
Le dernier ouvrage
de M. Gustave Thibon

Â travers les livres

M. Gustave Thibon est l'un des
esprits les plus  solides et les plus
profonds de ce temps, et en même
temps l'un des plus curieux de tout.
Là où d'autres ont erré et chaviré,
au milieu des incroyables événe-
ments de ces dernières années, lui
est resté fidèle à lui-même , constant
dans les principes qu'il affirmait,
mais aussi que sa pensée, toujours
en mouvement, retrouvait et enri-
chissait sans cesse.

Mais d'où vient alors que M. Thi-
bon n'apparaisse nullement , malgré
cette fidélité, comme un écrivain
conservateur ou réactionnaire ? C'est
qu'aussi bien il ne s'attarde pas aux
contingences vaines — ou s'il s'y
attarde, c'est pour les situer à leur
rang exact dans un cadre qui les
entoure — mais que sa pensée pous-
se toujours ses racines suffisamment
profond , qu'elle s'élève en même
temps à une hauteur telle qu 'il de-
vient difficile d'en contester la vali-
dité.

Le dernier ouvrage que cet auteur
a publié : Ce que D ieu a uni (Lar-
danchet, éditeurs) illustre fort bien
cette prise de position. M. Thibon y
traite plus particulièrement du ma-
riage, de cet acte indissoluble qui ,
selon lui , unit  deux conjoints, de
cette institution divine , à son sens,
qui dépasse les personnes et qu'il
compare, sur le plan politi que, à la
monarchie dépassant pareillement la
personne du roi. Mais cette partie
principale du livre est précédée
d'une autre, qu'on hésite à qualifier
d'accessoire, intitulée Le confl i t  en-
tre la vie et l'esprit et qui a une
magnifique portée générale.

M. Thibon reprend ici, en l'éclai-
rant de la pure lumière d'un chris-
tianisme vécu , le grand thème de
l'esprit dominant le corps, de l'in-
telligence guidant le sentiment, de la
spiritualité transcendant la matière,
Et il montre que, contrairement à
une croyance trop répandue, le dua-
lisme n'est pas entre l'un et l'autre
de ces éléments. Leur coexistence,
quand ils sont , chacun, à leur place,
est justement la source de l'unité vé-
ritable. Mais le drame naît  là où
l'esprit est livré à lui seul , là où la
chair est abandonnée à elle-même.

Sur les méfaits de l'« esprit pur »,
de l'angélisme, de cette conviction
que l'âme ou l'intellect peuvent fonc-
tionner en dehors du réel , nous ne
savons pas de pages plus lucides que
celles que M. Thibon consacre à ce
grand sujet. En atteignant cette
pseudo-hauteur, l'esprit peut sembler
planer. En réalité, il se désagrège.
Il en va exactement de même de
la chair, quand elle est divinisée,
lorsque des auteurs qui se préten-
dent « avancés » entendent lui faire
prendre la place de l'esprit. Là en-
core, il y a risque de dislocation.
M. Thibon est hanté par ce thème de
l'unité de l'homme, de l'unité de
l'être. Pour le développer , il trouve
autant  de formules décisives :

« Dieu n'a créé qu'en unissant. Le
drame de l'homme, c'est de sépa-
rer », écrit-il par exemple et il en-
chaîne : or « la séparation appelle
la confusion , la rupture, l'uniformi-
té. D n'y a plus d'artisans libres et
originaux, mais une « masse » de
prolétaires ; il n'y a plus de chefs
vivants et responsables, mais des
trusts, des bureaux et des Etats to-
talitaires ; il n'y a plus de couples
qui s'aiment d'un amour uni que,
mais une beauté standard et une
sexualité mécanisée ». Et l'écrivain
conclut : « Il n'y a pas d'autre moyen
de salut que le retour à l'unité dans
la diversité. »

On jugera , par ces quelques cita-
tions, que la pensée de M. Thibon
n'est pas seulement de pure essence
philosophi que. Elle recherche et elle
trouve son application sur le plan
pratique : religieux, social et politi-
que, humain pour tout dire.

René BRAICHET.

Un nouveau record de hauteur
battu par un « V 2 »

NEW-YORK, 31 (Reuter). — Les mi-
lieux militaires américains

^ 
déclarent

que le record du monde d'alti tude a été
battu mardi par l'essai d' un autopro-
pulseur « V 2 ». L'engin, lancé dans le
Nouveau-Mexique, a atteint une altitu-
de do 166 kilomètres. Lo record précé-
dent était de 43 kilomètres.

L'appareil était m u n i  d' instruments
de rn esurago des rayons cosmiques et
de la pression de l'air. Le « V 2 » a at-
terri à 112 kilomètres de son point de
lancement et fl fait un cratère pro-
fond dans le désert du Nouveau-Mexi-
que.
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ÉCLAIREUSES YANKEES EN SUISSE

Le congrès international des éclaireuses se tiendra en août en Suisse. Voici
la première déléguée des Etats-Unis s'embarquant à destination de notre pays.

Les délégués des Etats-Unis
de la Grande-Bretagne et de la Chine

insistent sur la nécessité
de créer une paix durable

A LA SECONDE RÉUNION PLE'NIÈRE DE LA CONFÉRENCE DE LA PAIX

Ils donnent l'assurance que les désirs des petites nations ne seront pas
systématiquement écartés

PARIS, 30 (A.F.P.). — La Conférence
de la paix a été ouverte à 15 h. 10.

M. Bidaul t , qui préside , annonce que
l'ordre du jour appelle les interven-
tions des délég u és des Etats-Unis, de
la Grande-Bretagne, de la Chine et le
rapport sur la vérification des pou-
voirs.

M. Byrnes insiste
sur la nécessité de collaborer

PARIS, 30 (Reuter). — Au cours de
la séance plénière, M. Byrnes, secrétai-
re d'Etat américain , a déclaré que les
divergences qui ont surgi entre les Al-
liés après la première guerre mondiale
ont af fa ib l i  puis anéanti  leur volonté
de collaborer pour maintenir  la paix.
Les Etats-Unis ont décidé imprudem-
ment de reprendre leur politique isola-
tionniste au lieu de collaborer pour
mieux garantir la paix. D'autres gou-
vernements ont fait de même. Cela ne
doit plus se reproduire. Les Etats-Unis,
si difficile que puisse être le chemin
de la collaboration internationale , sont
résolus à ne plus reprendre leur poli-
tique isolationniste.

Nous devons tenter de nous compren-
dre les uns les autres. Nous ne devrons
Jamais considérer les divergences comme
Insurmontables. Nous devons travailler en
commun Jusqu 'à ce que nous trouvions
des solutions.

Les peuples désirent la paix
Les peuples , après six ans de guerre,

aspirent fébrilement à la paix. Nous dési-
rons que nos soldats puissent retourner
dans leurs foyers pour retrouver leurs fa-
milles. Nous désirons aussi que ceux qui
ont eu le malheur d'être mobilisés du
côté de l'Axe , apprennent ce que signi-
fient la paix et la liberté. Alors que nous
veillons que le nazisme et le fascisme ne
retrouvent Jamais plus leur puissance,
nous devons aussi donner une chance à
la démocratie là où elle a renversé la ty-
rannie. La démocratie ne peut être Ins-
taurée ni enseignée à l'aide des baïon-
nettes. La terreur appelle la terreur , mais
la bonne volonté appelle la bonne vo-
lonté .

Nous voulons évoquer la paix future,
mais pas la guerre future. Nous devons
surtou t retourner au plus vite à l'état de
paix . Prolonger l'occupation de pnlx n 'est
pas le meilleur moyen de revenir à la
paix.

Après six ans de guerre épuisante , les
nations ont de la peine à harmoniser
leurs conceptions sur la paix. La confé-
rence a le libre choix non pas de discuter
les traités de paix seulement , mais aussi
de falre des recommandations. Les délé-
gués des petits pays se sentiront aussi li-
bres que ceux des grands Etats pour ex-
poser les vues de leurs gouvernements à
l'égard des traités de paix.

M. Attlee à la tribune
C'est au milieu des applaudissements

que M. Attlee, premier ministre  bri -
t ann ique ,  monte à la tribune. Il dé-
clare notamment:

Nous tentons encore une fols d'établir
des relations normales entre les nations

et de ramener sur la bonne vole cinq
membres égarés de la famille des peuples
européens. Ceux-ci ne sont pas les prin-
cipaux responsables du malheur, mais par
leurs actes ou leur silence approbateur
leurs gouvernements ont contribué à at-
taquer les nations civilisées.

Nous ne voulons pas examiner les pré-
tendues revendications historiques ou les
prétendus Intérêts d'Etats particuliers.
Nous voulons simplement avoir devant
les yeux le fantôme d'une nouvelles guer-
re que craint l'homme moyen. (Vifs ap-
plaudissements.) J'ai vécu deux guerres
mondiales, dans lesquelles ont été Impli-
quées l'Amérique, l'Asie, l'Afrique et
l'Australie. Par deux fols, l'absence de
collaboration des peuples européens a été
la cause de ces conflits . Il est donc lo-
gique que les représentants des Etats
d'autres continents se réunissent avec les
délégués des nations européennes pour
chercher un règlement durable.

