à des

sténodactylo-
secrétaires

(ALLEMAND - FRANÇAIS
:_V_NTTJ__L_M_NT ANGLAIS)

et à des employées de bureau qualifiée-
Entrée Immédiate ou à convenir. — Faire
offres sous chiffres 3.24111 \J. à Publicitas

Bienne.

On cherche un
jeune femme de ménage

propre, pour un matin
par semaine. — Deman-
der l'adresse du No 421
au bureau de la Feuille
d'avis.

Ménagère
est demandée par un
monsieur seul. Place fa-
cile. Demander l'adresse
du No 419 au bureau de
la Feuille d'avis.

Cuisinière
est demandée tout de
suite ou pour date à
convenir dans un ména-
ge de deux personnes et
pouvant également aider
un peu au magasin (con-
fection .tissus et fralte-
épicerle). Faire offres à
Mme U. Codoni-Fanti,
Couvet, ou téléphoner au
9 22 2B (Au Quarre 4).

Je cherche un

COIFFEUR
nourri, logé, forts gages.
Un demi-Jour de congé.

Salon André Pethoud,
Couvet, tél. 9 22 07.

Nous cherchons une

lessiveuse
pour le courant de la se-
maine. — Offres : tél.
5 47 70.

JEUNE HOMME
ac~I et cc_scde_cie_x
trouverait un emploi Im-
médiat et serait mis au
courant d'une fabrica-
tion spéciale. En cas de
convenance place stable.

"I-CBENOGHAMMB S.A.
Bassin 1, Neuchatel.
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Tout bon jonr commenee
par Gillette!

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

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

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 ler 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 

Manifestation
du 1er août
à Chaumont

Dès 20 h. 30

Cortège aux lampions
Discours patriotique

Chants - Grand feu
Départs des funiculaires à 20 h. 15,
21 h. 30, 22 h. 30 donnant la correspon-
dance pour toutes les lignes du réseau,
et à 23 h. 30, 24 h. et 2 h. correspondant

jusqu'à la place Purry.

C*X?QQQOO<*»<X>OOO<>OO00O00-<>00<X><><>
l PAR CES BELLES JOURNÉES, S
> Venez sur la SUPERBE TERRASSE de O

L'HÔTEL TERMINUS |
l A NEUCHATEL |
> Panorama unique et grandiose S
S CONSOMMATIONS DE CHOIX $
£ A DES PRIX MODÉRÉS S

Madame Henri SAUSER et ses enfants,
profondément touchés de tous les témoignages
d'affection et de sympathie qui leur sont par-
venus à l'occasion de leur grand deuil, adres-
sent ici leurs messages émus de chaleureuse
reconnaissance.

TJn merci tout spécial à Monsieur le docteur
Leu, à Monsieur le pasteur E. DuBois pour ses
Inlassables visites si réconfortantes, ainsi qu'à
Mademoiselle Mercanton.

Les Verrières et Peseux, le 29 JuUlet 1946.

La famille de
Madame Augusta CATHOUD-SANDOZ

très touchée des nombreuses marques de sym-
pathie qui lui ont été témoignées à l'occasion
de son grand deuil, exprime ses remerciements
sincères.

Neuchfttel , Juillet 1946.

A LOUER pour le 24 juin 1947 une

belle propriété
à proximité du centre de la ville, comprenant:
MAISON ANCIENNE de dix à douze pièces,

dépendances, bains, chauffage central et
cheminées,

JARDIN ET PARC de 4500 m' environ.
S'adresser par écrit à l'étude Wavre, notaires,

NeuchâteL

CHAMBRE A LOUER,
Vieux-Châtel 29, 2me
étage à gauche.

A louer en vUle, une
chambre Indépendante
meublée. — S'adresser :
Etude Jeanneret & So-
guel, rue du Môle 10.

Les Hauts-Geneveys
Chambre Indépendante

au soleil. — S'adresses à
Mme Alice Mojon.

•___>__n-____a__a____a

A louer belle chambre
avec tout confort moder-
ne. Bonne pension, dans
une petite villa. (Seul(e)
pensionnaire). — Ecrire
à X. W. 406 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jolie chambre
avec bonne pension. —
Epancheurs 8, Sme étage.

Je cherche pour un Institut a la montagne un Jeune

PROFESSEUR
pour enseigner le français et l'anglais (le diplôme
d'enseignement n 'est pas exigé). Jeune homme très
sportif aura la préférence (football , ski). — Paire
offres manuscrites avec photographie sous chiffres

C. 70,000 Publicitas, Yverdon.

Grande maison de petite mécanique cherche,
comme aide du chef , pour l'instruction de ses
apprentis, un

mécanicien expérimenté
sur la petite mécanique

de précision
capable d'enseigner la pratique et éventuellement
la théorie. Préférence sera donnée à candidat ayant
plusieurs années de pratique, de toute moralité,
marié. Pour le même département, nous cherchons
également

deux mécaniciens
qualifiés

Adresser offres manuscrites avec copies de certi-
ficats, curriculum vitae , photographie et prétentions
sous chiffres P. 5056 N. a Publlcltas, Neuchatel.

SITUATION INDÉPENDANTE
offerte à dames actives et sérieuses, disposant
de quelque heures par semaine pour visiter la
clientèle particulière. Garantie demandée ,
Fr. 200.— pour marchandises (produits de
beauté). Offres détaillées, avec photographie,
sous clùffres P. 5058 N. à Publicitas, Neuchatel.

On cherche dans une
penslon-f-mlUe, une |

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

¦S 'Egare
depuis lundi, 2a Juillet, i
un

jeune chat
tigré, d'une année. Signe
distlnctif: extrémité de
la queue blanche. Aviser
Mme Favre, Côte 55, '
Neuch&tel. 

CHIEN
«Fox», tête noire, corps, ;
blanc, disparu. — Prière
d'Indiquer son Ueu de
séjour contre récompen-
se à M. Charles, Corcel- ;
les (Neuchfttel), avenue :
Soguel 19.

JEUNE FILLE
le la Suisse allemande
oherohe une place de vo-
lontaire ou deml-pen-
Blonnalre dans une famil-
le de Neuchfttel . Adres-
ser offres écrites ft T.O.
116 au bureau de la
Peullle d'avis.

Sténo-dactylographe
connaissant parfaitement
le français , 1 allemand et
l'anglais, pouvant rédiger
seule, cherche emploi
pour la demi-Journée,
éventuellement la Jour-
née entière à partir du
mols d'octobre. — Adres-
ser offres écrites à S. T.
393 au bureau de la
Feuille d'avis.

William-W. Châtelain Eiis
Conseiller familial

Orientation professionnelle
NEUCHATEL-MONRUZ Tél. 5 34 10

Fête du 1er août
NEUCHATEL

i organisée par
ï l'Association des sociétés locales

De 20 à 20 h. 15, sonnerie des cloches

DEVANT LE MONUMENT !
DE LA RÉPUBLIQUE

à 20 h. 30

Manifestation patriotique
PROQRAMM- :

1. Musique militaire.
2, Allocution du président de l'Association

des sociétés locales.
8. Discours de M. Jean IJNIGER, conseiller

communal.
4. Cantique suisse.

Le feu traditionnel sera allumé sur la place
du Port et les feux d'artifice tirés des deux

Jetées du port.
En cas de mauvais temps, la manifestation

aura lieu au Temple du bas.

Fabrique de petit appareillage électrique
(courant fort et courant faible) en Suisse ro-
mande, cherche un ingénieur ou un technicien
comme

chef-constructeur
Offres manuscrites avec curriculum vitae,

photographie et prétentions de salaire sous
chiffres B, 92280 X., Publicitas, Genève.

Jeudi 1" août 1946

EXCURSIONS EN AUTOCARS
au BRUNIG

par Olten, Lucerne, Sarnen, Brienz,
Interlaken, Berne

Prix Fr. 20.— par personne
Départ 7 h., place de la Poste

GRINDELWALD
par Berne, Spiez, Interlaken, retour par Gunten

prix Fr. 16.— par personne
Départ 7 h. place de la Poste

Dimanche 4 août 1946

Schynige-Platte
Fr. 20.— par personne, y compris te billet de

chemin de fer de Wilderswil
à la Schynige-Platte

Départ 7 h. place de la Poste
S'inscrire au magasin de cigares François
Pasche, vis-à-vis de la poste, tél. 5 35 23, ou au

\c_/.«o. WBQNDTUM 1

ECOLE POLYTECHNI QUE
DE L'UNIVERSITÉ DE LAUSANNE

L'ECOLE D'INGÉNIEURS prépare aux
carrières d'ingénieur civil , d'ingénieur-
mécanicien, d'ingénieur-électricien, d'in-
génieur-chimiste et de géomètre.

La durée normal, du cycle des études
dans les divisions du génie civil , de la
mécanique et de l'électricité est de huit
semestres ; elle est de sept semestres
dans la division de la chimie et de cinq
pour les géomètres.

L'ECOLE D'ARCHITECTURE ET D'UR-
BANISME prépare aux carrières d'archi-
tecte et d'urbaniste.

La durée normale du cycle des études
nécessaires pour obtenir le diplôme d'ar-
chitecte est de huit semestres ; les can-
didats doivent avoir fait , en outre, un
stage d'une année dans un bureau d'archi-
tecte. Pour l'examen du diplôme d'urba-
niste, la durée normale des études est de
trois semestres.

Début du semestre d'hiver, le 15 octo- !
bre 1946.

Programmes et renseignements au se-
crétariat, avenue de Cour 29, à Lausanne.

AVIS
J 'avise ma f idè le  clientèle que, dès

le 1er août 1946 , M. Léon Addor me
succède dans l'exp loitation de ma
boulangerie-pâtisserie.

Je la remercie de la confiance
qu'elle m'a témoignée et la prie de
reporter celle-ci sur M. Léon Addor.

EMILE KOHLER.

Me référant à l'avis ci-dessus, j 'in-
forme mes amis et connaissances,
ainsi que le public en général, que je
reprends, dès le ler août 1946 .
l' exp loitation de la boulangerie -
p âtisserie de M. Emile Kohler, située
Ecluse 83 à Neuchatel.

J 'espère , par un travail soigné et
des marchandises de première qualité ,
mériter la même confiance que mon
prédécesseur.

LÉON ADDOR.

Profondément touchés par les innom-
brables marques de sympathie reçues à
l'occasion de leur grand deuil, Monsieur
et Madame Virgile VUILLIOMENET, leur
fille Gilberte, son fiancé, ainsi que la
famille, remercient du fond du cœur
toutes les personnes qui, par des témoi-
gnages d'affection, leur ont aidé à sup-
porter cette terrible épreuve.



A vendre entre la Neu-
veville et Neuchfttel , 3000
m1 de

terrain à bâtir
en bloc ou détaché. Belle
situation pour Industrie
ou autre. Faire offre sous
chiffres B. R. 422 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

TRUIE
A vendre belle Jeune

truie pour finir d'en-
graisser ou pour la re-
production, chez F. Wal-
ker, Cortailiod. — Tél.
6 42 32.

A VENDRE
un lavabo, marbre et gla-
ce, avec garniture, une
table, une armoire, des
étagères, des rideaux, des
corbeilles à papier , des
bocaux, des verres à con-
fiture, des casseroles, des
marmites, de la vaissel-
le, des glaces, des duvets,
des oreillers. Paiement
comptant. Orangerie 8,
2me étage.

Lard de bajoue
avantageux
BOUCHERIE

R. MARGOT
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Un ensemble très coquel
CHEMISIERS
lavable, bonne coupe , dos avec
plaque et plis creux , courtes Q 90
manches . . . .  14.50 9.80 O

JUPES D'ÉTÉ
froncées, montées sur cein-
ture, en ravissants tissus im-
primés, dessins divers , _ P _ "0

au choix 9.80 et \J

n E U C H OTEL

Feux
d'artifice
en tous genres

WipksB.
W NBUCHAT-L

Autos
« Peugeot » 202, modèle
1940, quatre portes, ft
l'état de neuf; « Ford »,
6 CV., quatre portes In-
térieur cuir, en parfait
état. — Réelles occasions.
W. Polier, garage Termi-
nus. Tél. 7 52 77, Salnt-
Blalse

I 

A VENDRE 1

PNEUS DE CAMIONS
NEUFS I

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

1000 X 20 Extra renforcés
1200 X 20 Extra renforcés
1000 X 22 Extra renforcés

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS, S'ADRESSER :

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

Tél. 5 05 18 et 5 79 79 Tél. 2 27 39
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FEUX
D'ARTIFICES

GRAND CHOIX

Bsuml
Une question de confiance
est l'achat de votre

COMBUSTIBLE
F. PERRITAZ

vous donnera toujours satisfaction
NEUCHATEL BOUDRY

Temple-Neuf 8. Tél. 5 38 08 Pré-Landry. Tél. 6 40 70

Au -t̂W centimes
est le prix d'un

SIBI-ICE-CREAM
Toujours excellent l

Rafraîchit sans refroidir

*
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^4Êjr *+ Gr. 23-26 Fr. 2.90, Gr. 27-30 Fr. 3.50
*̂  Gr. 31-35 Fr. 3.90, Gr. 3G-42 Fr. 4.50

Gr. 43-47 Fr. 4.90
Espadrilles blanches avec semelle solide de caoutchouc
spécial, Gr. 30-35 Fr. 4.50, Gr. 36-38 Fr. 4.90, Gr. 39-46 Fr. 5.50

NEUCHATEL - FAUBOURG DU LAC 3
Envoi contre remboursement

VIENT D'ARRIVER

Eau de lavande
anglaise véritable

Flacons à Fr. 2.75,
5.50, 8.—

Ï3AËW NEUCHATEL

Crème noisette
Purée amande

pour tartiner. Vente libre
VITA-NOVA

Seyon 24 - Tél. 5 33 03
D. Gutknecht.

A vendre un beau

potager à bois
à l'état de neuf, deux
trous, bouilloire, émalllé
crème, 140 fr . — Alfred
Bourquin, Favarge. 73.

Veau-génisse
à vendre chez Charles
Colin, Serroue sur Cor-
celles.

S'il vous
reste...

«Q fin de mois qmel-
q_es coupons de lait ,
achetez du LAIT
CONDENSÉ SUOEÉ,
en boîtes ou en tu-
bes, que vous ob-
tenez chez PRISI,

Hôpital 10

A vendre beaux

chars
à pneus

neufs de deux à qua-
tre tonnes, à un ou deux
chevaux. — Tél. 510 46,
Leuenberger, Maujobia ,
Neuchatel.
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A vendre une

bonne faucheuse
marque « Aebi », a deux
chevaux, révisée, modèle
1038, ainsi qu'un BREAK,
essieux « patent », flèche
et ilmonlére en très bon
état. — Armand Gretil-
lat, Coffrane.