La grande partie des projets des traités
de paix a été approuvée par les quatre
grandes puissances qui , naturellement ,
appuieront leurs projets Ici. Nous vou-
lons connaître l'avis des dix-sept autres
Etats à cet égard. Les critiques qui seront
émises Ici et les recommandations qui
seront votées auront toute notre atten-
tion lorsqu 'il s'agira d'établir les traités
définitifs. Plusieurs articles n 'ont pas en-
core été approuvés. Ils nous sont présen-
tés maintenant et Je ne doute pas que les
débats de cette conférence permettront
d'orrlver à une entente dans la plupart
des cas. Les quatre grandes puissances
ne voudront pas et ne pourront pas faire
fi simplement des désirs des autres na-
tions, surtout quand 11 s'agira des désirs
d'Etats qui ont contribué à remporter la
victoire finale.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

Recrudescence d'agitation sociale outre-Doubs

La grève des P.T.T. a paralysé tout le trafic postal,
télégraphique et téléphonique durant dix heures

I De notre correspondant de Paris par téléphone

En dépit des apparences , l'événement
dominant de la journée d'hier n'a pas
été la seconde réun ion plénière de la-
Conférence de la paix. Pour un Fran-
çais, les dernières 24 heure ** ont été
surtout caractérisées par la recrudes-
cence d'agi ta t ion  sociale enregistrée
cette fois-ci  dans le corps des travail-
leurs de l'Etal.

Alors que le relèvement des salaires
est maintenant un f a i t  acquis dans le
secteur privé , la question se pose au-
jourd'hui de la revalorisation immédia-
te des traitements des fonct ionnaires.
Ces derniers sont — personne ne le con-
teste — abominablement mal payés et ,
en face de ia hausse constante du coût
de la vie , il ne f a u t  pas s 'étonner de
leur impatience et de leur nervosité.

Groupés en fédérations p uissantes et
nombreuses , les fonct ionnaires  ont dé-
cidé de pass er à l' action et , par tous
les moyens en leur p ouvoir, d' obtenir
de leur patron — c'est-à-dire l 'Etal —
des augmentations de traitement com-

para bles à celles accordées aux travail-
leurs de l ' industrie et du commerce.

De ce climat revendicat i f  est issue la
grève générale des P.T.T. qui , hier , de
i h. d H h., a pr ivé  la France et les
colonies de tout t raf i c  postal , télé gra-
phiq ue el téléphonique.  De là encore ,
cette mani fes ta t ion  organisée par le
cartel des services publics en f i n
d' après-midi .  Des dizaines de milliers
de fonc t ionna i res  appar tenan t  aux ad-
minis trat ion s  les p lus  diverses ont dé f i -
lé devant le ministère des f inances  aux
cris de « nos 25 % ».

L 'a f f a i r e  est d' ordre budgétaire. Elle
doit être discutée ce matin cn conseil
des ministres et tout indique que le
gouvernement s'e f forcera  de donner sa-
t i s fac t ion  aux légi t imes revendications
des servit eurs de l'Etat , sinon à 100 %,
du moins à 75 %. 'il cn coûtera sans
doute .TO milliards de f rancs  supplémen -
taires à inscrire au chapitre des dépen-
ses publiq ues, M.-G. G.
(Lire la suite cn dernières dépêches)

Les fonctionnaires français
réclament la revalorisation

de leurs salaires

DE LA FARINE JETÉE A LA MER

Pour protester contre l'augmentation du prix du pain , des Américains n'ont
rien trouvé de mieux , à Boston , que de jeter à la mer des caisses

remplies de farine.

L'Aga Khan va être pesé
DARESSALAAM (Tangannyika), 30

(Reuter). — Le chef spirituel des vingt
millions de rmn hométans, l'Aga Khan ,
est arrivé, en compaignie de sa femme,
à Daressalanm pour assister aux céré-
monies qui s'y dérouleront en son hon-
neur. Le 10 août , l'Aga Khan , âgé de
68 ans, sera pesé pour recevoir son pe-
sant de diamants.

Une cérémonie analogue a eu lieu à
Bombay, le 10 mars, où il a été établi
que le poids do l'Aga Khan valait
200,000 livres sterling en diamants in-
dustriels. Le chef spirituel m<ahométan
pèse environ 110 kilos.

En conversant avec des Polonais
en visite à Bâle

Notre correspondant de Bâle nous
écrit :

Du 19 au 21 juille t a eu lieu , à Bâle,
la 7me fête fédérale des gymnastes
ouvriers à laquelle ont pris part des
délégations étrangères des pays sui-
vants : Alsace, Belgique, Finlande,
Pays-Bas, Pologne et Tchécoslova-
quie. Marchant à la tète du cortège
du samedi après-midi, elles ont été
vivement acclamées sur le parcours
par un public extrêmement nombreux
et c'est la joie au cœur qu 'elles ré-
pondaient à t an t  de signes spontanés
de témoignages de sympathie. Après
le match de football Suisse-Pologne ,
qui s'est disputé dimanche soir et qui
a été gagné par les hôtes par 3 à 2,
nous avons eu l'occasion de nous en-
tretenir avec plusieurs délégués et ce
que ces hommes mûrs , qui , pendant
six ans , ont opposé une résistance
farouche et impitoyable à l'envahis-
seur teuton , nous ont raconté , est à la
fois réconfortant et navrant.

Car selon les nouvelles, reçues
aussi de parents , habi tant  Varsovie,
la vie continue à être pénible pour ce
peuple si éprouvé. Mais , nous disait
notre interlocuteur, nous aurions torl
de trop nous plaindre de ces diffi-
cultés , puisque depuis quelques mois
nous constatons que cela « va de
l'avant ». En voici des preuves :

Difficultés de logeraient
Dans les maisons intactes ou dans

les bâtiments, réparés hâtivement et
souvent avec des moyens de fortune ,
l'eau et l 'électricité fonctionnent de
nouveau . « J'appréci e ce confort , d'au-
tant  plus que j' avais été obligé jus-
qu 'à ces derniers temps d'aller cher-
cher l'eau potable à plus d'un kilo-
mètre de ma demeure. Car c'est avec
un plaisir diabolique et d'une manière
systématique que les Allemands ont ,
après l'insurrection du mois d'août
1944, dét ru i t  les instal lat ions sanitai-
res. * Dans les rues principales, dé-
barrassées des débris et ruines , autos
et tramways circulent ; on fêtera ces
prochains jours la restauration d'un
des grands ponts sur la Vistule , re-
liant  la capitale au faubourg de Praga.

L'obligation de mettre à la dispo-
si t ion  de tierces personnes une par-
tie de son logement présente certes
des inconvénients que personne ne
cherche à nier. Lorsqu 'il s'agit de
partager sa cuisine entre plusieurs
famil les , il faut  faire preuve de beau-
coup d'abnégation pour éviter tout
ce qui peut donner lieu à des fric-

tions entre les nombreux habitants
du même étage (parfois, ils sont jus-
qu'à dix dans une seule chambre).

Les autorités font 'leur possible
pour remédier à une situation intolé-
rable à la longue. Si , malgré leurs ef-
forts, elles n'enregistrent qu 'un résul-
tat modeste, c'est en premier lieu à la
volonté tenace de la grande majorité
des habitants de Varsovie (ils sont au
nombre de p lus d'un demi-mill ion)
de rester dans leur capitale, qu'il faut
l'attribuer. Malgré les dévastations,
malgré les façades hideuses des mai-
sons brûlées et les pans de murs qui
s'écroulent encore et qui présentent
ainsi un danger continuel pour le
passant , le Polonais aime sa ville par-
dessus tout ; c'est pour elle qu'il a
souffert atrocement et qu'il a, bien
souvent aussi , donné sa vie. Et main-
tenant qu 'elle commence lentement à
renaître des cendres, il considérerait
l'évacuation partielle et passagère
comme un sacrilège.

Manque d'habits
Ce sont les produits textiles (ha-

bits , linge de corps etc.) qui man-
quent le plus pour ceux — et l'excep-
tion confirme la règle — qui dispo-
sent d'un revenu modeste. Au premier
abord , cela paraît un peu étrange ,
puisqu'on sait que Lodz, centre indus-
triel très imporlant , n'a pas été bien
endommagé. Mais il ne faut  pas ou-
blier que jusqu 'en 1945, ses fabriques
ont travail lé uniquement  pour le
compte de la « Wehrmach t» ;  pour
cette raison , on ne saurait , dans l'es-
pace de quel ques mois, fournir  des
vêtements à une populat ion d'une
vingtaine de mi l l ions  d'âmes. D'Amé-
ri que, de Suède et de Suisse , des dons
parviennent  et sont «distribués aussi
par l'entremise des autori tés  à ceux
qui sont vraiment  dénués de tout.

Amélioration alimentaire
Grâce à l ' intervention de l'U.N,

R.R.A., la s i tuat ion s'est sensiblement
améliorée au point de vue de la nour-
riture. Le système des cartes n 'existe
pas, mais pour garantir  à chacun un
minimum de calories, et pour empê-
cher, dans certaines limites bien en-
tendu , l'accaparement par ceux qui
ont des moyens, les employés ct ou-
vriers touchent une partie du salaire
en denrées alimentaires , dont la quan-
t i té  varie selon le nombre de mem-
bres de la famille.

D.

(Lire la suite en 4 me page)

J'ÉCOUTE...
Un recul

Après les milliards dépensés pour la
découverte de la bombe atomique, les
Américains avaient cru devoir fa i re
un geste plus humanitaire. Ceci devait
être, en quelque sort e, la rançon de ce-
la. Leur présiden t, M.  Truman , devait_,
en conséquence , disposer d' un crédit de
cent millions de dollar s pour organi-
ser, sur une échelle analogue , mais
moindre, la lutte contre le cancer.

Le f léau est l'un des pires de l'huma-
nité. Il  semblait, donc, que ta Chambre
américaine allait voter d' enthousiasme
le crédit demandé par M. Truman. Ne
s'agissait-il pa s de mobiliser toute une
armée de savants et d' experts médi-
caux pour arriver , si possible, à ter-
rasser le monstre ? En somme, une
vaste opération de recherches de labo-
ratoires et de coordination des ef f o r t s
des spécialistes, dont l'humanité pou-
vait, espérer beaucoup, si l'on en ju-
geait pa r ce que les Américains
avaien t obtenu dans le domaine de
Vatome.

Hélas! les hommes sont plus prompts
à jeter les centaines de millions de
f rancs  ou de dollars sur le tapis,
quand il s'agit de détruire et non pas
de construire.

La Chambre américaine a repoussé
le crédit demandé. Il est vrai qu'elle
ne l'a fa i t  qu'à une faible majorité de
voix. Mais elle l'a fait .  Et ce n'en est
pas moins fort  décevant, à l'heure où
la même Amérique enfouissait dans
l' océan les centaines et les centaines
de millions de dollars que représ entait
la f lo t te  d' expérience de Bikini.

On veut espérer, cependant, que l on-
cle Sam n'a pas dit , iei, so>i dernier
mot. Cent million s de dollars , ap rès
tout , soy it si peu de chose pour lui.
Surtout, quand l' enjeu est si grand.
Voyez , plutôt , quel titre de gloire im-
mortelle et de bon aloi se serait ac
quis l'Amérique, si les centaines de mil-
lions de dollars que le président Tru-
man demandait avaient contribué d la
découverte de remèdes contre la mala-
die l

On ne s'explique pas le vote de la
Chambre américaine, à moins que les
députés n'aient jugé le crédit nette-
ment insuff isant pour une telle cam-
pagne. Mais .alors, il leur eût été loi-
sible de l'enfler, autant qu'il leur eût
paru nécessaire.

Le vrai motif est, sans doute, très
di f féren t.

Pour l'honneur de la grande répit *
blique soeur, dont les hommes en dé-
tresse attendent , aujourd'hui , tant de
choses, il serait bon qu 'elle nous fasse
savoir comment elle a pu , après avoir
si _ magnifiquement avancé sur une
voie qui ouvrait tant de perspectives d
notre espérance, reculer si piteusement
et, en apparence, si mesquinement.

FRANCHOMME.
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En paqc 5 :
Le port de Gênes, symbole

d'une volonté de reconstruction (III)
par Georges Perrin

Au fil des ondes courtes
par lo pèro Soruil

Lire AUJOURD'HUI



Garage à louer
S'adr:ss;r: Fontaine-An-
dré 11, Neuchâtel. *

A louer une

chambre
meublé* a/u soleE. —
Gorges 2, 2me.

Cjoambre pour monsieur.
Grand-Rue 2, Sme.

Chaimbre pour Jeuine hom-
me sérieux. Tél. 5 10 91.

Pour Jeune fille,
CHAMBRE

Indépendante mansar-
dés. Sablons 46. 4me, à
gauche (ente 12 et 14
h. ou 18 et 20 h.).

Chambre meublée, Hô-
pital 6, 4me étage.

Jolie chambre pour
monsieur, Hôpital 6, 4me,
Knôferl.

Jeune îffle cherche
chambre et

PENSION
Adresser ciliée écrites à
A. M. 430 au bureau de
la Feuil:© d'avis.

On cherche à louer un

local
de 30 à 40 m!, pour ate-
lier mécanique, si possi-
ble aveo eau, lumière,
force et. chauffage, bien
clair. — Ecrire sous chif-
fres O. G 442 aiu 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.

Peintre cherche un

ATELIER
bien éclairé ou un petit
logement. Adresser offres
écrites à A. T. 397 au bu-
rcau de la Feuille d'avis.

Importante maison de nouveautés cherche
pour son rayon de confection hommes un

bon vendeur
pouvant justifier sa qualification par des em-
plois antérieurs. — Adresser offres avec cur-
riculum vitae , références et photographie sous
chiffres G. F. 249018 L. à Publicitas, Lausanne.

samedi 3 août Grande fête villageoise HAUTERIVE
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Dimanche 4 août « I CANTINE ** DANSE - Orchestre <MADRINO> | *
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organisée par le F. C. Hauterive et la Musique militaire de Neuchâtel

LE SECRET DE
MARY MORGAN

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 26

M. D E  C A R L I N I

— Le premier, voilà : Assure-moi
que le Roumi qui nous a fi lé entre
iles doigts et qu on va rattraper , j'es-
père, avant  qu 'il nous amène à Tom-
bouctou , assure-moi qu'il n 'a pas...
qu 'il n 'est pas... enf in  que c'est pas un
t ra î t re  qui f a i t  la paire avec les dissi-
dents. Parce que j' ai comme une va-
gue idée que vous voulez essayer de
lui sauver la mise. Alors, si c'est un
salopard...

Vallier f i t  un geste pour le faire
taire.

— Je te donne ma parole qu 'il n 'y
a rien de semblable dans le cas du
Roumi .  Ça te s u f f i t  ?

— Ça me suffit. Second truc :
Qu 'est-ce que Mademoiselle... (j' aime
mieux  ça que miss, ça m 'écorche la
langue , miss) qu 'est-ce que Mademoi -
selle Morgan est venu e fiche ici avec
ce car ? Elle compte nous accompa-
gner ?

— C'est son in ten t ion , en effet. Ça
te gêne ?

Derechef Feuhardy balançait  sa
clef anglaise

— Un peu. Une femme, dans le
bled , ça fai t  rire les chameaux, sur
les pistes, les chauffeurs sur leurs
cars, et les sous-off. dans les pos
tes. Et si elle prend mal , j'ai pas
d'alcool de menth e à lui offri r, moi.
Ni toi non plus...

— Rassure-toi, mon vieux . J'ai
comme une vague idée qu 'elle ne ré-
clamera pas d'alcool de menthe...

— Elle ne criera pas dans les vi-
rages ?

— Elle ne criera pas.
— Et si on a une -panne , elle...
— ...elle vous aidera à vous dépan-

ner, voilà tout ! Ce que vous pouvez
êtr e misogyne, mon garçon , c'est ini-
maginable...

Feuhardy lâcha sa clef anglaise et
se retourna d'une pièce. Mary Morgan
était arrivée dans leur dos et , tran-
quil lement , a l lumai t  une cigarette.
Le mécanicien rougit , bafouilla...

— Vous demande pardon... mais
sur ces pistes...

Elle ferma son bri quet don t le dé-
clic claqua dans Je silence. On re-
marquait à la pâle lueur de l'aube
commençante, la pâleur de son teint ,
ses yeux un peu cernés. Elle ramassa
la clef que Feuhardy avait lâchée.

— Mettez-moi à l'épreuve. Vous
étiez en train de régler les freins 1
Mettez-vous au volant.

Avant que Feuhard y, médusé, ai t  pu
faire un pas vers la cabine, ell e était
sous le car, étendue sur le dos. Elle
frappa trois coups dans le carter.

— Serrez !
Feuhardy avait compris. Bondis-

sant sur le siège, il manoeuvra les
freins. La voix , de dessous le car,
arriva , nette , comme un commande-
ment.

— Lâchez !
Quel ques coups de manche de la

clef anglaise. Puis Mary Morgan qui ,
leste comme une couleuvre, sort de
dessous le car, se relève, jette la clef
ang laise dans le coffre a outils et
déclare :

— Us sont «au poil » comme disent
les chauffeurs et les légionnaires.
Vous pouvez faire un essai si le cœur
vous en dit. Moi , je vais faire mes
adieux au lieutenant.  Vous venez ,
Vallier ?

Et , laissant Feuhard y stupéfait , elle
part avec Vall ier qui rit sous cape.

VII
A l'extrême sud marocain , au cen-

tre du haut plateau du Draa , désolé
dans sa blancbeur calcaire, Tindouf
dort , écrasé de soleil.

Tindouf , la ville qui achève de
mourir. Jadis, un « jad i s » pas très
lointain , c'était le point d'arrivée des
caravanes venant de Tombouctou et
qui s'étaient , en passant à Taoudeni ,
ebargées de plaques de sel... Chaque
année , il s'y formait  une caravane de
mille chameaux. Alors , grouillant de
marchands et de nomades venus de
tous les points du Bani , la ville , pen-
dant plusieurs semaines , palp itait
d'une vie intense.

Main tenan t , tuée par d ' innombra-
bles rezzous, p illée,  abandonnée , elle
se meurt lentement dans son ravin

caillouteux, et sa maigre palmeraie,
semble elle-même se désagréger...
Ses puits se comblent. Ses habi tants
la quittent... Elle n'est plus que rui-
nes et silence.