On demande ft acheter
une

POUSSETTE
moderne en parfait état.
Pressant. Offres à R. S.
100 poste restante, Neu.
chfttel .

On demande d'occasion
une baignoire

sur pieds et un
chauffe-bain

à bois
Adresser offres écrites

à B. A. 382 au bureau de
la Feuille d'avis.

C'est sur la
terrasse de la

BRASSERIE
MULLER
que l'on boit
la meilleure bière.
Se recommande :
L. Schapbach.

QUI PR-TERAIT

Fr. 10,000 à 20,000
pou. 1« reprise d'un bon
commerce ? Faire offres
sous chiffres C. M. 427
«U bureau de la Feuille
d'avis.

La Société des maîtres
bouchers de Neuchatel et
environs, ainsi que les Bou-
cheries Bell S.A. avisent
leur clientèle que leurs ma-
gasins seront fermés le
1er août 1946, dès 16 heures

Liste des nouveaux abonnés
au téléphone

r Groupe de Neuoh&tel
(à dioouper et _ conserver)

Cette rubrique est réservée aux abonnés dont le
numéro ne figure pas encore dans la t Liste

officielle >

AUDERGON A. (-Sues), Le Jordll , Bevaix 6 63 43
BIANCONCINI Alphonse, tailleur de

pierres, Hauterive 7 54 28
BOREL Henri , Dr lng. chimiste, 23,

Evole , Neuchfttel 5 48 67
BULLIARD Marcel, représentant, 12,

route de Grandson , Boudry 6 42 94
BRECHBtiHLER J., famille, hôtel de

Chuffort , Chuffort 7 92 58
BURKHARDT Robert, primeurs, 21,

Moulins, Neuchatel 5 41 31
CALAME Gustave, bijouterie - émail,

Petit-Catéchisme 9, Neuchfttel 5 49 13
CHABLOZ Suzl , peinture porcelaine, les

Bouleaux , Colombier 6 35 64
DUBIED Gaston, 15, chemin des Pavés,

Neuchfttel 5 49 81
DUBOIS Willy, coiffeur dames et mes-

sieurs, les Geneveys-sur-Coffrane 7 21 77
DUMONT André (-Malnn), Mme, pédi-

cure. 14, Temple-Neuf , Neuchfttel 5 20 66
DUPLAIN André, chef atelier , 24 , Port-

Roulant , Neuchfttel 5 47 34
FABIAN E., Mme, 22 , Evole, Neuch&tel 5 49 75
FABRIQUE MACHINA , Borel Marcel,

26. Chapelle , Peseux G 13 72
FARRON P.-E. (-Tsrhuml), lnsp. cant.

forêts, 2. ch. Favarge, Neuchfttel 5 10 94
GALVANOVER S.A., dlr. E. Lebet , art.

métall. verres montres, les Verrières 9 32 06
GRABER Jules, technlclen-mécnnlclen,

Fontainemelon 7 16 16
GRETILLAT Georp.es, agric, Dépôt agen-

ce agricole, Coffrane 7 21 08
GUENAT Germain , 13, Poudrières , Neu-

chfttel 5 48 18
HALLER François, 2, Mont-Riant, Neu-

chfttel 5 47 62
HUGUENIN Paul, les Tailles, Cortailiod 6 42 41
INDUNI César, entrepreneur , apparte-

ment , Cortailiod 6 41 13
KROPF Henri. Dombresson 7 13 18
LAMBERT Maurice , appart., nickel .

argent., 18. Industrie. Fleurier 914 67
MARCHETTI H. & SANDOZ Chs, entr.

mac. 12. Muerta . Saint-Blalse 7 53 97
MARIDOR Louis, père, agric, Fenin 716 35
MENNET Paul, dlr. commercial , 12, rue

Coulon , Neuchfttel 5 47 67
MOUGIN André, mécanique et étampes,

Dombresson 7 16 22
DI PAOI.O Michel, Md. tailleur , 26,

Sevon. Neuchatel 5 14 49
PELTIER André (-Donzé), boul. pfttlss.,

Cornaux 7 ni 43
PERRET Louis, horlog. term., les Gene-

veys-sur-Coffrane 7 21 75
PORRET Fernand, appart. (cinéma),

12, Battleux, Colombier 6 35 62
ROSSIER Jean-Pierre, commis, 7 a, Clos-

Brochet . Neuchfttel 5 49 91
SANDOZ Robert, maître coiffeur , 3, pi.

Purry. Neuchfttel 5 48 69
SCHNEGG Eisa, Mlle, 5, Bolne, Neu-

chfttel 5 49 07
SCHORI Fritz, boucher, Cressier 7 61 91
SILMO André, apnnrt., tabacs, cigares ,

10. Ecluse. Neuch&tel 5 49 74
SOCIÉTÉ COOPftR. CONSOMMATION ,

5, Monruz , Neuchfttel 5 24 91
STAEMPFI.I Jcnn-Lnnls, Chantier naval ,

Bellerlve. Cortailiod 6 42 52
STUDER Walter , primeurs, 10, Seyon,

Neuchfttel 5 15 54
WAGNIftRES Gustave, lnsp. assur., 25,

av. Alpes, Neuch&tel 5 49 37

Pour chercher vos numéros, n'utilisez que les
listes officielles des abonnés au téléphone

I. Et ou m

A vendre une

POUSSETTE
moderne, bleu marine,
en parfait état . S'adres-
ser : Place-d'Armes 6,
Sme & gauche, le samedi
après-midi et le 8C_•
après 6 heures.

CABRIOLET
«Fiat-Violtl» 9 CV. type
1500, intérieur en cuir, à
vendre tout de suite. —
Tél. 616 85.

Vente de céréales
et de

pommes de terre
sur pied

soit environ 10 poses de
blé d'automne, deux po-
ses de blé de printemps,
quatre poses « Metel »
(blé et seigle), deux po-
ses et demie d'avoine,
trois poses et demie de
pommes de terre, varié-
tés suivantes : «Blntje» ,
«Up-to-date», t Ac_ersa-
gen », en partie semen-
ces importées, choux-ra-
ves et betteraves. S'adres-
ser à Alfred Challandes,
agriculteur. Fontaines.
Tél. 7 15 60.

Un nom ! Une marque ! Une perfection !
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_̂______BR j___r * __pl YJ__9___-___-K _P^._____P '̂' Ï̂______-_|Û

^̂ ^̂ ^ ®̂e__ÎB_ï^___fi_________ R______Vm _B ff-̂ ^^BK ^-É-B-K?'*' ¦'"'""" ' " , ¦ JiJb __-_______ iB^5

!

LA VOITURE TA NT ATTENDUE!
Son moteur, son confort et sa ligne en fon t  la reine des automobiles américaines

Une voiture de démonstration sera exposée mercredi 31 juillet, dès 15 heures,

devant le cinéma PALACE

AGENCE OFFICIELLE POUR LE CANTON DE NEUCHATEL

GARAGE GUTMANN S.A.
I LA CHAUX-DE-FONDS

Serre 108-110 Téléphone 243 00
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A VENDRE UN

cabriolet « Citroën»
modèle 1939, type 11, 4 cylindres, 11 HP, con-
duite intérieure à droite , en très bon état.
Prix Fr. 6500.—. Offres sous chiffres F. A. 424
au bureau de la Feuille d'avis.

«Mercedes Benz >
à vendre de particulier, superbe conduite inté-
rieure, noire , quatre ou cinq places, 9 CV,
6 cylindres, freins hydrauliques et graissage
central. Etat mécanique parfait. — Tél. 5 34 16,
Neuchâlel , ou 910 51, à Fleurier.

Premier août
Drapeaux
Lanternes vénitiennes " w
Feux d'artifice

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

Vivent les vacances
et leurs petites affaires

Un très beau choix de

SOCQUE TTES
depuis -•

Fr 135
dans tous les coloris mode.

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

Canot-moteur Runabout
Occasion, moteur « Uni-
versai », longueur 6 mè-
tres.
Un dériveur Lightning

d'occasion.
TJN DÉBIVKUK SN_PE
d'occasion , _ vendre.

Chantier naval Corsler-
Port (Genève).

VARICES
Douleurs des jambes
inflammations, ulcères va.
rlqueux, fatigues seront
soulagés par cAntl-Varls».
Agit au contact du corps.
Attestations médicales.

Sachet Fr 6_5
Dans les pharmacies

et drogueries
Dèpô . à Neuch&tel :

Droguerie S. WENGER
Seyon 18 - Grand-Rue 9

N E U C H A T E L
Sous l'Hôtel du Lae

Avec les fruits
savourez un quark
ou un brie frais
battu avec un peu
de lait, un vrai
régal.

PRISI, Hôpital 10,
reçoit tous les jours
ces spécialités.

Camion
A vendre « Ford » V8,

3 tonnes, pneus 32x8,
50 %, parut de 3 m. 40,
avec cerceau et bâche, en
parfait état de marche.
Prix: 7500 Ir. Tél. 6 14 85.

A vendre une

« Renault
Primaquatre »

11 CV, moteur revisé,
pistons neufs, peinture
neuve pneus en très bon
état, prix : Fr. 4600.-,
ainsi qu 'une voiture

« Studebacker »
17 CV, limousine quatre
portes, en très bon état.
Prix : Fr, 3800. — . S'adres-
ser a M. Hans K_mpfer,
garage, Ponit.de-Thlelle.
Tél (082) 8 36 57.

A vendre un •

brûleur
à mazout

système « Bettendorf »
pour surface de chauffe
de 5 à 20 m1, appareil
garanti . — Ecrire sous
chiffres B. R. 405 au bu-
rau de la Feuille d'avis.

A vendre
pour cause de deuil : une
paire de sandalettes en
daim rouge, une paire de
souliers crêpe en daim
brun; pointure 36-37. Un
manteau de pluie clair,
taille 40. Le tout en par-
fait état. Téléphoner le
matin _u 5 32 05

JUMELLES ZEISS
Magnifiques Jumel-

les milita—-es («Fris-
mem » 6X30) complè-
tement neuves. Prix :
150 fr.; «Kaméra-CI-
né » 9,5 mm., à l'état
de neuf, 100 fr. Oc-
casion rare. Rembour-
sement. Fernand Gl-
gon. Case 1698, Bien-
ne 7.

Fête du 1er août
Excursion en autocar à

CHASSERAI
par le Val-de-Ruz,

retour par Lignières
Départ 17 h. 15, place de la Poste

Prix Fr. 5.50 par personne
Inscriptions chez FISCHER frères, MARIN

Tél. 7 5311



j__/éfauts masculins

Les idées de Maryvonne

1. L' amour immodéré des alcools
est le reproche No 1 des femmes con-
sultées , comme leurs maris, aux f i n s
d'apprendre d' elles quels gr ie f s  elles
produiront de leur côté. Chose cu-
rieuse, cette question de l'abus des
spiritueux, sortie première dans l'in-
terrogatoire dc 1946 , était demeurée
presque sans commentaires il g a dix
ans ;

2. L' ind i f f é rence , le manque de ga-
lanterie , sont les reproches seconds
en importance . Les maris , avec l 'âge ,
perdent leur bonne volonté , leur obli-
geance ù aider leurs épouses ; en ou-
tre , ils ont tendance à se né gliger
dans leur habillement ;

3. L'égoïsme masculin est grand :
quand l 'homme est en santé , il se veut
roi ; quand il est malade , il se
veut bébé. Son bon p laisir est la loi
suprême , il ne songe, point , ou for !
peu , au reste dc la famil le  ;

4. L' esprit dominateur qui est dans
l 'homme le f a i t  penser qu'il est le
chef-d ' œuvre de la création ct que
l' omnisciencc lui est donnée dans
tons les domaines ;

5. L'humeur capricieuse, l' entête-
ment ne sont pas , semble-t-il des dé-
f a u t s  très répandus , bien qu 'ils aient
f a i t  le sujet de nombreux romans et
ouvrages de théâtre depuis des siè-
cles •

6. La ladrerie , l' avarice sont égale-
ment des sujets de p laintes : les ma-
ris n'ont aucune idée de ce que coûte
un train de maison aujourd'hui ; ils
dé pensent allègrement pour leur
compte , mais veulent des détails et
des éclaircissements tontes les f o i s
que Madam e demande des subsides ;

7. Le manque d'intérêt pour la mai-
son , pour les menus travaux et les
arrangements intérieurs choque bien
des femmes, car c'est aussi a f f a i r e
des hommes, disent-elles, de s'occu-
per des besognes ménagères ;

S. Le grief numéro huit est sembla-
ble à celui qu 'ont exprimé les hom-
mes : une f o i s  l'anneau de mariage
au doigt , le conjoint p ense que tout
est en règ le ; il ne se donne p lus beau-
coup de peine pour entourer sa f e m -
me de tendresses et de menues dou-
ceurs sentimentales ;

9. Les hommes onl la p lus grande
ind i f f é rence  à l'égard de la propre té
du logement : la cendre des cigares
et des p ipes macule les tapis, les
nappes , tombe à terre p lus souvent
que dans les cendriers ;

10. E n f i n , les hommes dé pensent
passableme nt d' argent aux jeux de
caries.

... El puis , quatre f e m m e  sur cent
ont déclaré que leurs maris sont sans
tache ni p éché...

JAMBES NUES
La saison des

Les fe mmes sortent j ambes
nues tout l'été, même à la ville.
C'est désormais parfaitement ad-
mis. Il est don c convenable et dé-
cent, même avec un tailleur ou
une robe de ville, d'avoir les jam-
bes à l'air. A une condition ce-
pendant, c'est qu'elles soient aussi
lisses que la soie qui les recouvre
l'hiver.

Exposer aux regards des jam-
bes velues, c'est non seulement
inesthétique et laid , mais c'est in-
décent; c'est l'indice d'une femme
peu soignée, peu soucieuse de sa
beauté.

Il est peut-être des procédés
d'épilation qui , vu leur prix, ne
sont pas à la portée de toutes les
femmes.

Mais il y a d'autres procédés,
tout aussi efficaces et qui ne de-
mandent qu'un peu de patience et
de soins, l'épilation à la cire, par
exemple.

Si vous avez très peu de poils,
blonds et peu visibles, il est d'au-
tres procédés : Les épiler à la
pince, un à un. La racine vient
avec le poil et la repousse est
très lente. Cela demande un peu
de patience, mais le résultat en
vaut la peine.

Les passer de temps en temps à
l'eau oxygénée, qui les blondit
encore davantage, les affaiblit et
f ini t  par les faire disparaître.

Quel que soit le procédé que
vous employez, ayez toujours
soin , après l'épilation, de masser
vos jambes avec un corps gras
af in  de calmer toute irritation.