Dans le Ksar abandonné, une mai-
son croulante a été restaurée hâti-
vement. Du pisé en coffre. Quelques
troncs, forment la toiture. Quel ques
tap is. Une porte. Quand tout fut  prêt ,
est arrivée une maigre caravane que
la ville a absorbée et qui n 'a pas fait
p lus de bruit qu 'un vague souffle de
vent. On a su alors que la maison
restaurée était occupée par un Ber-
bère, Si Ali. Quand les gamins, cu-
rieux et p ia i l lants , ont voulu s'en ap-
procher, un Sénégalais musclé et
muet les a chassés à coups de tri-
que. Et puis, il est rentré , s'est in-
cliné devant le Berbère qui lui a dit ,
sans le regarder :

— Dis à Moktar de venir.
Un Tadjakant  entra et s'immobili-

sa. Sa face , cuite et ravinée, était
bordée d'une barbe poivre et sel ct
ses yeux bri l laient  dans des orbites
caves. Si Ali lui fit signe de s'as-
seoir. Puis , a l lumant  une cigarette :

— U a mangé ?
Le Tadjakant fit  un signe négat if .
— Il dort ?
— Non...
— Tu as forcé la dose de kif ?
— Pas la peine. La dose régulière

suffit .
Si Ali secoue délicatement la cen-

dre de sa cigarette. Il fume rêveuse-
ment. Moktar  le f ixe , sans servi l i té ,
impassible. Puis, questions et répon-

ses reprennent leur rythme lent, pré-
cis, régulier :

— Quand pars-tu pour Taoudeni ?
— Dans hui t  jours.
— Il supportera le voyage 1
— Oui... Mais pour les mines... il

est bien maigre.
Si Ali s'est levé, son regard , sou-

dain , s'est fai t  venimeux et dur.
— Imbécile 1 Je te donne de l'ar-

gent pour un hartâni que, d'habitude,
tu es obli gé d'acheter et de payer, et
tu discutes sa maigreur ?

Le Tadjakant n 'avait pas bougé,
pas bronché. Passant sa main dans
sa barbe , il dit , sans hausser le ton:

— Les injures n 'avancent à rien.
Je discute sa maigreur parce qu 'elle
paraîtra bizarre au traitant des mi-
nes. Il n 'en voudra pas. Si je l'offre
gratui tement , il se méfiera. Et puis ,
il verra bien qu 'il est saoul de Kif...

Le Berbère s'était rassis sur ses
coussins. U souriait.

— J'ai compris. Lui aussi... Com-
bien ?

Silencieusement, Moktar leva les
deux mains , écarta les doigts...

— Cent d euros... Tu les auras. Le
jour du départ. Maintenant file.

Toujours impassible, le Tadjakant
salua , la main à la bouche et s'en
fut.  Quant il fut  sur le seuil, Si Ali
cria :

— Mokt.iT !
L'autre s'arrêta , se retourna sans

hâte.
— Si tu dis un mot de toute  cette

affaire , si elle vient aux oreilles des
Français ou du Caïd de Taoudeni...

Il mit la main  isur son poignard,
Un poignard chleuh à garde d'argent.

— Tu me connais , Moktar...
Un silence. Et puis, la voix du

vieu x , toujours égale :
— Ce n'est pas moi qui parle trop.

C'est toi. Tu as trop fréquenté les
Français, ça te perdra... Slama , Ali-
ben-Kaddour !

Si Ali a sursauté. Sa main  s'est
crispée sur son poignard. Mais il n 'a
plus devant les yeux que la portière
de laine blanche et noire qui n 'a mê-
me plus un frémissement , derrière
laquelle le Tadjakant  s'est évanoui ,
comme une ombre. Ali-ben-Kadtlour.. .
C'est comme une gifle sur sa joue , ce
nom de son père ajouté  au sien , le
nom d'un vil porleur de T indouf ,
pre-que un nom d' esclave ... Moklar
est le seul à Tindou f qui sache que
Si Ali , le Khal i fa t  d'un Caïd , n'est
qu 'un fils d'esclave...

Un moment , il reste crispé, concen-
tré. Puis ses traits ee détendent. Il
pense à l'autre , là , qu'il l ient  en son
pouvoir. Cette vengeance-là , d'abord.
L'autre ensuite. Il f aut  savoir at ten-
dre...

— J'ai besoin de ce chien de pour-
voyeur de bagne... Son tour  viendra ...
En at tendant , allons voir l'autre.

(A suivre.)

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

Jeune homme cherche
en Suisse occidentale une
place

d'employé
de commerce

pour se perfectionner dans
la langue française. Très
bonne préparartlcm.

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

Entrée Immédiate ou à
convenir.

Adresser offres écrites
à, E. M. 398 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche pour la 15
août un

coiffeur
pour messieurs
capable, salaire 83 fr.
par semaine.

Salon pour messieiurs,
E. Berger, Bienne, rue
du Marché 20.

On cherche pour tout
de suite un© bonne

sommelière
S'adresser au café-res-

taurant des Alpes et
Sports, Neuohâitel.

JEUNE FILLE
honnête pour une mai-
son de paysan. Occasion
d'apprendre la langue al-
lemande. Salaire: 40 fr.
à 100 fr. Vie de famille
assurée. — Offres à Mme
HUBNI-FREIBUBGHAUS,
Stampfllshausern, Chiè-
tres. Tél. 9 49 04.

Ménage simpla de deux
personnes cherche une

PERSONNE
de confiance pour faire
le ménage. Place facile.
Adresser offres écrites à
P. R. 441 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ingénieur chercha une

secrétaire
habile sténo-dactylogra-
phe douée d'initiative,
pour la demi-Journée. —
Adresser offres avec co-
pies de certificats, currl.
culum. vitae et préten-
tions de salaire à S. B.
440 au bureau de la
Feuille d'avis,

VENDEUSE
Bonne vendeuse est

demandée. Si possible
au courant de la branche
chaussures. Offres avec
csiiblficaita et prétentions
sous chiffres V. E. 434
au bureau 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.

Commerce de vins
et de tonnellerie

engagerait un bon ouvrier, capable, dans la
partie, pour les travaux de bois et de cave,

• ayant beaucoup d'initiative, âgé de 25 à 33
ans. Le dit pourrait éventuellement prendre
plus tard la tonnellerie à son compte. — Faire
offres détaillées sous chiffres P. K. 33407 L. à
Publicitas , Lausanne. 

Importante entreprise â Zuri ch
cherche une

sténo-dactylo
qualifiée, pour travaux de contrôle
et correspondance française. Bonnes
notions d'allemand désirées.
Place stable , bien rétribuée.
Faire offres avec curriculum vitae,
références, photographie et indica-
tions de salaire sous chiffres S. T.
432 au bureau de la Feuille d'avis.

On demande jeune homme comme

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

On demande une

SOMMELIÈRE
présenitamt bien et con-
naissant le service de ta-
ble. S'adresser : HôtaSi de-
là Poste, à Fleurier.

Atelier dte reliure cher-
che une

jeune ouvrière
brocheuse

Entrée immédiate. — Se
preseruler entre 11 et 12
heures. Reliure Attlnger,
7, plaça Plagie* Neuchà.
tel.

On demanda Jeunes
flEes ou dames pour

travaux faciles
d'atelier. Rétribution lm.
médiate, entrée tout de
suite. Demander l'adres-
se du No 436 au bureau
de la Feuiiir.e d'avis.

Je cherche prjur tout
de suite des

PEINTRES
pour travaux dans bâti-
ment neuf. S'adresser à
A. MARTINELLI-KOHNI,
pelmit/uire, Cerller, tél.
(032) 8 32 46.

On cherche place pour
une

JEUNE FILLE
de 15 ans et demi, hon-
nête et de bonne volon-
té, dans une famille, pour
apprendre à fond le fran-
çais, éventuel'ement dans
une boulangerie, p&Msse-
rle, épicerie ou un ma-
gasin de ce genre. Bons
soins et* vie de faml '. '.e
désirés. — Offres à Mme
Landolt, Bubenb;rgstras-
se 2. Zurich 3.

Jeune homme de 23
ans cherche p'.ace

d'employé de bureau
pour s» perfectionner
dans la langue française.
Entrée tout de suite ou
à convenir. Offres sous
chiffres D 57381 G a Pu^
bllcltas, Saint-Gall.

Jeune homme de 15-16
ans etarene place de

PORTEUR
dans une boui'.angerle. —
Adresser offres à E. Bos-
sent, pasteur Benken (Bâ-
le-Campagne) .

Manœuvre
disponible à partir du 9
août. — Ecrire au bu-
reau de la Feuille d'avis
sous L. O. 431.

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

On cherche un.

accordéoniste
pour le ler août. Tél.
(038) 7 94 61.

On donnerait contre
bons soins un petit

CHAT BLANC
avec queue noire et to-
chies noires derrière les
orei'.les. Téléphoner au
5 4637 le matin.

Jeune fille
Suissesse allemande, 16
ans, cherche place pour
aider à, la cuisine, dans
la région de Neuchâtel,
où elfe aurait l'occasion
d'apprendre le français.
Adresser offres écrites à
P. M. 437 am bureau de
la Feuille d'avis.

Employé de bureau
bon travaEleur (de Suls-
sa allemande), cherche
place dans un bureau , où
11 aurait l'occasion da se
perfectionner dans la
langue française. Offres
écrites sous chitfires B.U.
43-5 au bureau de la
Peullle d'avis

Monsieur cherche du
TRAVAH, A DOMICILE
n'Importe quel emploi.
Adresser offres écrites à
F. P. 439 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour me perfectionner
dans

la langue française
Je cherche une place pour
deux mois. Entrée im-
médiate ou à convenir.
Adresser offres écrites à
Z. X. 438 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille de 16 ans, Suissesse allemande,
connaissant les travaux de ménage et possé-
dant de bonnes notions de français, cherche
place à Neuchâtel ou aux environs. — Offres
détaillées sous chiffres OFA 15533 A & OreU

Fussll - Annonces S.A., Bftle.

Petit Hôtel de Chaumont
Fête du 1er août
Souper sur commande

RÉSERVEZ VOS TABLES
Se recommande : R. Studzinski-Wittwer.

LA MAISON NOBS & FILS
Pneumatiques, vulcanisation

sera fermée pour vacances
jusqu'au 5 août

rour apprendre
à jouer

de l'accordéon

diatonique
ou

chromatique
vite et bien ,

une seule adresse :
Ecole d'accordéon

M. JEANNERET
Tél. 514 66

IVEUCIIATJGIa
Seyon 28
ill u t i l e  29

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

Promenade du 1er août
Le 1er août, le bateau-promenade du soir

circulera comme suit :

Sotie! JS S h. S lre <™de

Katél SI 222fc 15 2™ P™«de '
Prix : lre ou 2me promenade, Fr. 1.20

enfants Fr. -.60
Les deux promenades Fr. 2.— ; enfants Fr. 1.—
Le bateau ne circulera qu'en cas de beau temps.

Les abonnements généraux et permis
ne seront pas valables.

LA DIRECTION.
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DURST
MODES

PLACE PURRY 7
au ler ,

FERMÉ
du ler au 20 août

Madame Albert BASTING et famille, tris
touchées des nombreux témoignages de sympa-
thie reçus à l'occasion de leur grand deuil ct
dans l'Impossibilité de répondre personnelle-
ment, remercient de tout cœur les personnes
qui les ont entourées en ces Jours de doulou-
reuse séparation. Un merci tout spécial pour
les envols de fleurs.

Neuchâtel, Juillet 1946.

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.

Dans l'Impossibilité de répondre Individuel-
lement aux nombreux témoignages de sympa-
thie reçus lors de leur grand deuil.

Madame veuve Rudolf MÈRUNA
et ses enfants

expriment toute leur reconnaissance à tou s
ceux qui , par leurs messages, les ont entourés
pendant ces Jours d'épreuve.

Neuchfttel , le 30 Juillet 1946.
¦̂ ¦̂ nHaiHBaffiKQn

Madame veuve
Eugène ISSLER et
ses enfants, très
touchés de la gran-
de sympathie reçue
ft l'occasion de leur
grand deuil, renier-
aient sincèrement
toutes les personnes
qui y ont pris part
et les prient de
croire à leur pro-
fonde reconnaissan-
ce.

Corcelles,
le 29 Juillet 1946.

BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE

Jusqu 'au samedi 31 août, la salle
de lecture et le prêt à domicile
seront ouverts de 9 h. à 12 h. 30.

1er août - CHAUMONT '
Grand Hôtel

D A N S E
ORCHESTRE « TEDDY MEDDLEY »

Funiculaire à 2 heures du matin

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 pub lic en général , que je
reprends , dès le ler août 1946 , i
l' exp loitation de la boulangerie -
p âtisserie de M. Emile Kohler, située
Ecluse 33 à Neuchâtel.

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

LEON ADDOR.

Madame

Dr Guy de infoiol
ABSENTE

D CHAPUIS
DE RETOUR

Dr Secrétan
Nez - Gorge - Oreilles

ABSENT
jusqu'au 8 août

MUR GUE1SSAZ
ABSENTS

pendant le mois d'août

F. WALLRATH
technicien-dentiste

ABSENT

M M. BEIKER
Pédicure diplômée

DE RETOUR
Boine 14 - Tél. 511 57

H. IlSllil
Technicien-dentiste

absent

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

BELL S. A., Treille 4, Neuchâtel.

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.

Secrétaire
Administration privée, à Berne, cherche
une sténo-dactylographe capable , sachant
rédiger correctement en français. Place
stable. — Offres détaillées, avec photo-
graphie, sous chiffres J. 11784 Y. à Publi-
citas , Berne.

onnai A% #A #eoi Fabrique d'appareils

F/Mk\ï ékCtriqUeS Châtel
Pouvant disposer de nouveaux locaux, nous

engageons :

j eunes filles
et

ouvrières qualifiées
déjà au courant ou pour être formées sur
divers travaux de fabrication : découpage,
perçage, fraisage, bobinage, montage et con-
trôle, etc.

Adresser offres écrites ou se présenter entre
17 et 18 heures.

SAPAL S. A.
fabrique de machines

54, avenue Dapples, Lausanne,
demande

gratteurs qualifiés
fraiseurs qualifiés
traceurs qualifiés

Prière d'adresser offres écrites,
avec curriculum vitae et prétentions de salaire.



Administration 11, me dn Temp le-Neuf
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf

Bureau ouvert de 8 h. à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jus qu'à 12 h.

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer

!5B» Neuchâtel
Fête du 1er août

1946
A l'occasion de la Fê-

te du ler août 1946, les
cloches de la ville : de
la Collégiale, du Temple
du bas, ds la Tour de
Diesse et du temple de
Serrières, seront sonnées
de 20 heures à 20 h. 15.

Les manifestations au-
ront, lieu : A Neuchâtel:
sur la place du Port (de-
vant le monument de la
République), s.=lon :e
programme établi par
l'Association des sociétés
locales. En cas de mau-
vais temps, au Temple
du bas, dès 20 h. 30.

A Serrières: sur rem-
placement de gymnasti-
qua, BAI bord du lao et
aussi selon le programme
établi par l'Association
des sociétés locales de
l'endroit.

La population est Ins-
tamment priée dei pa-
voiser.

Neuchâtel le 31 Juil-
let 1946.

Tj » l~V.n~i.il avaniTTlTinnl.

Sp Neuchâtel
AVIS

Le public est informé
que les bureaux, chan-
tiers ©t ait."Ulers de l'ad-
ministration communale
SERONT FERMÉS Jeudi
après-midi, ler août
1946.

Le ConseU communal.

2||p Neuchâtel
Etablissements

publics
A l'occasion de la fête

nationale du 1er août,
les cafés-restaurants pour-
ront demeure." ouverts
Jusqu'à, 2 heures, la nuit
du ler au 2 août.

A titre exceptionnel,
les orchestres seront au-
torisés à Jouer dans les
cafés Jusqu'à minuit et,
pour les danses publi-
ques, Jusqu'à 2 heuras.

La direction de police.

^|lp Neuchâtel
Fête du 1er août
La direction soussignée

rappelle au public qu 'il
est défendu de tirer des
armes à feu et de falre
sauter des pétards et au-
tres engins exptosifs
dans l'intérieur de la
localité.

Las contrevenants se-
ront déférés au Juge .
Leurs armes et pièces
d'artifice seront en outre
confisquées.

Les parents seronit res-
ponsables des contraven-
tions de leurs enfante.

La direction de police,

fflp Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M, Paul
Staempfli de construire
un. atelier de construc-
tion de bateaux à l'ex-
trémité ouest du quai
Jeanrenaud.

Les plans sont déposes
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu'au 7
août 1946.
I'oIIce des constructions.

On demande à acheter

terrain à bâtir
de 600 à 1000 m» .

Adresser offres écrites
à T. B. 429 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche à louer où
éventuellem-Einit à acheter
un

petit domaine
d'environ 20 poses neuL
châtelolsîs, bien slivué et
en bon rapport. — Faire
offres écrites sous chif-
fres D O. 444 au burcau
de la Feuille d'avis.

A vendre deux belles

remorques
pour tracteurs

pont 350X160. «t T-™9 re-
morque pour bétail. —
S'adresser à Ruedin frè-
res, Cressier, tél. 7 61 88.

TatMffîmiîfaffTrrrft ^^

Prix très avantapix
QUEL QUES AR TICLES

INTÉRESSANTS

ROUvS imprimées pour dames 18.50 a H

§3[|,f<avg |J"àQC nure s0-e et s0-e art if iciel le  _&Piwuaca polir damcs 9._ Q#-
JUPCS fantaisie pour dames 12.50 ^80

<aSi I©aTT5 en lin pour dames 5.50 taf r

Rae *$ 90WO d pure soie pour dames A__ &

I Cl D llCrS hollandais pour dames / &_¦

** CiPlICl aS caoutchouc pour dames £

I O OU GTS-blouses pour dames 10.50 ff

Parures Svi n.9o 950

Pantalons ga'p0eur dames 69o 490

Costumes de bain j ersey P0U r dames 790

VJIIwTS américains pour dames m

\.<S_ \f * C .  cn -) ianc et cn couleurs E 90gOWJ pour dames 12.50 a^

EvllCir|76aS résilles pour dames ™»^Sr 3

VQCtfiorûC P°ur messieurs C ©ft
JCOU ICI G0 et dames 7.90 D

Chemises polo P0Ur m**™ e.so 450

Chemises sport P0«r «-»- 12.50 950

UU 0 PASSAGES

Emp lacemen t s  sp éciaux exi g és,
20 "/o de s u r c h a r g e

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

Sonnette de nuit : 3, rue du Temple-Neuf

--=3

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

TOURBE
A vendre environ 40

tonnes de tourbe noire,
première qualité, à 65 fr.
la tonne, rendue sèche à
port, de camion dans le
courant du mois d'août.
Adresser offres écrites i.
G. H. 433 au bitreau de
la Feuille d'avis.