Si, ensuite, vous avez la précau-

tion, chaque matin, en faisant
votre toilette, de passer une pier-
re ponce sur les parties duveteu-
ses, ce simple traitement empê-
chera la repousse et vous évitera
pendant longtemps l'usage des
épilatoires. C'est peu de chose :
une ou deux minutes par jour.

Avoir les jambes lisses, c'est
très bien, mais ce n'est pas tout.
Vous savez combien des jambes
trop blanches peuvent paraître
laides, si fines, si bien faites
soient-elles, dès que vous n'êtes
plus en déshabillé. Une peau blan-
che, don précieux que les poètes
ont chanté, c'est de nos jours
presque un défaut physique, dès
que l'été arrive. On le constate
bien en voyant le mal que se don-
nent les femmes pour brunir. Il
y a même bien souvent, de leur
part, des abus qu'elles paient en
coups de soleil , en rides préma-
turées, en flétrissures, lorsqu'il
s'agit du visage.

Pour les jambes, c'est très net ;
elles ne doivent s'exposer à la vue
que hâlées. Mais, à la ville , direz-
vous, il est bien diff ici le  de bru-
nir. Certes, mais il est facile de
remplacer le hâle naturel par le
hâle artificiel que l'on vend en
flacon ou en pot. Crèmes, liquides,
nombreux sont les produits qui
imitent à la perfection l'effet du
soleil , pour peu qu'on les appli-
que soigneusement.

Ayez donc les jambes lisses,
douces, veloutées... et dorées. Et
personne ne songera à vous re-
procher l'absence de bas.

D. v.

Féminité et qualités françaises
Ayant a repondre un jour a une enquête sur les vertus de la fem-

me française en général et de la provinciale en particulier , Léon-Paul
Fargue, qui est aussi observateur que poêle ct qui connaît à fond sa
société , n 'hésita pas à déclarer que la femme française, et premièrement
la provinciale, se dist inguent des autres parce qu 'elles savent admira-
blement exécuter un bouquet , un civet et uu ourlet. Puis, comme on
s'était quelque peu mépris sur ce qu 'il avait voulu faire comprendre, il
ajouta: «Ce n 'est pas seulement une question d'assonances ! J'ai voulu
attirer de façon fort  concrète l'at tention de mes keteurs sur des qua-
lités profondes. » 11 avait raison. Le bouquet , c'est l'art , l'élégance, ce
ta lent  que les Françaises ont , comme on dit , de faire quelque chose
avec rien , c'est à la fois la prairie du village natal et la rue de la Paix.
L'ourlet , c'est ce qui conduit le goût inné et les mains savantes de la
chambrette de Mimi Pinson aux salons d'essayage de la haute coulure.
Quant  au civet , il évoque le confort et les odeurs de l'hospitalité el du
raffinement culinaire. Il fait songer aussi bien aux chaumières cossues
et pittoresques des provinces, qu 'aux tables bien servies des villes et
aux restaurants fameux de la carte gastronomique française. Et , sans
doute , l'union , le mariage de ces trois petits mots si joli s, si fins, si
prestes, sous la plume d'un poète, donne une idée de la féminité, des
éléments de la féminité française : une jeune femme élégante, sans que
cela se remarque trop, qui sait être princesse de cuisine et placer heu-
reusement, à la dernière minute, des capucines ou des roses sur la
table , sans que cela soit trop visible non plus.

Sans doute , il y a autre chose, et tout le monde le suppose, aussi
bien chez les admirateurs rompus à ces grâces que chez les étrangers.
De Madame de La Fayette à Colette , lorsqu 'elles sont célèbres, et du
XVme siècle au milieu du XXme, dans presque tous les domaines , quand
elles demeurent anonymes, les femmes françaises n'ont pour ainsi
dire pas changé. Elles sont à cent coudées en deçà de la réputation
qu 'on leur fait , et rien ne leur convient moins que le mot léger, employé
bien à tort à l'égard de ces créatures sérieuses et généralement soute-
nues par un bon sens qui est à l'origine de bien des succès masculins,
de bien des fortunes aussi.

Le bouquet , le civet et l ourlet ,
c'est , si l'on veu t , ce qui saute aux
yeux , c'est le décor charmant ot
presque traditionnel dans lequel la
femme française apparaît et brille.
C'est le moment où elle est reine
du foyer, et Fargue aurait pu trou-
ver, pour accompagner les trois
premiers, un mot heureux touchant
le foyer et les enfants.  Car la fem-
me française est peut-être avant
tout maternelle, et son dévouement
est aussi grand qu'il demeure ca-
ché, modeste, parfois même incon-
nu.

Aussi , c'est le sens du devoir qui
domine, mais elles ont la pudeur de
ce sentiment, et préfèrent très sou-
vent placer un écran entre les pro-
fondeurs de la vie de famille et les
grâces de la vie qui se propose. El-
les aiment mieux que leurs soucis
et préoccupations passent au second
plan , et que la première place soit
laissée aux sourires, aux secrets
d'une atmosphère aimable, accueil-
lante. De là , sans doute , cette an-
cienne accusation de légèreté, heu-
reusement abandonnée par ceux qui
la portent , aussitôt qu 'ils ont la
chance de vivre quelques jours dans
l'intimité d'une famille de Ram-
bouillet , de Clermont , de Grenoble
ou d'Amiens. Car il est bon dc re-
chercher les milieux de province

pour ces sortes d expériences senti-
mentales. Paris est trop étourdis-
sant , et il y faut de bons yeux pour
voir. Mais, du moins, Paris donne-
t-il la clef du goût et de l'élégance.
On admire la mode, la haute coutu-
re, la parfumerie, la décoration des
intérieurs. Et l'on a raison. Mais
c'est la science des salons qui a len-
tement conduit les Français jusqu 'à
ces réussites. Et la science des sa-
lons, ce sont évidemment les fem-
mes qui la possèdent. Dès le XVme
siècle, on parlait du goût français.
L'élégance française n 'est-elle pas
faite de l'union int ime , indéfinissa-
ble , du charme personnel de la fem-
me et des délicatesses d'un art pré-
cis, fragile , sensible , qui n 'est autre
que la couture ? C'est l'ourlet qui
atteint aux régions suprêmes. Il en
est de même pour le bouquet et
pour le civet: tout en haut de la
société, nous sommes flattés par des
combinaisons heureuses de menus
et de services, de réceptions et de
nuances. Les repas les plus fins se
cont inuen t  par des conversations où
l'élégance est comme au premier
rang. Et il est bien évident que ce
sont des femmes que nous trouvons
à la source de ces mille petites par-
ties gagnées. Or , ce charme de rap-
ports et de soirées, et même le ro-
manesque qui peut s'ensuivre , ne sont
pas de surface ; il semble qu 'ils
aient des fondements dans une mé-

ditation féminine. Ainsi Clotilde de Vaux pouvait-elle s'écrier : « 11 faut
à notre espèce des devoirs pour faire des sentiments ».

Mais si la Française, à tous les étages de la société, est une incom-
parable maîtresse de maison , bon nombre de qualités qui ne l'abandon-
nent jamais lui confèrent une très aimable autorité dans 'la vie exté-
rieure et dans les salons. Précisément, elle est porteuse de bouquets
dans les cérémonies, ce qui faisait dire à un roi de France , que toute
la décoration des cours « était des dames » ! Le salon est, à coup sûr,
une conquête féminine, une propriété féminine, et comme sa juste gloire.
Car la femme française ne se contente pas de bavarder , elle a des
« clartés de tout ». Mais, sur ce point , il serait injuste de ne citer que
celles qui ont brillé et se sont rendues célèbres : Madame Dacier, la plus
grande helléniste du XVIIme siècle ; Madame du Deffand , Madame
Récamier , Madame Vigée-Lebrun, Berthe Morizot , Colette , Madame
Adam ou Madame Cornu , celte confidente « républicaine » de l'empereur
Napoléon III , qui fit nommer Taine examinateur à Saint-Cyr et facilita
la mission d'Ernest Renan en Syrie, entre autres entreprises d'utilité
publique ou de simple mondanité. A côté de ces vedettes , il y a toutes
celles , obscures au delà du cercle intime qu 'elles i l luminent , et auquel
elles réservent leurs bouquets , leurs ourlets, leurs civets, toutes celles
à qui songeait Geneviève de Gaull e lorsqu 'elle déclara en Suisse, à
l'occasion d'une exposition consacrée à la Résistance française : « Si la
femme française a résisté, accepté les souffrances et la mort dans les
camps de concentration allemands, c'est sans doute pour la défense de
la France, mais encore, en défendant sa patrie, la femme française avait
conscience de lutter et de se sacrifier pour la défense de l'homme, et
des valeurs spirituelles qui le font grand ». Enf in , il y a toutes celles
qui , par un mot , une suggestion, font songer à Madame de Mortsauf ,
l'héroïne de Balzac , « Le Lys dans la Vallée », dont les conseils à un
jeune homme sont parmi les plus pertinents et les plus profonds que
l'on puisse entendre.

André BEUGLER.

Sons le ciel d'Amérique comme sons celui d'Europe, on s'adonne avec joie,
pendant les vacances, à des travaux fort différents de l'état ordinaire. Ainsj,
cette jeune star de Hollywood, qui forme, avec les poussins qu 'elle élève,

le plus joli tableau. (Phot. NYT.)

Courrier des abonnés

Vos questions — Nos réponses
CURIEUSE (Tenu© militaire). — De-

puis ea démission, le générai de -'•ar-
mée suisse, comme d'ailleurs cha que
officier de notre pays, doit demiander
au Conseil fédéral (département mili-
taire fédéral) l'autorisation de porter
l'uniforme.

SALADE (Oinrieuse). — Ce n'est pas
une impolitesse de oovuper la satode s«ur
son assiette, oar il est impossible sou-
vent de porter à la bouche de larges
feuilles trop volumineuses ; mais on
coupe en général oette vordinre à l'aide
de la seule fourchette. Quan t à l'habi-
tude de boire à la santé de ses in-
terlocuteurs, elle tend à disparaître ;
de toute façon on évite de choqu er
les verres, on fait un salut aux assis-
tants en levant seulement son verre
à hauteur des yeux. — J'ai hoancoup
à répondre aujourd'hui , Madame ;
veuillez m'envoyer une enveloppe af-
franchie pourr recevoir la recette de la
liqueur de cassis.

DÉTAILS HORLOGERS (Pierrette).
Il m 'est impossible de vous fournir ici
des prix de travail aux régleurs et
régleuses, par grosse. Je regrette.

OREILLER (Deux leoteiiTs). — Les
meilleurs oreillers sont toujour s faits
de crin , oar seule oette substance main-
tient la tête assez fraîche. Les oreil-
lers de laine ou de pi unie font tom-
ber les cheveux, disent plusieurs mé-
decins, et sont particul ièrement péni-
bles durant, lia fièvre.

MOUCHES (Mlle Zn). — La destruc-
tion des mouches s'opère en répandant
de l'huile de schiste dans les endroits
où oes insectes pullulent ou en utili-
sant la propriété que possède le form ol
dilué, d'attirer et de tuer les mouches
lorsqu'on l'étend SUT des assiettes (en
ayant soin de mettre ces récipients
hors de portée des animaux domesti-
ques) ; cette solution doit être renou-
velée toutes les 48 heures. Répandre
de la poudre de pyrèthre, qui étour-
dit les mouches, les fait tomber sur le
sol, où il est prudent de les écraser.
Aux fins de journée, on peut également
suspendre au plafond des paquets de
fougère dans lesquels les mouches vont
se loger. On enveloppe alors le tout
d'un tissu quelconque que l'on plonge
dans l'eaiu.

IMPOTS (Oaipitaine). — Le projet
Nobs, visant à remplacer l'impôt eur
les bénéfices de guerre par une modi-
fication des taux de l'impôt de défense
nationale est celui-ci , en bref : les re-
venus dépassant 20,000 fr. seraient taxés
d'un supplément de 10 % ; les revenais
supérieurs à 50.000 fr. paieraient un sup-
plément de 20 % ; les personnes morales
seraient imposées de manière identique;
ainsi, à la place de l'impôt sur les
bénéfices extraordinaires, on institue-
rait un impôt sur les < super-revenus »
de la fortune et les revenus du travail
des personnes ph ysiques. — Autre ré-
ponse plus tard.

PÉNICILLINE (Félicie) . — Cest la
sécrétion d'une moisissure qui a la pro-
priété d'arrêter promptement le déve-
loppement de certains germes dans les
milieux de culture. Appliquée à l'hom-
me, elle est capable de guérir en des
temps records des maladies d'une gra-
vité extrême, telles que les septicémies,
la pneumonie, etc. Appliquée préventi-
vement aux  blessés de guerre, elle a
permis de diminuer  fortement la mor-
bid i té et la mortalité. On doit la dé-
couverte de la 'pénicilline à Fleming et
sa purification, comme son application
aux cas très graves d'infection, aux sa-
vants français Chain ot Polrey. —
Autres détails et réponses dans un pro-
chain courrier.

DENTS (Marion). — Vous demandez
s'il est vrai quo le bicarbonate de sou-
de est bon pour le nettoyage des dents;
on recommando en effet, de mettre une
pincée de cotte matière dans l'eau de
rinçage des dents, ce qui prév ient la
formation de tartre ; quant à la ma-
nière de brosser les dents, il est re-
commandé de le faire de haut en bas
et non pas horizontalement , ce qui ten-
dra i t  à user et à ternir l'émail. — Au-
t res réponses plus tard. Merci cordial
pour votre aimable lettre.

YEUX (Mésange). — Sans garantie ,
voici ce que révèle , ai-je lu , la couleur
des yeux : les noirs sont signes d'es-
prit  et d'ambition, les bruns révèlent
l'affection et la sincérité, les yeux noi-
sette, une nature active et heureuse,
parfois de 1a malice et un pou plus
que ça , les bleus ; l'optimisme et le
penchant à la rêverie ; les gris : la sa-
gesse et la persévérance, les verts : le
talent et un esprit sagace, malin , clair-
voyant , de l'adresse également.

RHUME DES FOINS (Mimi).  — Vous
demandez comment il se fai t  que des
citadins ne se rendant jamais à la
campagne puissent souffrir  du rhume
des foins. C'est parce que le pollen

de certaines herbes est porté, parfois ,
à de grandes distances par les vents.
Des médecins préconisent le remède
préventif suivant : des injections de
l'extrait des pollens avant que In sai-
son des foins arrive, à des doses d'a-
bord fort petites , puis augmentées par
la suite ; de cette manière, le corps
s'habituerait  graduellement à ees pol-
lens porteurs de rhume, de telle sorte
quo ces derniers seraient sans effet .
J'ignore naturellement si ce moyen pré-
ventif est en usage. — Je n 'ai pas en-
core la réponse à votre dernière de-
mande. Merci pour vottre lettre.