Accordéons
A vendre un accor-

déon-piano neul, mar-
que italienme, trois re-
gistres, ainsi qu'un ac-
cordéon diatonique, cinq
voix, «ois registres à
des prix très lntéres-
sants. A. Jeanne*. Drai-
zes 86. Tél. 3 42 07, dés
18 heures.

A vendre superbe
MOTO

«Condor», laterar©, trois
vitesses. Taxe et assuran-
ce payées pour 1946.
Paiement comptant. —
Demander l'adresse du
No 443 au bureau de la
Feuille d'avis.

(

Feux I
d'artifice!
en tous genres!

TipËË1.
\C* NEUCHATEL

( ^Le goûter
c'est l'adopter

CI S ! ̂ 5 II ^
Naturellement un

Sibi-ice-cream I
a 40 centimes

V t J  , .„|,||,|, ii,i,iiiM„„f

Tout homme bien mis
trouvera tout ce qu'il lui faut

en

CHEMISES
ET VÊTEMENTS

AU BON MARCHÉ
Georges Breisacher

SAINT-HONORÉ 8 — NEUCHATEL

Il MIIIIIW lM5MBHEHBs.il Isalllllll III IIIWBBB
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Nos p lants de qualité, sélectionnés et régénérés vous assurent
une récolte maximum.

« MERVEILLES DE BEX >, la reine des fraises à grand rendement,
très grosse, de qualité supérieure, convenant pour tous terrains,
haute sélection de la maison : 50 pièces Fr. 7.25 ; 100 pièces Fr. 13.50

« SURPRISE DES HALLES », très hâtive ; «LE VAINQUEUR »,
recommandable pour terrain sec et pauvre ; « MAD. MOUTOT » et
« TARDIVE DE LÉOPOLD » : 50 pièces Fr. 0.75 ; 100 pièces Fr. 12.50

QUATRE SAISONS SANS FILET ; « Baron Solemacher » et « Reine
des Vallées » : 25 pièces Fr. 4.— ; 50 pièces Fr. 7.50 ; 100 pièces Fr. 14 —

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

LA BONNE MOUTARDE

A VENDRE A BAS PRIX
A LA RUE MATILE 38, téléphone 5 25 82,
divers obj ets usagés, vaisselle, ustens i les de
cuisine, lingerie, un grand buffe t  à deux por-
tes , en sapin, p lusieurs tables, une table de
nui t, un dressoir, pl usieurs chaises , une gran-
de glace, un gramophone « Lassueur » avec 35
disques, coussins, tab leaux , livres, etc., une
cuisinière à gaz « Le Rêve », avec bouilloire,
t rois feux , deux fours, un petit lavabo en fer
avec garniture, un fer à repasser électrique
« Therma ».

¦MMCMBIIIII ¦ ¦MtWaMsssg.argaMKtaga

flWMpi'aflJpV lfByW?«WalW*pWryeT^Wl»^  ̂ T-'-'W ' 
¦Vf tW ¦¦¦—-¦¦-wwy ¦»¦!¦¦ ¦¦» - ... T..., ..-..rwi,. *"' V̂1

. mMÊ m 1ER .ZEvfl'EfT*!1
H £ ItH V ML
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j l  ̂500 mètres !

fi «ie PAMAS
M ÎOO °/o coton viennent d'arriver

! :M : TPllflune qual i té  magnifique , des des- ia w|
1 sins nouveaux pour l'enfourrage Jf *W L̂W

S È j  ¦. ,j de duvet soigné , BÊ
largeur 150 cm., le mètre

j PROFITEZ DE CETTE OFFRE AVANTAGEUSE
i ¦_ -m • • 1 m̂m̂

'- ¦ $£S a'

A vendre
une <-rulsinière à gaz qua-
tre feux, «Le Rêve», une
table de cuisine, un pe-
tit lavabo, une corbeille
à linge, des bocaux et
pots, quelques usrenslles
de ménage, arrosoir et
outils de Jardin, un écran
en tôi~, treillis neuf ,
1 m. 50, une greiottlère,
étrlers, un oaussln à den.
¦telle avec fuseaux et mo-
dèles . — Beaux-Arts 14.
rez-de-chaussêa. dès 10
heures. Tél . 5 31 54.

1er août 
nos magasins

seront fermés à 16 h.

Zimmermann S.A.
Neuchâtel ——

A vendre un lot d'un?
cinquantaine de

CAISSES
grandeurs diverses. A en-
lever tout de suit?. —
S'adresser : Ernest Bé-
guelln , Gravure de let-
tres sur mouv.-imenf.B,
avenue des Alpes 63,
Neuchâtel.

A VENDRE
un lit de milieu, une
place et demie, avec li-
terie, en très bon état.
Vauseyon 19, Ler étage.

m Jïmff îsm

I GROSSESSE
Ceintures
spéciales
¦ dans tous genres
I avec san- ne 1C
¦ gle dsp. '«¦* «
W Ceinture «Sains»

JMj 5 % S. E. N. J.
*̂ ^™aaa«a««^̂ BBBaBB»Bafaa»JBJi âaBal

(

PEIGNE g
« Star »

le seul incassable I
GRAND CHOIX

*<* NEUCHATEL

A remettre tout de suite ou pour date à
convenir un

restaurant sans alcool
d'excellent rapport , très bien situé.  Nombreux
pensionnaires  a t t i t rés .  ¦— A f f a i r e  sérieuse. —
Ecrire sous chiff res  P. B. 33541 L. à Publici tas,
Lausanne.

ous sommes la

jgJîjS^
nr i  \ VOICI LES VACANCES !
II OIAP MBH ^e Pnrtoz Pns sans vus saco-
|f tj | S |̂  [ES cnos sur porte - bagages et
I v l U U  m sans avoir contrôlé

W vos bicyclettes
j  Vous serez bien servi CHEZ

G. €OBD£Y
Place Purry 9 - Ecluse 29 — Tél. 5 34 27

Le combustible B >A LS GU6l13t
I V HllJ f t) Successeur

_W_^_^_ W*WBBL\ \ \ t 'i ' /  (,n Ouenat frères

\W
^ Maillefer 19-20

Tél. 5 25 17 v NEUCHATEL
CHARBONS - BOIS - TOURBES

la spécialiste L M\*]ifïjLjL
de la radio I ™"J%j fjj/Jf/M
wwwmBÈ E™™™JRéparation - Location - Vente

Echange «le tout appnreU
Se rend régulièrement dans votre région

A VENDRE
pour cause de départ , un appareil de radio
«Jura», à l'état  de neuf .  Prix 300 fr. S'adresser:
Pension Yonner, 3, rue Desor , tél. 5 15 fi4 .

Fiancés
Nouvell es chamb res à partir de
Fr. 540.—. Nouvelles chambres à
coucher avec literie à partir  de
Fr. 1370.—. Facil i té  de payement,
livraison franco. Prospectus et prix
courant de
Meubles Herzig, Soleure

LESSIVE CENDRE

À BASEVËCÊTALE
de nouveau obtenable

1 chez votre fournisseur habituel
VENTE EN GROS :

PETITPIERRE & GRISEL
NEUCHATEL

gUCcîeA / Ovv U-irohÇrçfrîsN ..̂ jvv  ̂
narau

Hôtel du Vaisseau - Cortaillod
A l'occa sion du ler août

GRAND Bill,
PUBLIC

Après la manifestation :

GRANDS FEUX D'ARTIFICE
Prolongation d'ouverture autori sée

n
Faubourg de l'Hôpital 20

Poussette de chambre
comp'éita, & vendre. De-
mander l'adresse du No
428 au bureau de la
Peulile d'avis.

YOGOURTS
nature ou aux fruits,
chaque Jour frais chez

PRISI. Hôpital 10.

A vendue une

VACHE
prête au veau ett une
fraîche. — S'adnsser àj
Maurice Guyot, la Jon-
chère, tél. 7 1518.

On cherche à acheter

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

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

Achat vieil or et argent
aux meilleurs prix

da Joui

H. Paillard
SEYON 13

CAFÉ-RESTAURANT
& vendre au Jura vaudois
avec commerce de vins
et eaux minérales. Bâti-
ment en bon état d'en-
tretien. Affaire intéres-
sante. — S'adresser aux
notaires Camplche et
Stockll , ft Salnte-Crolx.

Canot-moteur Runabout
Occasion, moteur t Unl-
vcrsal », longueur 6 mè-
tres.