JUMEAUX (Eloi). — Il résulte d'une
enquête faite par un médecin spécialis-
te que les jumeaux, de la naissance à

vingt ans, meurent dans une proportion
double des enfants  uniques ; qu 'ils
meurent  dans  une forte proportion tous
les deu x (24 sur 3G) que les chances de

survie sont plus grandes pour les ju-
meaux de sexe différent ; que les nais-

sances gémellaires se produisent le plus
souvent après et avant des naissances
uniques , que les jumeaux sont plus
souvent stériles que les enfants uni-
ques, avec toutefois cette remarque que
quelques-uns engendrent une quanti té
d'enfants.

VALAIS — POURTALÈS — ERIC —
ITALIE — SOPHIE — MI-ÉTÉ — A.
Bd — SOUCIEUSE — VAGABOND —
TOMMY - P.P. à Cx. — Réponses plus
tard.

LA PLUME D'OIE.

FRAICHEUR
JEUNESSE
SANTÉ

se maintiennent par

LA SAUNA
Dames : mercredi, vendredi

de 11 h. à 19 h. 30

JEAN PITON
Masseur autorisé

Faubourg de l'Hôpital 17 - Tél . 5 33 43
N E U C H A T E L

U EST-CE ODE LA SAUNA ?
Pour Madame... et pour Monsieur

Je tromperais mes lectrices en leur affirmant que Je suis allée au-devant de cette
nouvelle expérience sans la moindre appréhension.

A vrai dire, on pouvait Juger quelque peu déraisonnable d'aller s'enfermer dans
une chambre surchauffée alors que juillet se faisait pareillement torride ce jour-là.

Mais c'était simplement ignorer les bienfaisants effets du bain finlandais, et, ne
pouvant dans un seul article répondre aux Innombrables objections, comme aux
questions que suscite pour les Neuchâtelois la nouveauté de l'affaire, à tous ceux qui
hésitent ou qui se sentent tentés, je conseillerai de faire un essai.

Voici, pratiquement, en quoi consiste exactement la Sauna :
N'importe qui, jouissant d'une santé normale, peut tenter l'expérience sans aucun

préjudice. Au jour convenable (jour des messieurs, ou jour des dames) vous entrez dans
un vestiaire qui, pour être simple, comme l'Installation tout entière, n'en est pas moins
parfaitement adéquat. Déshabillez-vous. Devant la porte des douches, vous passez sur
la balance (contrôle nécessaire et qui vous vaudra les plus agréables, sinon incroyables
surprises I) puis, selon une règle à laquelle personne ne fait exception, vous prendrez
une douche chaude de propreté. Savonnage abondant, séchage complet. A ce moment,
vous êtes prêt à entrer dans la chambre boisée. Prenez une serviette sèche, sur laquelle
vous vous assiérez, une grande bouffée d'air, et voilà. Durant 10 minutes environ (une
horloge s'y trouve installée, de même que l'éclairage électrique) vous restez dans cet
air surchauffé, humidifié par intervalle par une adjonction de vapeur. Au bout de ce
premier séjour, vous sortez et prenez une douche froide ou légèrement tempérée, à
votre convenance. Disons ici qu'il est facile de supporter la douche froide et même,
que c'est un agrément. Ce rafraîchissement doit être bref et énergique. Ne pas
oublier de se sécher avant de rentrer dans la Sauna. Il n'arriverait aucun malheur
à celui qui négligerait cette précaution, mais l'effet est aussi « cuisant » et désagréable
que possible, et il vaut mieux l'éviter I Nouveau séjour de 10 minutes, nouvelle douche,
puis troisième séjour et troisième douche, celle-là un peu plus tempérée et prolongée
que les premières. Bien se frotter le corps, afin d'éviter une transpiration qui serait
désagréable par la suite. Passage sur la balance, puis, douillettement enveloppé de
couvertures par l'hôte de la Sauna, repos d'au moins un quart d'heure dans la salla
de détente.

Comme on volt, le schéma est simple.
Mals quels sont les effets de cet exercice ?
Tout d'abord, le bain Sauna, qu'il ne faut en aucune manière confondre avec le

bain turc, agit en stimulant.
Par l'alternance brusque du chaud et du froid, la circulation est activée. Les

vaisseaux se dilatent et se contractent sous l'effet de l'air chaud puis de la douche.
Au bout de quelque temps, le système vasculaire est entraîné à cet exercice, et de ce
fait une personne qui pratique régulièrement la Sauna est plus endurcie aux changements
de température, et se met à l'abri des maladies provenant d'un refroidissement, des
rhumes pour commencer. Donc, en général, l'effet est fortifiant et désintoxiquant.
Son effet moral, psychique, n'est pas à dédaigner non plus. Pour les surmenés, pour
ceux qui souffrent d'insomnies ou de troubles nerveux, la Sauna provoque une détente
parfois surprenante.

Et puisque la question de la beauté nous intéresse autant que celle de la santé,
disons que la Sauna est tout simplement une cure de beauté merveilleuse. La circu-
lation étant activée sur toute la périphérie du corps, soit de la peau, celle-ci connaît
un regain de vie. D'autre part, le corps, par la transpiration que provoque la Sauna,
se débarrasse de tout ce qu! n'est pas sain. Une personne trop forte perdra rapidement
et d'une façon naturelle tout ce dont II est bon qu'elle se débarrasse. Les « trop minces »
maigrissent elles aussi sur le coup, mais l'assimilation se faisant mieux, elles gagneront
par la suite en ceci que la nourriture leur profitera mieux plus que jama is.

Autrement dit, la Sauna fait perdre du poids par la transpiration qui élimine
du liquide et par la combustion organique activée, qui « brûle » les déchets. Par
contre, la pratique de la Sauna permet une assimilation aussi parfaite que possible
des aliments.

Régime des sportifs donc, qui, à la veille d une compétition se « mettront en
forme » par un passage dans le bain finlandais ; régime des surmenés, des fatigués,
des nerveux (et qui n'est pas surmené aujourd'hui, après des années de tension nerveuse
due à la guerre qui nous encerclait ?); régime, encore, des femmes soucieuses de leur
beauté, et régime, si vous permettez que je l'avoue, de toutes celles et de ceux qui,
ayant savouré le confort physique et moral que provoque la Sauna, y retournent sans
autre souci que leur plaisir,

PASCALE.

I N'hésitez pas à vous teindre I
I les cheveux avec « Immédia » f
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Le délégué australien
propose de modifier

la procédure du scrutin

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

M. Evat t , délégué australien , inter-
vien t en champion des peti tes nations.
I l  demande que le règlement soit aupa-
ravant f i x é  sans équivoque. On devi-
ne que le débat s 'engage sur une voie
d i f f i c i l e , car il s 'agit dc préciser si les
recommandations , pour être valables ,
devront recticillir la simple majorité
absolue ou la majorité des deux tiers
préconisée par  l'Union soviétique.

Aux i/eux de M.  Evatt , la question de
majorité est capitale tout comme lui
parait  essentielle la nécessité dc f i x e r
les droits  des nations invitées au pa-
lais du Luxembourg.

Très fermemen t , le délégué australien
rappelle que toutes les nations, peti-
tes ou grandes , ont un droit égal au
moment où il s'agit de prendre des dé-
cisions déf ini t ives  pour la paix.

SI. Byrnes se 1ère et appuie  M. Evatt.
M. Molotov se tait.
Le délégué australien l' emporte et

l' escarmouche se termine. Il  est enten -
du que la commission de procédure se
réunira aujourd'hui à 10 heures pour
f ixer  non l' ordre du jour mais son pro-
pre calendrier.

Quant à la séance plénière , elle se
tiendra dans l'après-midi. Il  est
17 h. 23. La première séance de la con-
férence des vingt et un est terminée.
Les journalistes se précipiten t aux tri-
bunes , à la buvet te. Dehors , la garde
rend les honneurs tandis que le ser-
vice d'ordre s 'active à désembouteiller
les voitures of f i c i e l l e s  parquées dans
les rues interdites conduisant au pala is
du Luxembourg.

M.-G. G.

On s'attend à une séance
orageuse à la commission

de procédure
PABIS, 30 (Exchange). — Les mi-

lieux de la Conférence de I- paix s'at-
tendent à une séance orageuse de j la
commission de procédure, mardi matin.
Le ministre des affiaires étrangères
d'Australie, M. Evatt, semble considé-
rer comme sa mission de prendre la
défense de« petites puissances, c'est-à-
dire de prendre le contre-pied des ten-
dances manifestées pair l'Union sovié-
tique et ses satellites. C'est en ee sens
déjà qu'il usa de son influence à New-
York , au sein de la commission char-
_ <4_««*_ -*K-tt9%-»-*?->»9MMMSeM **S-«9«««g

gée d'étudier les questions atomiques.
Sans aucune doute, M. Evatt vise à

la suppression do la règle établie par
les quatre ministres des affaires étran-
gères selon laquelle toute modification
des projets de traités de paix nécessite
une majorité des deux tiers. Selon tou-
te probabilité , il proposera que la ma-
jorité simple soit déclarée suffisante.
Ainsi , l'Union soviétique et ses satel-
lites ne disposeraient pl us d'une f mino-
rité de veto » comme c'est le cas main-
tenant. Il est évident que la proposi-
tion du délégué australien provoquera
une violente protestation soviétique.

Après la clôture de la première séan-
ce de la conférence, une intense acti-
vité s'est déroulée parmi les déléga-
tions. On prétend que M. Evatt dispo-
serait de l'appui de dix délégations au
moins s'il entreprend son action selon
le plan mentionnée ci-dessus.

La raison de la présence
des délégués baltes à Paris
PARIS, 29 (Reuter). — D'après les

nouvelles déclaration faites au sujet de
la présence à Paris des ministres des
affaires étrangères des trois pays bal-
tes : Lituanie, Lettonie et Estonie, on
relève dan s les milieux compétents de
la conférence que ces personnalités
sont adjointes à la délégation soviéti-
que en qualité d'experts pour le tra ité
de paix avec la Finlande. Comme il
s'agit des voisins les plus proches de
la Finlande, leur présence, à ce stade
des négociations, en fait une affaire
de politique soviétique intérieure.

(Réd. — Une af fa ire  de politique
intérieure, sans doute , comme la cons-
titution d' un protectora t de Bohême et
de Moravi e f u t  une a f f a i r e  de poli t ique
intérieure du Reich !)

Le Premier août à Chaumont
Jeudi soir aura lieu à C_aumo_t la tra-

ditionnelle _—__— ; station du 1er Août. H
y aura utn cortège aux lampions, un dis-
cours p_t-lotique, des chai—s et _n gra_id
feu. Tous ceux qui préfèrerut fêter le 1er
Août à la montagne ne m—nqueronit, pas
de monter à C—aumont, d'où ils Jouiront
d'une vue magnifique suir ies feux des en-
virons.

Un insigne suisse
Des Usines de six c__tons difierenits

sont venues en aide aux ateliers du Re-
puis, à Grandson, pour faciliter la fabri-
cation de l'insigne du 1er Août. Des ln-
fi.Tmes et des bien partante se sonit prêté
main forte pour l'assemblage des différen-
tes pièces qui constituent l'Insigne.

Ainsi, ceux qi_ sont retenus au paya,
ont to—vaille pour les Suisses qui po_ — _t
nos couleurs dans toutes les parties du
monde.

En achetant l'Insigne du 1er Août, vous
témoignerez non seulement votre solidari-
té à nos compatriotes de l'étranger, mais
aussi vovne sympa—Ue pour le bel effort
de travail fourni par des Infirmes de
Suisse romande.

Communiqués

BOURSE
( C O U R S  DE C L O T U RE )

Bourse de Neuchatel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 26 juillet 29 Juillet
Banque nationale .... 715.— d 720.— d
Crédit fonc. neuch&t. 733.— d 680.- d
La Neuchâteloise 615.— d 615.— d
Câbles élect Cortailiod 4150.— 4000.— d
Ed. Dubled & Cle .. 890.— d 890.— o
Ciment Portland 1035.— 1010.- d
Tramways. Neuchatel 510. — d 510.— d
Klaus 200.— d 200.— d
Suchard Holding S.A. 580.— d 580.— d
Etabllssem. Perrenoud 505.— d 505.— d
Cie viticole. Cortailiod 275.— d 275.— d
Zénith S.A ord. 200.— d 200.— d

> » priv. 175.— d 175.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2V4 1932 97.25 97.25
Etat Neuchftt. SM> 1942 103.50 d 103 50 d
Ville Neuchât. 4% 1931 101.— d 101.50 d
Ville Neuchât. 3' . 1937 101.50 d 101.50 d
Ville Neuchât. 3% 1941 —.— -.—
Ch.-de-Fds 4 %  1931 102.- d 102.- d
Le Locle 4 V4 % 1930 100.26 d 100 25 d
Tram, de N. 4' _ t/> 1936 100.— d 100 - d
J. Klaus 4 .4% . 1931 100.75 d 100 75 d
Et. Perrenoud 4% 1937 101.25 d 101.25 d
Suchard 3%% .. 1941 102.— d 102.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 Vi •/•

OBLIGATIONS 26 Juillet 2T Juillet
8% C.P.P., dlff. 1903 103.10 103.25
8% O. P. P 1938 99.95 100.— %
4% Déf . nat. .. 1940 101.50 d 101.45 d
8',<_ % Empr. féd . 1941 103.70 103.60 d
S' _ % Jurn-Slmpl . 1894 102.— 102.15

ACTIONS
Banque fédérale .... 32.50 d 32.— d
FTni on banques suisses 816.— 815.— d
Crédit suisse 738.— 737.—
Société banque suisse 681.— 684.—
Motor Colombus 546.— 547.—
Aluminium Neuhausen 1,573.— 1570.—
N-stlé 1,125.— 1125.—
Sulzer 1,800.— 1810.—
Hlsp. am. de electrlo. 890.— 886.— d
Royal Dutch 535.— 535.—

Cours communiqués par la Banqua
cantonale neu chfttelolse

La production charbonnière
en Pologne

L'extraction totale du charbon s'est
élevée en Pologne , pendant le mols de
Juin , & 3,530,000 tonnes, dont 1,864,000
tonnes , ou 53 %, provenaient de quarante
mines de Haute-Silésie. Les cinquante-
sept mines de l'ancien territoire polonais
ont produit 2 ,423,000 tonnes, ou le 69 %
de la production totale. Le reste provient
des puits des territoires récupérés.

Bourse de Zurich

La reconstruction
de l'Europe

LONDRES, 30 (Reuter). — La sous-
commission de l'O.N.U. chargée d'étu-
dier la reconstruction des pays dévas-
tés par la guerre a commencé ses tra-
vaux à Londres. Des représentants de
vingt pays prennent part à cette as-
semblée.

Après une semaine de débats, deux
commissions seront désignées pour ef-
fectuer un voyage d'une quinzaine de
jours en Europe occidentale et orien-
tale, d'où elles rapporteront des in-
formations sur leur enquêt e au Con-
seil de sécurité.

A la recherche d'huile
dans l'océan

WASHINGTON, 30 (Reuter). — La
Standard Oil Company entreprend de
vastes enquêtes pour la recherche d'hui-
le dans l'océan Atlant ique , entre la Flo-
ride et les îles Bahama. A cet effet ,
d'énormes scaphandres seront utilisés,
qui permettront aux ingénieurs et aux
techniciens de poursuivre leurs recher-
ches à une certaine profondeur.

Violente explosion de
munitions près d'Amsterdam
AMSTERDAM, 28 (Reuter) . — Di-

manche soir, dans les environs d'Ams-
terdam , trois violentes explosions ont
eu lieu dans un dépôt de munitions
provenant du but in  de guerre allemand.
Quelques fermes ont pris feu .

Les sapeurs-pompiers, la police et les
détachements de troupes ont pris les
mesures nécessaires.

Autour du monde en quelques lignes
En FRANCE, devant la Haute-Cour,

commence aujourd'hui le procès des res-
ponsables du sabordage do la flotte à
Toulon. Le» accusés sont les amiraux
Abrial, Marquis, de Labordc et Au-
phand. Ce dernier est actuellement en
fuite.

On annonce de Chamonlx le décès, à
l'âge de 79 ans, dc François Simond,
des Bossons, guide do haute montagne,
et qui fut  le célèbre fabricant  de pio-
lets connus dans le monde entier.

En ESPAGNE, la presse reproùuit
des déclarations radiodiffusées du di-
recteur général des prisons, M. Ayla-
gas, disant que le nombre des person-
nes se trouvant en prison en Espagne
s'élève à 38,735.

Le ministère des affaires étrangères
a autorisé les consuls espagnols à
l'étranger h délivrer des passeports aux
Espagnols exilés, même si ceux-ci
n 'ont pas l 'intention de venir en Espa-
gne. Ainsi , un républicain espagnol ,
réfugié en Franco depuis 1939, par
exemple, et qui aurait l'intention d'al-
ler en Angleterre ou cn Amérique,
pourra se présenter au consulat fran-
quiste pour obtenir son visa. Cette
décision est présentée ici comme nne
n u_ _ . e  dc clémence.

En TCHÉCOSLOVAQUIE, le procès
intenté à Bêla Tuka, ancien chef de
cabinet de IV Etat slovaque », s'est ou-
vert à Bratislava. L'inculpé est accusé
d'avoir conclu avec l'Allemagne nn
traité l ivrant pratiquement la Slova-
quie à ce pays dans des desseins straté-
giques contre la Pologne et l'Union so-
viclique. D'autre part, Tuka est accusé
d'avoir mis à la disposition de l'Alle-
magne, pour la guerre contre la Rus-
sie, 50,000 soldats slovaques.

En ANGLETERRE, un débat de poli-
tique étrangère a eu lieu à la Cham-
bre des lords. Lord Cranborne, chef de
l'opposition conservatrice, a déclaré
notamment que l'on ne peut pas fermer
les yeux ttevant le fait que la Russie
semble résolue à couper du reste du
monde les pays do l'est et du centre
de l'Europe.

Aux Communes, un député travaillis-
te a demandé au gouvernement quelle
était la pos i t ion  du grand mufti . M.
Noël Baker, ministre d'Etat , a répon-
du quo des pourparlers sont en cours
avec le gouvernement égyptien au su-
je t du grand muft i .

En PALESTINE, un sous-offlcicr an-
glais a été tué à Jérusalem par un
inconnu.

En ALLEMAGNE, le général von
Falkenhorst, ancien commandant en
chef allemand en Norvège, a comparu
lundi à Brunswick , devant un tribunal
br i tannique  pour les criminels de guer-
re. L'accusé a rejeté toute culpabilité
sur Hitler.

L'accusation française
réclame la peine de morl

pour tous les inculpés

AU PROCÈS DE N U R E M B E R G

p uis le p rocureur soviétique commence son réquisitoire

NUREMBERG , 29 (Reuter). — Le pro-
cureur français a prononcé hier son
réquisitoire. M. Charmpetier de Ribes,
qui a 60 ans, a passé lui-même deux
ans dans un camp de concentration al-
lemand. Son réquisitoire est à peu près
semblable à celui des accusateurs amé-
ricain et anglais.

C'est ensuite M. Charles Dubost, pro-
cureur français adjoint, qui prend la
parole. JI réclame la peine capitale pour
tous les inculpés.

L'accusateur soviétique
Le général Rudenko, principal procu-

reur soviétique, a relevé ensuite que
tous les faits reprochés aux inculpés ont
été prouvés. Pour la première fois, com-
paraissent devant les nations des hom-

mes qui ont ensan glanté d'importantes
régions de la terre et qui ont organisé
un système de torture et d'anéantisse-
ment de vieillards, de femmes et d'en-
fante, et qui ont détruit des trésors
d'art.

Un exemple
Les bourreaux ont fai t le sale tra-

vail, poursuit le procureur russe, alors
quo les inculpés ne faisaient que don-
ner des ordres qui étaient exécutés à
la lettre. Si le commandant du camp
de concentration d'Auschwitz enlevait
les dents en or des victimes, il n 'en
est pas moins vrai que le ministre du
Reich Walter Funk avait fait aména-
ger dans les caves de la Rcichsbank
des coffre-forts spéciaux pour y ranger
ces dents.

Une conférence sur
les recherches atomiques

à Oxford
OXFORD, 30 (Reuter). — Lund i s'est

ouverte à Oxford , pour une durée de
trois jouira , une conférence de l'Union
internationale des recherches atomi-
ques. Des savants de Grande-Bretagne,
des Etats-Unis, de Hollande, des Indes,
de France, de Suisse, de Norvège et de
Suède prennent part à ce congrès.

M. Oliphant, professeur, célèbre sa-
vant britannique dans le domaine des
recherches atomiques, a exprimé ses re-
grets que la Grande-Bretagne ne dé-
ploie pas une plus grande activité au
sein de la commission des Nations unies
pour l'énergie atomique. La Grande-
Bretagne devrait élaborer un plan ca-
pable de rendre un compromis possible
entre les propositions des Etats-Unis et
de l'Union soviétique.

Echos
d'Allemagne
Notre correspondant pour les affaires

allemandes nous écrit :
Une carte postale par mols...

Désormais les famil les  de prisonniers
en Russie auront le droit d'écrire une
carte postale par mois, ne comportan t
pa s plus dc 25 mots, à ceux des leurs
qui sont en captivité. Ce sera, pour la
plupart des prisonniers, le premier si-
gne de vie qu 'ils recevront de leur fa-
mille depuis plusieurs années.

Les conservateurs se
regroupent

Pour la première fois depuis 1933,
un parti portan t l'étiquette conservatri-
ce a été recréé en Allemagne. Il  s'agit
de l' t Union conservatrice » que vient
d'autoriser le gouvernement de la zone
britannique , formée du parti conserva-
teur allemand, du c parti de la recons-
truction » et du parti agraire. Le nou-
veau groupement , qui semble bén éf icier
d' une certaine sympathie de l'occupant ,
compte recruter ses adhérents dans les
milieux industriel , commerçant et pay-
san.

Ceux qui pourront rester...
et les autres

La commission de contrôle interall iée
vient de modifier le paragraphe i, du
décret No 30, visant la destruetion des
monuments et musées ayan t un carac-
tère nation al-socialiste ou militariste.
Ne seront préservés du pic du démolis-
seur que les mon uments élevés d la mé-
moire des soldats de l'armée réguliè-
re allemande tombés au champ d 'hon-
neur, pour autant qu 'ils n 'exalten t pas
l' esprit guerrier ou celui du régime dé-
f u n t .  Dans certains cas les monuments
condamnés pourront être sauvés par
l'élimination des inscriptions au des su-
jets artistiques litigieux.

L. Ltr.

NOUVELLES
DE FRANCE

Les postiers seront en grève
aujourd'hui

PARIS, 29 (A.F.P.). — La Fédération
postale vient de décider la grève tota-
le de_ tous les services postaux pour
mardi , de 4 heures à 14 heures.

Accord à la commission
nationale des salaires

PARIS, 29 (A.F.P.). — « L'accord a été
réalisé an sein de la commission na-
tionale des salaires à 14 h. 15 et l'ar-
rêté paraîtra mardi au i Journal offi-
ciel » , a déclaré M. Ambroise Oroizat,
ministre du travail.

La C.G.T. et la Confédération des tra-
vailleurs chrétiens ont demandé à sou-
mettre les conditions de cet accord à
leurs bureaux respectifs.

Les modalités de l'accord
PARIS, 29 (A.F.P.). — L'accord qui

a été conclu lundi sur les salaires ap-
porte aux salariés une augmentation
de l'ordre de 18 % sur la totalité des
salaires. A première vue, cette aug-
mentation est inférieure de 3 % à celle
qui avait été préconisée par la confé-
rence nationale économique des salaires
et des prix et qui était de 20,9 %, mais
on souligne au ministère du travail que
le relèvement de l'abattement à la base
de l'impôt cédnlaire comblera cette dif-
férence, s'appliquent plus particulière-
ment aux salaires inférieurs.

D autre part, on souligne que les
allocations famil iales siil .ro.nt une aug-
mentation de plus de 50 %.

Le port de Gênes
symbole d'une volonté

de reconstruction
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le « Saint-Cergue » revient  de Ro-
sano avec 6000 tonnes de maïs. Pen-
dant k «pompage », les hommes de
1 équipage font la toilette du bâti-
ment. On passe au minium son cor-
set d'acier. Jamais pourtant , ce ba-
teau suisse n 'aura l'allure de son voi-
sin de quai , un cargo i tal ien tout
ponté de blanc et qui marche au
mazout. De même grandeu r que no-
tre «Saint-Cergue», il peut tra nspor-
ter 3000 tonnes de plus. Mais enfin ,
ne .demandons pas à notre flotte suis-
se de rivailiseir avec colle des vieux
seigneurs de la mer.

Après tout , le « Saint-Cergue» n'a
pas moins bonne façon que ces ba-
teaux noirs qui apportent du coton
d'Egypte. Car le port de Gênes est
encombré de coton. On ne sait plus
où le nieltre. 11 s'entasse dans les en-
trepôts ; il encombre les terre-pleins;
il s'emp ile même sur des péniches. Il
faut le protéger de la pluie , il faut
aussi que des gardes surveillent les
visiteurs ou les passants qui com-
mettraient l'imprudence de fumer.

Et c'est entre des montagnes de co-
ton mie l'on quitte le port , en jetant
encore un regard à la masse sinistre
du « Rama », le pki . grand porte-
avions de la f lot te  i ta l ienne , qui se
rouille main tenant , à l'écart , cn at-
tendant que son sort soit f ixé.

G. P.

BERNE, 29. — Le 23 avril , on décou-
vrait , dans le tunnel des CFF entre Pla-
matt et Guin , le cadavre d'un nouveaur
né du sexe féminin empaqueté dans un
carton à chaussures. Les recherches ont
abouti à l'arrestation de la mère , une
jeun e domestique qui avait accouché
dans sa oham bre sans assistance médi-
cale. Quelques heures après la naissan-
ce, elle avait étouffé l'en fant à l'aide
c'un mouchoir et, à l'occasion d'un
voyage en chemin de fer , avait jeté
le corps par la portière.

Ces jour s derniers, aussi, on a dé-
couvert à la consigne de la gare de
Berne, une valise dans laquelle était
déposé le cad avre d'un nouveau-né du
sexe féminin dans un état avancé de
momification. Il a été possible, dans
cette affa ire aussi, de retrouver la mè-
re. Il s'agit d'une jeune femme, domici-
liée à Berne, qui accouchait de cet en-
fan t, il y à pràs d'un an à Lucerne,
et sans assistance médicale.

Deux cas d'infanticide
à Berne et dans la région

«il , ' *"• JJ> département politiquefédéral communique :
Ainsi qu'il a été annoncé, M. Trygve

Lie viendra à Genève au début du mois
d'août pour examiner, entre autres, les
possibil ités d'emploi des bâtiment- de
l'ancienne Société des nations, qui se-
ront transférés aux Nations unies le
ler août 1946. Il a manifesté Je désir
de se rendre à Berne au cours de son
séjour en Suisse, pour s'entretenio: avec
les membres du Conseil fédéral.

n« %, secréta ire général de
î,™ * vu venir en Suisse . —

Chronique régionale
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RÉGION DES LACS

BIENNE
Deux h a b i t a n t s  de la ville
fout une chute mortelle

dans l'Oberland
Au cours d'une partie de v_rappe

dans la région du Rosenlaul, M. Paul
Liengme et M. Roland Trœster, de
Bienne tous deux, ont fait une chute
mortelle.

M. Paul Liengme était secrétaire des
fédérations de fonctionnaires des P.T.T.
et des douanes. D faisait partie des
comités directeurs de l'Union fédémati-
ve et de l'Union syndicale émisse.

Un voleur arrêté
(c) La police a arrêté un Suisse alle-
mand qui a commis plusieurs vols à
Bienne. Il s'est approprié en particu-
lier une voiture d'enfant, quelques bi-
cyclettes et une valise. La police pense
que ce voleur a d'autres délits sur la
conscience.

Série noire
(c) La semaine dernière, une habitante
de notre ville, Mme A. Pellaton , âgée
de 36 ans, mère d'uni en fant , qui  se
trouvait en vacances avec son mari au-
dessus de Soyhières, a été tuée sur le
coup. La malheureuse nival t pris pl ace
eur une jeep qui vint se jeter contre
un cerisier.

Un étudian t du Technicum cantonal,
M. Kurt Stamm , âgé de 17 ans et demi,
dont les parents habitent Longeau,
près de Bienne, a été mortellement
frappé d'insolation , alors qu'il! était en
vacances à Ascona (Tessin).