Un dériveur Lightning
d'occasion.
UN DÉRIVEUR SNIPE
d'occasion, à vendre.

Chantier naval Corsler-
l'ort (Genève).

POUSSETTE
bleu marine, moderne, à
l'état de neuf. Mmie'Païua
Mayor-Dubey, rue Fleu-
ry 20.

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

¦3UiM.»#.T*iiiM i»gifim-g-
MIUCHATIL

AN - Tl - PIC
préserve de t o u t e
p i q û r e  d'Insectes
(moustiques, taons,
etc.) ; Indispensable

pour la plage.

PHARMACIE

F. Tripet
Seyon 4, NEDCHATEL

Tél. 5 45 44



Les forces britanniques
entreprennent des opérations

contre les terroristes juifs

EN PALESTINE

La ville de Tel Àviv est entièrement occupée
par les troupes anglaises

JÉRUSALEM, 30 (Reuter). — De
forts détachements de la sixième divi-
sion bri tannique aéroportée et de la
police ont entrepris , mardi à l'aube,
une opération de grande envergure con-
tre les organisations terroristes juives
<- Irgun Zwai Leumi » et l'« Etoile s à
Tel-Aviv. La ville a été entourée pen-
dant la nuit et, au petit jour , les trou-
pes ont pénétré de toutes parts à Tel-
Aviv.

Immédiatement tous les points stra-
tégiques de la cité ont été occupés par
des mitrailleuses et des barricades ont
été édifiées. Le commandement militai-
re a proclamé un couvre-feu complet
qui ne sera levé que deux heures par
jour pour permettre à la population
de se ravitailler. La police juive de
Tel-Aviv a reçu l'ordre de rester dans
ses abris jusqu'à nouvel avis. Cette
opération est la plus vaste depuis les
perquisitions au Q.G. de l'agence juive
de Jérusalem.

Un appel
du haut commissaire anglais

Au début de la matinée, le haut
commissaire britannique pour la Pa-
lestine, sir Alan Cunningham , s'est
adressé à la population par la radio
et a dit qu'il possédait dos preuves de
la présence à Tel-Aviv de terroristes,
dont quelques-uns, sinon la totalité,
avaient pris part à l'attentat dirigé
contre le quartier général britannique
de Jérusalem. « Jo suis fermement dé-
cidé à diriger l'opération militaire qui
nous est imposée par cet attentat con-
tre le gouvernement, contre les forées
qui sont responsables des actes de
terrorisme, tout en troublant le moins
possible la vie normale du pays. Je
voudrais rappeler à la population pa-
lestinienne les efforts sérieux qui sont
faits actuellement pour obtenir une
prompte solution du problème de la
Palestine. Les Arabes, comme les juifs ,
sont appelés à négocier. Des actes de
violence ne peuvent quo compliquer ou
retarder la solution du problème, voire
la rendre impossible. »

Le haut commissaire britannique a
terminé son discours par ces mots :
« Nous avons pris les mesures de pré-
caution. Iaa communauté juive doit
maintenant  décider de son propre chef
si elle veut nous aider ou nous entra-
ver dans notre action d'ablation du can-
cer qui , s'il continuait à exister , éten-
drait ses conséquences sur les condi-
tions futures de l'existence de la com-
munauté juive. »

Des arrestations
JÉRUSALEM, 30 (Reuter) . — An

cours d'une rafle exécutée mardi mar
¦SSS//S//S_W//JY/S/SSSSS ^̂ ^

tin à Tel-Aviv, 143 Israélites, dont 10
femmes, ont été arrêtés aux fins d'en-
quête.

M. Byrnes pour le partage
de la Palestine

NEW-YORK , 30 (Reuter). — On man-
de de PariB que M. Byrnes, secrétaire
d'Etat, est disposé à recommander au
président Truman que les Etats-Unis
fassent la proposition de diviser la Pa-
lestine en un pays arabe et un pays
sioniste et de verser une subvention de
300 millions de dollars pour développer
la vie intellectuelle airabe.

( C O UR S  DB C L ÔT U R E )

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 29 Juillet 30 JuUlet
Banque nationale 720.— d 715.— d
Crédit fonc. neuchftt. 680.— d 685.— d
La Neuchatelolse 615.— d 615.— d
Câbles élect Cortaillod 4000.— d 4000.— d
Ed. Dubled «s Cle .. 890— o 875 — d
Ciment Portland .... 1010.- d 1010.— d
Tramways, Neuohatel 510.— d 510.— d
Klaus 200.— d 200.— d
Suchard Holding S.A 580.— d 580.— d
Etabllssem. Perrenoud 505.— d 605.— d
Cle vitlcole. Cortaillod 275.— d 275.— d
Zénith S.A. .... ord. 200.— d 200.— d

> » prlv. 175.— d 175.—
OBLIGATIONS

Etat Neuchat. 2 V* 1932 97.25 97.—
Etat Neuchat. 8H 1942 103.60 d 103.75
Ville Neuchat. 4% 1931 101.50 d 101.50 d
Ville Neuch&t. 3H 1937 101.60 d 101.50 d
VUle Neuchftt. S% 1941 — .— —.—
Ch.-de-Fds 4% 1931 102.— d 102.— d
Le Locle 4 -A '/. 1930 100.25 d 100.25 d
Tram, de N. 4M% 1936 100 — d 100.— d
J. Klaus 4V4 % .. 1931 100 75 d 101.75 d
Et. Perrenoud 4% 1937 101.25 d 101.25 d
Suchard 3%% .. 1941 102.— d  102.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1H %

BOURSE

Le conseil de contrôle
siégeant à Berlin
discute de l'unité

économique du Reich
BERLIN, 31 (Reuter). — Le représen-

tant soviétique au oonseil de contrôle
allié en Allemagne a proposé d'ouvrir
nue enquête euir la façon dont l'unité
économique pourrait être établie et
s'étendre en partiouliier au commerce,
aux transports et aux voyages. Le con-
seil venait d'être informé que la Gran-
de-Bretagne acceptait la proposition
américaine de procéder à une unifica-
tion économique des deux zones. Le re-
présentant soviétique a regretté que le
projet ne soit pas accompagné d'une
unification politique.

Le général Kœnig, représentant fran-
çais, a dit qu'il n'est pas en mesure de
faire une déclaration , son gouverne-
ment ne lui ayant donné aucune ins-
truction.

Le général américain MacNarney a
accueilli avec satisfaction la décision
britannique. Il a ajouté que son gou-
vernement approuve la proposition
russe d'ouvrir une enquête sur la réu-
nion de toutes les zones, le projet amé-
ricain n'entrave nullement l'unité po-
litique.

La parole est alors donnée «un repré-
sentant de l'Angleterre, le maréchal de
l'air sir Sholto Douglas. Il a été char-
gé d'examiner les détails de l'unifica-
tion avec des experts américains afin
que la décision de principe puisse être
réalisée. II est partisan d'une adminis-
tration commune dans plusieurs do-
maines, notamment dans l'agriculture,
le commerce, l'industrie et la finance.

Autour du monde
en quelques lignes

En ALLEMAGNE, quatorze pelotons
de douze spahis marocains ont fusillé,
mardi matin, les quatorze condamnés
à mort da procès des criminels de guer-
re de Rastatt, principaux responsables
des atrocités commises an camp de con-
centration de Neue-Brême, situé près
de Sarrebruck.

An tribunal de Nuremberg, l'accusa-
teur russe a requis a son tour la peine
de mort contre les inculpés.

Le général Keating, commandant
américain à Berlin , a annoncé que les
deux officiers américains portés man-
quants depuis qu'ils avaient pénétré,
le 4 Juillet , dans le secteu r russe de
Berlin, ont été remis aux autorités
militaires américaines.

En FRANCE, une femme, Mme
Braun , membre du groupe communiste,
présidait mard i la séance de l'Assem-
blée constituante consacrée à un débat
sur le ravitaillement. Ce fai t est sans
précédent dans les annales parlemen-
taires françaises.

En ANGLETERRE, la reine Wilhel-
mine des Pays-Bas, dont l'avion spé-
cial s'est posé, mardi après-midi , à
Croydon, est arrivée peu après 16 heu-
res au palais de Buckingham. Elle a
été saluée par le roi, la reine et la
princesse Margareth.

En GRÈCE, la commission des fonc-
tionnaires du ministère du travail s'est
rendue mardi matin au siège de la
C.G.T. grecque pour prendre posses-
sion de l'administration de cet orga-
nisme, déclaré illégal, conformément
à la décision de la Cour suprême.

Devant le refus du secrétaire général
de livrer les archives de la C.G.T.,
la commission, aidée par la police, a
procédé à la saisie d'un certain nom-
bre de documents.

En ITALIE, le Journal cil Popolo »,
démocrate-chrétien, publie sous le titre
« Sang italien pour la cause alliée » les
chiffres suivants se rapportant aux
pertes subies par l'armée et les parti-
sans italiens dans leur lutte contre les
Allemands, du 9 septembre 1943 au 31
octobre 1945:

Armée : morts 23,797, blessés 11,075,
manquants 19,171; total 54,673.

Organisations partisanes permanen-
tes volontaires : morts en combat
13,282, fusillés 2494, torturés 585, pendus
648, brûlés vifs 496, tués par d'autres
moyens 2658, massacrés 11,988, déportés
8382; total 27,251.