JURA BERNOIS

LE NOIRMONT
Un enfant écrasé par  un char

Le petit Gigon , du Creux-des-Biohes,
conduisait les chevaux attelés à un char
de foin sur un terrain quelque peu en
pente, lorsque les chevaux se mirent à
trotter. Le i>ettt garçon tomba ot les
doux roues du ohar lui passèrent siir
le corps. Le médecin , appelé d'urgence,
constata que le pauvre petit souffrait
d'une fracture à la base de la colonne
vertébrale. Il a dû être conduit à l_ ô-
pltal de Saiguelégier.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T
i . ___ 

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusi on : 7.15, lnform.
7.20, disques. 11.30, émission matinale.
12.15, variétés populaires. 12.29 , l'heure.
12.30, chansons de route . 12.45, lnform.
12.55, disques. 13 h., René Dorln. 13.10,
Jack Héllan et son orchestre. 13.30, œu-
vres de Chabrler et Poulenc. 16.59, l'heu-
re. 17 h., piano. 18 h., communiqués.
18.05, causerie artistique. 18.10, disques.
18.20, Histoires de pirates et de trésors,
par M. Alfred Lombard , professeur à
l'Université de Neuchfttel. 18.35, disques,
18.45, le micro dans la vie . 19 h., Richard
Tauber. 19.15, lnform. 19.25, programme
de la soirée. 19.30, le miroir du temps.
19.40, la paix chez sol , fantaisie de Jean
Sam. 20 h., airs de films et refrains. 20.15,
Monsieur Beverley, quatre actes de G.
Berr et L. Verneull. 22.20 , lnform. 22.30 ,
disques.

BEROMUNSTER et télédiffus ion: 11.30,
émission matinale. 12.15, chants Italiens.
12.40, musique légère. 13.30, une sonate
de Beethoven . 18.20, disques. 19 h„ chants
populaires russes. 19.55, concert sympho-
nlque. 21.15, musique de Hindemlth. 22.30,
disques.

Quand il f ait
CHAUD

Pour vous désaltérer pendant
ces chaleurs, buvez de l'eau
alcaline et lithinée, digestive et
rafraîchissante, préparée avec
les Poudres Auto-Lithinés du
Dr Simon.

Légèrement gazeuse, pétillante,
agréable au goût, elle désaltère,
facilite la digestion, lave les reins,
décrasse les veines, dissout
l'acide urique (causedes rhuma-
tismes) elle est par conséquent
employée contre les affections
de l'estomac , du foie, des reins,
des articulations.
La boite de 10 Poudres pour préparer
10 litres d'eau de table Fr. 1.82

Dam toutes tes Pharmacie»
Dépôt général : Etablissements JE F S. A., Genève

Bien exiger :

AUTO-LITHINES
N̂ du Docteur SIMON -_¦*""

PIERRE , 29. — Dans l'alpage Merts-
clu, commune d'Agarn , six chèvresviennent d'être affreusement déchique-
tées par une bête inconnue. On sait que
dernièrement plus de quarante mou-
tons ont subi un môme sort dans un
autre alpa ge. En outre, on signa-
le également des dégâts au bétail
dans les aliwges au-dessus de Tourte-magne. L'ilun pression générale est qu 'onse trouve en présence de chiens, pro-
bablement loups, retournés à d'état sau-vage.

Des chasseurs et des agents de la po-lice cantonale font actuellement desbattues. lll est probable que la décisionva être prise de «aire redescendre im-médiatement tous les .troupeaux deR al-

Des bêtes sauvages saccagent
les troupeaux en Valais

LA VIE NATIONALE

BERNE, 29. — L'office fédéral de
guerre pour l'alimentation commu-
nique :

L'état de notre ravitaillement en
beurre est actuellement très précaire.
Il n 'a pas élé possible d'importer les
quantités espérées. Il se révèle dès
lors difficile d'assurer la ration de
200 grammes de beurre sur la carte
de denrées alimentaires et d'accumu-
ler des stocks suff isants  en prévision
de l'hiver prochain. Les quantités de
beurre mises à la disposition de l'in-
dustrie des graisses alimentaires pour
la fabrication dc graisses au beurre
ont été fortement réduites. Aussi , l'of-
fice fédéral de guerre pour l'alimen-
tation s'est-il vu obligé d'édicter , à
l'intention de l'industrie précitée, des
instructions selon lesquelles les grais-
ses alimentaires au beurre ne peu-
vent contenir que 10 % au maximum
de ce dernier produit. Cela étant , les
graisses alimentaires au beurre, très
appréciées de la clientèle , ne con-
tiendront jusqu 'à nouvel avis que
10 % de beurre et elles ne pourront
plus être fabriquées qu'en quantités
limitées.

_Le prix de la prochaine
vendange en Valais. — SIERRE
29. Les délégués do l'Association agri-
cole du Valais, réunis à Chalais, le 2?
j uillet, aiprès avoir discuté de la situa-
t ion, considérant les dégâts causés dans
le vignoble par la couture, et ia hausse
constante de la main-d'œuvre, ont es-
timé que le prix de la prochaine ven-
dange ne saurait être inférieur à celui
de la vendange 1945. Us espèrent en ou-
tre que pour la fixation des prix des
produits du sol, un compte équitable
sera, tenu des charges de plus en plus
lourdes qui  grèvent l'agriculture.

+ Une exposition d art moderne suisse
a ouvert ses portes à Grenoble. Une vi-
site officielle de l'exposition a eu lieu,
lundi matin , en présence du maire de la
ville. Le conservateur du musée a présen-
té les œuvres des artistes suisses, parmi
lesquels 11 faut citer les toiles d'Hodler,
Valloton , Auberjonols, Glacomettl , Mor-
genthaler, Bruckmann , Hugin, Bodmer.

* Une trentaine d'étudiants architec-
tes de l'Ecole polytechnique fédérale de
Zurich sont arrivés à Bruxelles. Us font
un voyage d'études dans les villes de Hol-
lande , de Belgique et de France.

L'état précaire de notre
ravitaillement en beurre

l'imprudence d'un enfant
est la cause d'un grand

incendie
(c) Nous avons signalé l'incendie de
Sales, au-dessus de Firiboung, qui dé-
truisit la fenne de M. Léon Gotting.
Le bâtiment fut  complètemen t réduit
en cend res, samedi, vers 18 heures.

Les agents de la police de sûreté ont
procédé à une enquête. D a été établi
que le feu avait commencé an moment
où la famille était à table. Il ne man-
quait qu 'un enfant de huit ans du nom
die Marcel. Celui-ci fut interrogé et
finit par avouer qu 'il avait reçu d'un
camarade d'école un « épi de Noël », feu
d'artifice qui. est su-pendu aux sapins
et projette des étincelles. Son ami lui
avait recommandé de l'allumer dans un
endroit sombre. L'enfant monta donc a_
galetas et mit le feu à l'épi qu'il tenait
entre les doigts. Mais le fer devenant
brûlant , il le lâcha. Le brandon in-
candescent tomba par une fente du
plancher mal joint sur des matière-
infl ammables qui se trouvaient au-
dessous. L'enfant se sauva, pensant que
rien ne s'ensuivrait. Mais l'incendie no
tarda pas à se declarar. La chaleur fa-
vorisa le développement du feu.

Ces « épis de Noël » sont actuelle-
ment vendue dans les épiceries de la
campagne en vue du ler août.

j EN PAYS FRIBOURGEOIS"

Union coin merci n ie

Vendredi 20 Juillet , l'Union commer-
ciale a tenu son assemblée générale clô-
turant l'exercice 1945-1946. Différents
rapports permlrenit. aux auditeurs de se
rendre compte de l'activité de la société
au cours de la légisjature. Puis 11 fut pro-
cédé a, l'élection du nouveau comité pour
1946-1947. qui se présenite comme suit :
Raymond Humbert . président; Roger Bays,
premier vice-président; Jean Gutknech*.secrétaire; Roger Bovet, caissier; Maurice
Kull . loisirs et sections; Daniel Zutter,
assesseur; Eric Monnkir , assesseur; Geor-
ges Bourquin. bureau de piaoîment.

Une partie récréative termina cette
séance Intéressants.

UA VI E DE
NOS SOCIÉTÉ SGRANDSON

(c) Dans sa séance du 24 Juillet , le légis-
latif grandsonnols a repoussé à une forte
majorité le projet d'Introduction d'un Im-
pôt personnel progressif , puis 11 a adopté
l'arrêté d'Imposition pour 1947-1948. en
totis points semblable à celui qui nous
rég:t actuellement. D a décidé ensuite
d'octroyer aux mobilisés (soldats, S. C.
et gardes locales) un souvenir consistant
en un plat de bols gravé et cela au cours
d'une manifestation officielle dont le pro-
gramme et la date seront fixés par la mu-
nicipalité. Il a accepté la ratification de
la vente d'une bande de terrain en bor-
dure de la route de Neuchfttel et ouï les
projets municipaux de goudronnage des
tronçons de routes communales durant
l'été 1946.

Conseil communal

ESTAVAYER

(c) Après trots jours de recherches en-
treprises pn.r la police et par des pé-
cheurs, le corps du jeune Rohirbasser,
étudiant en théologie à Bulle, qui s'est
noyé vendredi, a été retrouvé à 100 mè-
tres du port d'Estavayer.

Lie corps de l'étudiant dispar u
est retrouvé

(c) La société de musique la < Persévé-
rance » a fait ea promenade annuelle
dans le canton de Nenchâtel. Après
avoir débarqué à 8 h. 30, les musiciens,
aux accents d'une marche entraînante,
montèrent à la gare de Nenchâtel et
se rendirent, malgré la pluie, au Saut-
du-Doubs. Ils revinrent enchantés de
leur promenade au rwiys des Britchons.

La « Persévérance » en
promenade
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CARNET DU JOUR
Cinémas

Théfttre : 20 h. 30. Destination Tokio.
Rex : 20 h. 30, Le tombeau hindou.
Studio : 20 h. 30, L'Arlésienne.
Apollo : 20 h. 30. Les deux rival.s
Palace : 20 h. 30, La garnison amo_reuse.

Union pour le Réveil
MARDI 30 JUILLET, à 20 heures
« En passant à Athènes »

Conférence de M. le pasteur Roulin

Hôtel Pattus - Saint-Aubin
CE SOIR FÊTE VÉNITIENNE

ORCHESTRE
En attractions :

Ginette I.ECOUI.TRE

Bijouterie Matthey
fermée

jusqu'au 1" août



Le Conseil général de Neuchatel
vote le crédit pour l'aménagement

du Mail en colonie d'habitation
Le rapport de gestion pour 1945 est approuvé

Présidence : M. Jean Uebersax, président - Séance du 29 juillet à 20 heures
Après un assez long débat, le Con-

seil général a voté hier soir le crédit
pour la transformation du camp du
Mail en colonie d'habitation. C' est la
première fo i s  qu 'une expérience de
cette ampleur est tentée dans notre
pay s et l' on ne peut que fél ic i ter  nos
édiles d'avoir osé réaliser ce projet
pour sortir de l'impasse dans laquelle
on se trouve au sujet de la pénurie de
logements.

Le président donne lecture d'une let-
tre de M. .Rosset ( rad.) qui déclare, au
sujet de l'observation qu'il a faite lors
de la séance du Conseil général du 15
juillet , concernant les répertoires de la
Bibliothèque de la ville où l'on doit
chercher Baudelaire sous c Beau », que
sa remarque no com portait nullement,
dans «a pensée, une critique générale de
ces réi>ertoires.

M. Jean Liniger, conseiller communal ,
précise que la remarque de M. Ros-
set n 'était pas tout à fait exacte. Le
tome III du catalogue, Imprimé en 1879,
annonce cet ouvrage sous son ortho-
graphe correcte. Malheureusement, dans
la table, on remarque, ajouté sans dou-
te par le typographe, un e qui n'a ce-
pendant pas influencé le classement.
Quant aux fichiers, ils sont exempts
de cette erreur.

Dans la même séance, on avait parlé
du persou ael de la Bibliothèque qui
serait trop nombreux. Mais, ainsi que
l'ont établ i en 1942 des experts , l'effec-
tif des employés est encore insuffisant.

Création d'une colonie
d'habitation au Mail

M. Smn Humbert (raid.) approuve le
rapport du Conseil communal. Il sou-
haite que l'autorité soit très prudente
en ce qui concerne le choix des loca-
taires, surtou t pour la question de
l'hygiène.

M. B. Grandjean (rad.) a lu avec in-
térêt le projet de colonie d'habitation.
Ces baraquements du Mail sont très
bien construits, mais ces matériaux
subissent facilement des détériorations
par suite des Intempéries. En consé-
quence, le taux d'entretien prévu de
1.5 % lui paraît un peu faible. Il ap-
puie le point de vue du préopinant au
sujet du choix des locataires. Enf in , il
demande combien de locataires abrite-
ra ce camp.

M. Humbert-Droz (soc.) souligne qu'il
s'agit là d'une solution provisoire qu 'il
convient d'adopter sans hésitation. H
s'étonne de la demande sans cesse ac-
crue de logements (707 le mois dernier).
Il constate avec satisfaction que les
services sociaux étudient la possibilité
de tirer parti de l'une ou l'autre des
baraqu es qui ne peuvent être aména-
gées en logements, afin d'y installer
un hom e d'enfants. Le groupe socialis-
te propose de modifier le projet d'ar-
rêté en ce sens que le Conseil commu-
nal serait autorisé à acquérir deux ba-
raques afin d'y aménager ultérieure-
ment des homes d'enfants.

M. Guyot (lib.) combat le projet du
Conseil communal pour deux raisons.
Premièrement , il n'est pas du tout cer-
tain que cette dépense sera rentable.
Deuxièmement, ce camp crée de gros
inconvénients pour les habitants du
voisinage. L'orateur estime que l'acti-
vité de l'Observatoire a été fortement
entravée par l'installation de ces bara-
quements. D'autre part , les lumières
du camp gênent considérablement les
observations.

M. J .-J. DuPasquier (lib.) se dem ande
si le chiffre de 60 fr. par mois n'est
pas un peu élevé pour des logements
de deu x pièces. U estime que le taux
d'entretien (1,5 %) est beaucoup trop
bas. Il se demande enfin si l'on a pré-
vu un crédit suffisant pour l'aménage-
ment du camp et émet quelques doutes
sur les prévisions et les amortisse-
ments prévus dans le rapport. Il vou-
drai t  savoir si la subvention commu-
nale sera versée au détrimen t de la
création d'appartements définitifs.

M. Mermod (trarv.) est heuireux de
voir que ce camp sera utilisé judicieu-
sement. Les logements qui sont aména-
gés ne laissent rien à désirer au point
de vue confort.  Il souhaite que l'on
garde, après la disparition du camp,
une  ou deux baraques pour des homes
ou jardins d'enfants.

M. Martin (raid.) voud rait que le
camp n 'abritât que des ménages (avi«
aux célibataires !). U insiste aussi sui
la question du choix des locataires et
espère que des précautions suffisantes
ont été prises par la police du feu.

M. Georges Béguin , président du Con-
seil communal,  rappelle que l'exécutii
a dû agir vite car ces baraquement*
sont très demandés à l'étranger. Les
négociations avec les autorités mil i ta i -
res ont été diff ic i les  et il a fallu faire
preuve d'esprit de décision.

Aucune ville de la Suisse n 'a pro-
cédé jusqu 'à présent à une opération
de cette envergure. Il est dans l ' inten-
tion du Conseil communal d'être très
prudent  lorsqu 'il  s'agira de choisir les
locataires a f in  d'éviter toute promiscui-
té fâcheuse. Au reste, toutes les bara-
ques sont bien séparées les unes des
autres. La quote d' entretien , 1,5 %, a
été établie sur la base des renseigne-
ments donnés par les experts mi l i t a i -
res. Il est possible d'ailleurs que ces
prévisions soient dépassées. A l'heure
actuelle , l'i ménages désireraient venir
habiter ces 50 logements.

Répondant  à M. Guyot , M. Béguin
reconnaît que le camp du Mail cause
des inconvénients  à l'Observatoire. Mais
il ne s'agit nu l l emen t  d' un acte d'hos-
t i l i t é  de la ville à l'égard de l'Obser-
vatoire. Si ce camp a été installé près
do cet in s t i t u t ,  la faute  n 'en incombe
pas au Conseil communal .

Lo prix du loyer n 'est pas trop éle-
vé si l'on tien t compte de la façon
dont  seront aménagées ces baraques.

Les condi t ions  f inancières qui  ont été
fa i tes  à la v i l le  sont assurément très
intéressantes, conclut le président du
Conseil communal.

M. Jean Liniger,  directeur des servi-
ces sociaux , dédlaré que le Conseil
communa l  avai t  l ' i n t e n t i o n  de présen-
ter un rapport spécial nu sujet de l'ac-
quisi t ion de baraques pour en faire
des homes d' enfants.  Il s'agit d'agir
rapidement  car la Confédéra t ion  fera
démonter prochainement les baraques
non utilisées.

Qu'en est-il des besoins de la ville
en ce qui concerne les homes d'enfants?
Une enquête a été fai te  auprès des
instituteurs et il se révèle que, d'après
ces résultats, 237 enfan te  sont sans sur-
veilla uce après la fin des classée.

Le Conseil communal demande aux
conseillers généraux d'accepter la pro-
position de M. IIuimbert-Droz pour ten-
ter une expérience. Il importe de faire
quelque chose le plus rapidement pos-
sible, car ce sont près de 500 enfants
qu i  vivent pour ainsi dire abandonnés.
En réal i té, il serait nécessaire d'avoir
cinq ou six homes d'enfants . Pour le
moment, ill serait sage de se limiter à
une première expérience dans la région
de Gibraltar, du Mail et des Fahys. La
seconde baraque pourrait être recons-
truite, par exemple, dans le jardin pu-
blic des Parcs. Cette seconde expérien-
ce ne sera tentée que plus tard , oar il
s'agit de former des assistantes sociales.
Pratiquement, les parents conduiraient
le matin les enfants au home. Ceux-ci
seraient repris à midi et reconduits à
13 h. 30, puis recherchés le soir. Une
assistante sociale s'occuperait de toute
la question éducat ive.

M. Sam Humbert (rad.) oruint que la
densité de la population de cette co-
lonie ne soit trop élevée. Il répète qu 'il
est nécessaire de prendre toutes les me-
sures utiles en ce qui concerne l'hy-
giène.

La discussion est close. Par voix ,
l'arrêté suivant est adopté :

Un crédit de 267,750 fr. est accordé
au Conseil communal en vue d'acquérir
25 baraquements militaires et de les
aménager en habitations temporaires.

Un crédit supplémentaire de 22.000 fr.
est accordé au Conseil communal
pour acquérir encore deux baraque-
ments militaires afin de les aménager
en homes d'enfants.

Le Conseil communal établira un rè-
glement de la colonie et procédera à la
liquidation de celle-ci dès que les cir-
constances le permettront.

Le Conseil communal présentera un
rapport sur l'organisation des homes
d'enfants et l'amortissement des cré-
dits supplémentaires.

Par 25 voix , la clause d'urgence est
acceptée, et par 26 voix , l'arrêté est voté
dans son ensemble.

Vente d'une parcelle
de terrain

Par 27 voix , le Conseill communiai re-
çoit les pouvoirs nécessaires pour ven-
dre à M. Jean Leuenberger une parcell e
de terrain de 40 mètres carrés à Mau-
jobia, pour le prix de 5 fr. le mètre
carré.

La gestion et les comptes
de 1945

Discussion en second débat.
M. Mermod (trav.), membre de la

commission financière , estime que c'est
une bien grosse responsabilité pour les
commissaires d'examiner en si peu de
temps un rapport de gestion de plus
de 400 pages.

M. G. Payot (rad.) est particul ière-
ment frappé par la brièveté des com-
mentaires du rapport du Conseil com-
munal.

Par exemple, il serait pour le moins
uti le  de donner davantage de rensei-
gnements au sujet des débiteurs et des
participations. U serait bon également

que l'on fasse un commentaire plus gé-
néral. Il constate que la commune a
souscrit cinquante nouvelles actions de
l'Electricité neuchâteloise S. A. et de-
mande  si la commission consultative
des finances a été consultée à ce sujet.
Enfin , l'orateur voudrait savoir pour-
quoi on a nommé deux fonctionnaires
au service économique dont une grande
partie de l'activité devait être reprise
par l'A.D.E.N.

M. Béguin , conseiller communal , ré-
pond que le rapport de gestion donne
un aperçu général de la situation .

M. Amez-Droz (rad.) souligne l'état
déploraible du chemin de la Bolne.

M. Perrenoud (soc.) regrette que de
grandes maisons locatives soient bâ-
ties devant d»2s maisons familiales qui
perdent ainsi beaucoup de leur valeur.

M. Georges Béguin déclare que les
travaux publ ics sont obligés de laisser
tasser les fouilles, réponse qui ne satis-
fa i t  nullement M. Amez-Droz.

M. Sam Humbert (rad.) voudrait que
les bordereaux d'impôts communaux et
cantonaux ne fussent pas envoyés en
même temps. Il serait aussi plus sim-
ple de fixer les échéances à la fin des
mois.

M. Paul Rognon , d irecteur des finan-
ces, rappelle que l'échéance tient compte
des dispositions de la loi eur les impo-
sitions mumicipailes. Le dlcastère des
finances a pris ses dispositions pour
fixer , dans la mesure du possible,
l'échéance à la fin des mois.

M. Graf  (soc.) estime que chaque ci-
toyen devrait payer ses impôts sans re-
chigner !

M. Paul Rognon , conseiller communal,
précise que des renseignements com-
plets ont été donnés à la commission
spéciale nommée par le Conseil général
au sujet de l'achat d'actions de l'Elec-
tricité neuchâteloise S. A.

_ M. Oswald (soc.) estime que la répar-
tition du bois est mail faite. Trois cent
cinquante stères n'ont pas trouvé
d'amateurs... faute de coupons.

M. Guye (soc.) fait remarquer que la
commission des onphel lns pourra don-
ner des conseils utiles à îa direction
des services sociaux.

M. Besson (lib.) est d'avis que le sys-
tème de distribution des cartes de den-
rées alimentaires est trop rigide. U re-
grette qu 'une amende d'un franc soit
imposée à ceux qui oublient de retirer
leurs cartes dans le déliai fixé. L'ora-
teur demande que cette amende eoit do-
rénavant réduite à 50 c.

M. Amez-Droz (rad.) proteste contre
l'usage excessif des échappements li-
bres, surtout en ce qui concerne les mo-
tocyclettes.

M. Besson (ilib.) parle de la t léthar-
gie » de la commission do l'Ecole de
mécanique. Six mois après les examens,
les diplômes de plusieurs élèves ne sont
pas encore signés.

Par 28 voix, la gestion du Conseil
communal  pour 1945 est approuvée.

Rappelons que le défici t  de l'exercice
s'élève â 1,234,596 fr. 60.

Il est 22 h. 15 quand le président
lève la séance.

J.-P. P.

LA VM1LE
A L  JOtl K _ ._ . J O L I t

On a souvent besoin d'un
plus petit que soi

Le « Courrier du Vignoble » rap-
porte une jolie anecdote qui illustre
bien ce proverbe. Il y a quelques
jours , à la rue Louis-Favre , un petit
chat de quelques mois a sauvé la vie
d deux personnes.

Aux environ s de 5 heures, le petit
animal sauta sur le lit de sa maîtresse,
la g r i f f a , la mordit. La dame, à plu-
sieurs reprises, rejeta le chat qui re-
vint sans cesse. Finalement , comp renant
e n f i n  qu'il devait se p asser quelque
chose d' extraordinaire, elle se leva.
Mai s elle n 'alla pas loin el tomba, vic-
time d' un alourdissement qui, heureu-
sement , ne dura pas longtemps.  Sen-
tant une forte odeur de gaz , elle ou-
vrit les fenêtres non sans peine.

Quant à son mari, il était évanoui
et déjà près de la mort. Il f u t  immé-
diatement transporté à l'hôpital des
Cadolles où il reçut les soins nécessai-
res.

Grâce à son instinct très sur et à son
insistance, le brave petit f é l i n  a ainsi
sauvé la vie de ses maîtres. NEMO.

Ils ont d'autres méfaits
sur la conscience

Au début de ju illet, une plainte
était déposée contre deux inconnus
pour une importante escroquerie
aux pièces d'or commise à Neuchâ-
lel. Après d'activés recherches, les es-
crocs étaient arrêtés le 16 juil let  par
les polices de sûreté neuchâteloise
et vaudoise, dans un hôtel de premier
ordre de la Riviera vaudoise , où ils
vivaient sous de faux noms et avec de
faux papiers.

Dernièrement, un troisième com-
plice a été arrêté à Neuchâlel , alors
qu 'il était attablé dans un établisse-
ment public.

Après plusieurs interrogatoires
devant le juge d'instruction , à
Neuchâlel , ces trois filous, les nom-
més Roger H., René Sch. et Louis L,
avouèrent avoir commis en outre un
vol de plus de 3000 fr. chez un par-
ticulier , au Val-de-Travers, qui avait
logé pendant une nuit un de ces trois
personnages de passage dans la con-
trée.

Il s'agit d'une bonne prise, si 1 on
songe que ces individus vivaient de-
puis plusieurs mois du produit d'au-
tres escroqueries du même genre
commises à Lausanne et à Genève.
Ils auront également à répondre de
ces délits devant les autorités de ces
cantons.

Trois individus impliqués
dans une affaire d'escroquerie
aux pièces d'or sont arrêtés

VIGNOBLE
BEVAIX

Fin tragique d'un vigneron
Vendredi après-midi , un vigneron a

découvert dans le bassin d'une vigne
voisine un coltlègue, M. Alexandre Be-
noit, qui avait cessé de vivre. Le mal-
heureux fut victime d'une congestion
lorsqu 'il so trouvait près de son bas-
sin. Il tomba à l'intérieur et resta
accroché au haut par les pieds. 11 ne
fut  pas noyé, le bassin ne contenant
que très pou d'eau.

M. Alexandre Benoit, qui était âgé
do 77 ans, était fort honorablement
connu dans notre région. Cette tragi-
que nouvelle a été apprise avec cons-
ternation par la population de notre
région.

AREUSE
Un cycliste qui aurait pu

s'en tirer plus niai
Dimanche après-midi, à Areuse, un

cycliste qui , sans faire un signe, bi-
furqua brusquement en direction de
Cortailiod fut  renversé par un moto-
cycliste et violemment projeté à ter-
re. On signale quelques blessures sans
grav i té  et des dégâts matériels.

VAL-DE-RUZ 

LES HAUTS-GENEVEYS

Tragique fin de vacances
Un habitant tué par la foudre

au Vanil-Noir
(c) Notre population a été consternée
d'apprendre le décès subit de M. An-
toine Robert , âgé do 38 ans, survenu
dans des circonstances tragiques, di-
manche matin , vers 10 heures.

M. Robert était parti vendredi avec
sa famille pour Grandvillars. Diman-
che matin , il avait l ' intention de faire
l'ascension du Vanil-Noir. Sa femme et
son enfant restèrent au dernier chalet
ct M. Robert partit  avec quelques
compagnons.

Pendant que les touristes « cassaient
la croûte », et alors que rien ne le fai-
sait prévoir , la foudre tomba et fou-
droya M. Robert. Un do ses compa-
gnons eut une jambe et un bras broyés,
d'autres personnes furent plus ou
moins contusionnées et projetées sur le
pâturage.

La triste nouvelle ne fut  communi-
quée à Mme Robert que dans l'après-
midi. Il a fallu plusieurs heures pour
descendre le corps do M. Robert. Ce-
lui-ci, très estimé dans notre village,
était président de la société de gym-
nastique; il faisait partie du Conseil
général et de la commission scolaire.
Il prenait une part active à la vie de
notre village. Dans les sociétés, il était
le camarade sur qui l'on pouvait  comp-
te.

VAL-DE-TRAVERS

l,cs éboulements
qui se sont produits

dans les gorges de l'Areuse
ont-ils été déclenchés
par les tremblements

de terre ?
Nous avons annoncé, dans notre nu-

méro de vend redi , que ie sentier des
gorges de l'Areuse avait été coupé, en-
tre Champ-du-Moulin et Noiraigue , par
de nombreux éboulements et qu 'il
n 'était plus possible de traverser les
gorges sans danger.

M. A. Méan , ingénieur, qui s'est ren-
du sur les lieux, estime quo les éboule-
ments en question sont duB aux récents
tremblements de terre. L'Etat envisa-
gerait même, paraît-il , une mise à ban
du sentier des gorges de l'Areuse, me-
sure dont les promeneurs qui appré-
cient la beauté et la fraîcheur de ces
lieux seraient certainement vivement
affectés.

Indice favorable
(c) Depuis un certain temps, on cons-
tate avec satisfaction une reprise sen-
sible du trafic à la frontière des Ver-
rières tant par la route que par le che-
min de fer.

Si les touristes suisses qui se ren-
dent en France sont particulièrement
nombreux , nombreux sont aussi les
étrangers qui franchissent notre fron-
tière franco-neuchâteloise pour se ren-
dre en notre pays, tout spécialemen t
en fin de semaine.

Succès de nos lutteurs
(c) Dimanche, le Club des lutteurs de
Sainte-Croix a organisé un champion-
nat de lutte au Mont-d e-Baulmes avec
la participation de 57 concurrents.
Bien que la victoire finale soit revenue
à Fritz Schlitter , de Mont-sur-Rolle,
les lutteurs du Val-de-Travers ont obte-
nu un beau succès remportant sept pal-
mes sur les dix-neuf qui furent  dis-
tribuées. Voici les principaux résultats
de cette manifestation:

1. Fritz Schlitter , Mont-sur-Rolle, 58,25
points; 2. César Graf , Salnt-Sulplce , 57,50;
3. Julien Vtslnant, Sainte-Croix , 57; 4.
Charles Gander , Val-de-Travers , 56,75; 5.
Fernand Jaccard , Sainte-Croix , 56,50; 6.
Boger Guye , Sainte-Croix , 56,50; 7. Juste
Ramel , Mont-sur-Rolle, 56,50; 8. Fritz
Erb , Val-de-Travers, 56.25; 9. Willy Ger-
ber , Val-de-Travers, 56,25.

FLEURIER
Collision d'automobiles

(c) Dimanche , vers midi trente, une au-
tomobile vaudoise conduite par M. Jac-
card , de Lausanne, et une automobile
pilotée par M. Benkert , habitant  le can-
ton de Fribourg, sont entrées en colli-
sion à l'intersection rue du Grenier-
rue Daniol-Jeanrichard. S'il n 'y a pas
d'accident do personnes à déplorer , les
véhicules oilt subi des dégâts, en parti-
culier celui de M. Jaccard. La gendar-
merie a procéd é à l'enquête d'usage.

SAINT-SULPICE

Â propos de la gare
On nous écrit de Saint-Sulpice :
A l'information parue dans notre

numéro d'hie r, concernant la fermeture
partielle de ta gare, nous ajoutons les
renseignements suivants : La décision
de la direction du R.V.T. a fort surpris
la population de Saint-Sulpice. Elle est
convaincue que la réduction du trafic ,
du fait do la disparition de la fabrique
do ciment Porlland , est une raison spé-
cieuse ; il y avait longtem ps que cette
dernière, à cause de la rareté du com-
bustible, marchait au ralenti .

En revanche, la fabrique de pâte de
bols de la Doux a considérablement aug-
menté son activité et le va-et-vient de
ses arrivages de bois et de ses expé-
ditions de pâte a suppléé largement,
semble-t-il, à la carence do l'usine a_ -
jourd'hui démolie. En outre, la culture
des champignons dits de Paris est très
satisfaisante et la fabrique de boîtes
de montres est, elle aussi, comme par-
tout ailleurs, débordée de travail.

Enfin , le commerce eu général a les
mêmes exigences qu 'auparavant et , grâ-
ce à l'amélioration sensible de l'horaire,
le trafic des voya geurs a triplé. La me-
sure prise pax la direction du R.V.T. se
Justine peut-être pour dos raisons d'or-
dre interne, mais elle est malheureuse
au point de vue psychologique. Elle ren-
force un complexe d'infériorité dont
souffre le village depuis longtemps et
laisse croire que celui-ci n'est plusguère qu 'une annexe à l'égard de la-
quelle on se comporte au gré des oppor-
tun Mes.

Si proche dm ler août, à l'occasion
duquel on fera état, de nouvea u , de
IV indivisibilité » de la devise nationa-
le, il est utile de rappeler qu'une com-
mune est une personne morale et qu 'une
mesure d'ordre économique peut avoir
un retentissement portant atteinte à son
intégrité. D est évident que si dans
cette circonstance le village ne protes-
te pas, tout en continuant, par ail-
leurs, à participer à des prestations
onéreuses, d'autres mesures du même
genre seront prises à son détriment.

Nous apprenons, d'autre part , que
l'autorité communale fera vraisembla-
blement des démarches pour protester
contre la fermeture totale de la gare
et qu'elle se propose éventuellement do
saisir du cas le Conseil général.

| AUX MOWTAONES
~

LA CHAUX-DE-FONDS
Une voiture se retourne

fond sur fond
Samedi , à 18 h. 10, à l'intersection

des rues L.-Robort et des Entilles, une
automobile venant en direction de la
ville, à vivo allure, voulut éviter une
bicyclette, puis une autre automobile.
A la suite de cette manœuvre, la voi-
ture monta sur le trottoir et se re-
tourna fond sur fond 75 mètres plus
loin. La voiture est hors d' usage et
c'est un vrai miracle qu 'aucun passa-
ger du véhicule ne soit blessé.

Pour lu construction
d'un aérodrome moderne

La semaine dernière, uno délégation
s'est rendue à Berne, auprès du con-
seiller fédéral Celio. Elle lui a exposé
les revendications des Montagnes neu-
châteloises dans le domaine des rela-
tions aériennes. Elle était composée du
président de la Nhora , des conseillers
nationaux Tell Perrin et Henri Perret ,
et des représentants des autorités com-
munales.

La délégation a démontré que l'aéro-
d rome actuel des Eplatnres était absolu-
ment insuffisant pour desservir une
place importante et qu'il y a lieu de
le transférer ailleurs. 11 est question
d'un terrain situé au sud de ïa gare
du Crêt-du-Loole. Des études ont déjà
été faites par un ingénieur, niais elles
doivent , sur certains points, être modi-
fiées. Ce projet sera ensuite transmis à
l'Office aérien fédéral. Le conseiller fé-
déral Celio a assuré la délégation que
son projet serait bien accueilli , ceci
d'autant plus que l'aérodrome des Epla-
tures figure officiellement dans l'arrê-
té fédéral de février 1944. Il suffira
qu 'il soit accompagné des justifications
financières normales.

A N E U C H A TE L E T DA NS LA R É G I O N
t-, —

Jésus dit: « Je suis la résurrec-
tion et la vie. Celui qui croit en
mol vivra quand bien même 11 se-
rait mort. » Jean XI, 25.

Heureux dès à présent les morts
qui meurent dans le Seigneur. Oui ,
dit l'Esprit , car ils se reposent de
leurs travaux et leurs œuvres les
suivent. Apoc. XIV, 13.

Le pasteur Charles Luginbuhl , à Cor-
celles;

le pasteur et Madame Roger Lugin-
buhl et leurs enfants, à la Chaux-de-
Fonds;

Mademoiselle Marie-Claire et Mon-
sieur François Jeanneret , à la Chaux-
de-Fonds;

Madame et le docteur Henri Bloch
et leurs enfants,  à Metz (France);

Monsieur et Madame Claude Lugin-
buhl et leurs enfauts, à la Chaux-do-
Fonds;

Madame et Monsieur Etlouard Stad-
lin et leur enfant , à Genève;

les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-en fauts de feu Monsieur et Ma-
dame Charles Berthoud;

les enfants, peti ts-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Monsieur et Ma-
dame Alphonse Luginbuhl,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès,
survenu à Saint-Loup, de leur chère
et bien-aimée épouse , mère, grand-
mère, sœur, bolle-sœur, tante et cou-
sine,

Madame Charles LUGINBUHL
née Ruth BERTHOUD

qui a été rappelée à Dieu, le diman-
che 28 juillet 1946, dans sa 67me année.

Corcelles, le 29 juillet 1946.
L'inhumation aura lieu à Corcelles,

le mercred i 31 juillet , à 15 heures.
Culte pour la famille à 14 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Les membres de la Société de cavale-
rie du Vignoble 6<on t informés du dé-
cès de

Monsieur

Paul-Albert ROULET
de Peseux, membre fondateur de la
société.

L'incinération a eu lieu lundi 29 juil-
let.

Le comité.

Monsieur Adolphe Pfeiffer-Fallet, à
Sulgen;

Mademoiselle Jacqueline Pfeiffer;
Monsieur Dôlfi Pfeiffer ;
Madiame et Monsieur Fritz Pfeiffer-

Fallet;
Monsieur et Madame Samuel Fallet,

leurs enfants et petits-en fants ;
Monsieur et Madame Em ile Fallet,

leurs enfants et petits-enfants;
les enfants de feu David Fallet;
Mademoiselle Emilie Fallet;
Monsieur et Madame Aimé Fallet,
ainsi que les familles Pfeiffer et al-

liées,
ont la douleur de faire part du décès

de leur chère épouse, maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine et parente,

Madame Adolphe PFEIFFER
née Alice FALLET

que Dieu a rappelée à Lui samedi 27
juillet, dans sa 65me année, après une
longue et pénible maladie.

Winterthour, le 27 juillet 1946.
Puisqu 'elle m'aime, dit le Sei-

gneur, je la délivrerai, je la mettrai
en sûreté, car elle connaît mon
nom. Ps. XCI, 14.

L'incinération aura lieu mard i 30 juil-
let , à 15 h. 30, à Winterthour.

Monsieur Armand Chardonnens et son
fils Armand ;

Madame Lina Zwygart, à Sch-warzen-
bourg ;

Madame et Monsieur Riesen-Zwygart,
à Berne ;

Madame et Monsieur Luthy-Zwygart,
à Osteinnundigen ;

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

Madame et Monsieur Louis Demont, à
Nenchâtel ;

Monsieur Marcel Chardonnens et ses
enfants, à Neuchfttel ;

Mademoiselle Donyse Chardonnens et
son fiancé ;

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

alliées, à Nenchâtel , Fribourg et Berne,
ont la grande douleur de faire part

diu 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 m aladie suppor tée avec beaucoup
de courage et résignation.

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

Pourquoi si tôt ?

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

Domicile mortuaire : rue Pourtalès 4.

Elle fut bonne épouse et bonne
mère.

Monsieur et Madame Edmond Guyot-
Glauque et leur fils Charly-Louis, à
Lausanne ;

Madam e J.-Nelty Guyot et ses enfants
Georges-Henri et Monique-Françoise, à
Préverenges et à Savagnier ;

les enfants de feu Numa Diacon, fa-
milles Diacon , Vuilleumier, Simonet,

ainsi que les familles parentes et
ailliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur chère maman, grand-
maman, belle-mère, sœur, belle-sœur,
tante, cousine et parente,

Madame

veuve Juliette GUYOT
née DIACON

que Dieu a rappelée à Lui lundi 29
juille t 1946, dans sa 62me année, après
un jour de maladie.

Veillez et priez , car vjus ne sa-
vez ni le Jour ni l'heure à laquelle
le Seigneur viendra.

L'ensevelissement aura lieu h Préve-
renges, mercredi 31 juillet , à 14 h. 30.

Culte au temple, à 14 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

t
Madame Achille Pays, à Neuchatel,

et sa famille en France,
ont le pénible chagrin d'annoncer la

mort do

Monsieur Achille PAYS
que Dieu a repris à Lui, après quelques
jours do maladie, d'ans sa 72me année,
mun i des saints sacrements de l'Eglise,

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

lieu mardi 30 juillet 1946, à 15 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Providence.
Culte â la chapelle de la Providence,

à 14 h. 30.

Mes brebis écoutent ma voix , et
moi Je les connais, et elles me sui-
vent , et mol , Je leur donne la vie
éternelle , et elles ne périront Ja-
mais, et personne ne les ravira de
ma main.

Jean X, 27-28.
Les parents, amis et connaissances de

Mademoiselle

Augustine BURGAT
sont informés qu'elle s'est endormie
dans la paix du Seigneur.

Neuohfttel , le 28 juillet 1946.
L'ensevelissement aura lieu mardi 30

Juillet à 13 heures. Lecture de la Parole
à 12 h. 30 à la chapelle de l'hôpital des
Cadolles, d'où le départ s'effectuera .

Le Groupement des sociétés locales
des Hauts-Genevey s a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

Monsieur Antoine ROBERT
membre dm groupement et les prie d'as-
sister â son enterrement le mardi 30
juillet à 15 heures. Domicile mortuaire:
rue du Midi 1, le Locle.

Les Hauts-Geneveys, 30 juillet 1946.

Observatoire de Neuchatel. — 29 Juillet .
Température : Moyenne: 17,4; min.: 13,1;
max.: 22 ,9. Baromètre : Moyenne: 723.3.
Vent dominant: Direction : ouest; force :
assez fort. Etat du ciel: variable.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchatel : 719.5)

Niveau du lac, du 28 Juillet , à 7 h.: 430,02
Température de l'eau : 21°

Prévisions du temps. — Au cours de
la nuit peu ou pas de précipitations.
Mardi ciel nuageux variable.

Observations météorologiques

LE LOCLE

Durant les vaciainces horlogères,
nombreuses furent les courses orga-
nisées par nos divers garages. L'une
d'elles faillit coûter la vie au conduc-
teur d'un autocar.

Le voyage s'était fort bien déroulé,
conformément à l'horaire, et l'on était
sur le chemin du retour. Dès Fri-
bourg pourtant, le conducteur ressen-
tit de violents malaises. Avec une vo-
lonté héroïque, il resta à son poste.
Arrivé au Locle, il fallut le recondui-
re chez lui , et le médecin, mandé aus-
sitôt , diagnostiqua une crise d'appen-
dicite et ordonna le transport immé-
diat du malade à l -ôpltal, OBI on
l'opéra sur-le-champ.

Rouler trois heures durant, avec la
responsabilité d'une trentaine de -voya-
geurs, en ayant une crise d'appendicite,
voilà un exploit que chacun ne
serait pas à même d'accomplir.

Un chauffeur qui a du cran !

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
cinquième page.

VALLEE DE LA BROYE
AVENCHES

Election d'un député
au Grand Conseil

I/nssemblée de commune d'Aven-
ches était convoquée, dimanche, pour
élire un député au Grand Conseil à la
place de M. A. Pidoux, nommé pré-
fet. Deux candidats étalent en pré-
sence, MM. Pierre do Sybourg, arehi-
ttaclte, présenté par les radicaux, et
Franz Pradervand, commerçant en
bois, conseiller municipat , (présenté
par les libéraux. A la dernière heure
surgirent les listes manuscrites pré-
parées par le parti national paysan
et portant le nom de M. Théo Tchacht-
li , agriculteur, qui a déclaré, samed i ,
[refuser toute candi-allure au Grand
Conseil.

Le scrutin a donné les résultats sui-
vants : votants 414, bulletins valables
410, majorité 206. M. Pradervand est
élu par 207 voix; M. de Sybourg en a
obtenu 195, 8 voix éparses, don t 6 à
M. Tse_achtli.

TJn cambriolage a été commis sa-
medi matin dans le quartier de Belle-
vaux où des inconnus se sont intro-
duits dans une oave et ont fait main
basse sur une certaine quantité de
marchandises, d'une valeur de 70 fr.
environ.

Des hôtes belges
Hier, venant de la frontière du Col-

des-Roches, un grand autocar belge con-
tenant une trentaine de touristes s'est
arrêté dans notre ville pendant toute
l'après-midi. Ces Belges, qui revoyaient
la Suisse pour la première fois depuis
la guerre, ont eu grand plaisir à vi-
siter Neuchâfel .

Cambriolage dans une cave
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