En YOUGOSLAVIE, le parlement a
adopté mardi une résolution deman-
dant que les décisions do la conférence
des ministres des affaires étrangères
sur Trieste et la Vénétie Julienne
soient annulées.

ÇT IIP lfl La saIle Malche RAIMU — GABY MORLAY« I W H I W  pour les Jours chauds dans une nouvelle version filmée par
Marc Allégret de

L'ARLÉSIENNE
Musique de G. Btzet — Jeudi matinée à 15 heures à prix réduits

-------- 2 DERNIERS JOURS ^=
HlaBHI HaB une réalisation fantastique et d'une puissance rarement égalée

OBSTINATION TOKIO

Les assises de la Conférence de Paris
(SUITE T>m LA. PJtKlVI lÈBHI  P A G E )

Le point de vue chinois
M. Ouang Chili Ohieh prend alors

la parole:
Le mieux serait , dlt-11, que toutes les

suggestions et propositions soient exami-
nées avec la plus grande attention par
les délégations qui les ont émises. Il fau-
drait surtout que les vainqueurs s'en
tiennent exactement aux promesses qu 'ils
ont faites pendan- la guerre et aux prin-
cipes qu'Us ont proclamés. Nous devrons ,
d'autre part , ne pas oublier les disposi-
tions de la charte de l'Atlantique lorsque
nous examinerons les questions territoria-
les contestées et nous ne devrons pas es-
sayer de limiter l'application des princi-
pes de cette charte.

Il faudra aussi que les vainqueurs
n'Imposent pas aux vaincus des condi-
tions qui, dans les pays battus, donne-
raient des chances aux éléments réaction-
naires de relever la tête, alors que les
forces démocratiques ne pourraient pas
se développer. Il faut enfin espérer que
les travaux de la Conférence de la paix
donnent satisfaction aux désirs des hom-
mes moyens, de sorte que la paix que
nous créerons soit aussi la paix du peu-
ple et non pas seulement la paix de délé-
gations gouvernementales, comme ce fut
si souvent le cas dans le passé.

Prochaine séance à 15 heures
PARIS, 30 (Reuter). — La seconde

séance plénière de la Conférence de la
paix aura lieu mercredi , à 15 heures.

MM. Molotov et Evatt
aux prises

au cours d'une séance privée
PARIS, 30 (Reuter) . — La Conféren-

ce de la paix a été marquée, mardi ma-
tin , par une première passe d'armes en-
tre M. Evatt, délégué de l'Australie, et
M. Molotov , ministre des ¦affaires étran-
gères des Soviets. Cet inciden t s'est pro-
duit  à une séance privée des chefs des
délégations chargés de fixer les règles
de procédure. Lorsque M. Evatt propo-
sa de désigner M. Paul-Henri Spaak,
délégué belge, comme préskient du co-
mité de procédure, M. Molotov s'est le-
vé et a déclaré que M. Kardelj, délégué
yougoslave, était plus qualifié pour as-
sumer la présidence. Une vive discus-
sion s'ensuivit.

A midi, les délégués siégeaient en-
core. Les efforts des délégués soviéti-
ques se sont révélés vains.

M. Spaak élu président de
la commission de procédure
Finalement, M. Spaak a été élu par

13 voix contre 7 et une abstention, pré-
siden t do la commission de procédure
de la Conférence de Paris.

M. Kairdelj, délégué yougoslave, a été
élu vice-président.

La presse à la commission
du règlement

PARIS, 30 (A.F.P.). — La presse sera
admise, à partir de mercredi, aux dé-
libérations de la commission du règle-
ment. Cette décision a été prise sur une
proposition de M. Byrnes, appuyée par
MM. Evatt et Molotov.

La commission a décidé, en outre, de
recom m ander aux autres commissions
d'admettre également la presse à leurs
séances.

Une entrevue Nenni-Molotov?
PARIS, 31 (A.F.P.). — Selon dee

bruits non confirmés qui circulaient
mardi soir dans certains milieux pro-
ches de la Conférence de Paris, M.
Pietro Nenni , vice-président du con-
seil italien , aurait eu dans le courant
do l'après-midi une entrevue avec M.
Molotov.

L'Egypte demande à être
représentée à la conférence
LE CAIRE, 30 (Reuter). — Le gou-

vernement égyptien a chargé son mi-
nistre à Paris d'adiresser au président
de la Conférence de la paix une note
demandant que l'Egypte eoit représen-
tée à cette conférence.

La publication du traité de paix avec I Italie
PARIS, 29 (A.F.P.). — Le projet de

traité de paix ital ien comprend un
préambule et 78 articles.

L'article 1 prévolt que les frontières
de l'Italie seront celles existant au 1er
Janvier 1938, à l'exception des modifica-
tions précisées dans les articles 2 et 3.

L'article 2 concerne la frontière entre
l'Italie et la France.

Pour le Petit-Saint-Bernard , la frontiè-
re suivra la ligne de partage des eaux,
laissant la frontière actuelle à un point
situé à environ deux kilomètres au nord-
ouest de l'hospice, traversant la route à
environ un kilomètre au nord-est de
l'hospice et rejoignant la frontière ac-
tuelle à environ deux kilomètres au sud-
est de l'hospice.

Pour le plateau du Mont-Cenls, la fron-
tière quittera la frontière actuelle à en-
viron trois kilomètres au nord-ouest du
sommet de Rochemelon, traversera la
route à environ 4 km. au sud-est de
l'hospice, et rejoindra la frontière actuel-
le à environ quatre kilomètres au nord-
est du Mont-d'Ambln.

Pour les hautes vallées de la Tinée,
de la Vésuble et de la Roya, la frontière
quittera la frontière actuelle a Colla -
Lunga, suivra la ligne de partage des
eaux par le Mont-Clapier, le col de Tende
et le Mont-Margaurels, d'où elle descen-
dra vers le sud en passant par le Mont-
Saccarello, le Mont-Vacchl, le Mont-Pie-
travecchla , le Mont-Lega, et rejoindra un
point situé approximativement a cent
mètres de la frontière actuelle, près de
Colla-Pegalrolle, à 5 km. environ au nord-
est de Brell. La frontière se dirigera alors
vers le sud-ouest et rejoindra la frontiè-
re actuelle au Pas-de-Strafourche, à en-
viron 6 km. au sud-est de Sospel.

L'article 3 est consacré à la frontière
italo-yougoslave.

Le conseil des ministres des affaires
étrangères a convenu que tout le terri-
toire à l'est de la ligne désignée sous le
nom de « ligne française » sera cédé par
l'Italie à la Yougoslavie et que le terri-
toire libre de Trieste sera constitué à
l'Intérieur de la ligne française en ayant
au nord pour limite une ligne allant de
Dulno a la ligne française .

L'article 4 précise la frontière entre
l'Italie et le territoire libre de Trieste.

L'article 5 précise que la ligne exacte
des nouvelles frontières établies dans les
articles 2. 3 et 4 sera déterminée sur les
lieux par des commissions frontalières
composées de représentants des deux gou-
vernements Intéressés.

L'article 6 énumère les clauses spécia-
les du règlement entre la France et l'Ita-
lie. L'Italie cède à la France l'ancien ter-
ritoire Italien situé du côté français de
la nouvelle frontière déterminée dans
l'article 2.

Pour assurer à l'Italie les facilités
dont elle bénéficiait concernant l'énergie
hydro-électrique et la distribution d'eau
du lac du Mont-Cenls avant la cession
de ce district à la France, cette dernière
puissance donnera à l'Italie dans un ac-
cord bilatéral des garanties techniques.

Par ailleurs, en ce qui concerne le dis-
trict de Tende et de Brigue , pour que
l'Italie n'ait à souffrir d'aucune diminu-
tion dans ses approvisionnements d'éner-
gie électrique, la France lui donnera éga-
lement des garanties techniques.

I>a frontière
italo-yougoslave

L'article 11 relatif à la frontière italo-
yougoslave stipule que l'Italie cède & la
Yougoslavie, en toute souveraineté, les ter-
ritoires situés entre les nouvelles frontiè-
res de la Yougoslavie, tels qu'ils sont dé-
finis dans les articles 3 et lfl et la fron-
tière Italo-yougoslave telle qu'elle était
tracée au 1er Janvier 1938, ainsi que la
commune de Zara et toutes les lies et Ilots
adjacents aux réglons frontières.

L'Italie cède ainsi à la Yougoslavie & vie
en toute souveraineté l'île de Pelagosa
et les Ilots adjacents.

L'article 13 stipule que l'Italie cède à
la Grèce en toute souveraineté les lies
du Dodécanèse.

Avec l'article 13 s'ouvre une section du
tralé relatif à la nationalité des habitants
dans tes territoires devant être cédés. Il
y est dit que les citoyens d'Ital ie, domici-
liés antérieurement au 10 Juin 1940 en
territoires transférés par l'Italie à une au-
tre puissance deviendront citoyens du
pays auquel les territoires auront été
transférés, dans les trois mois de l'entrée
en guerre de l'Italie. Ils perdront donc leur
nationalité Italienne. Toutefois, le gouver-
nement acquérant un territoire transféré
prendra des mesures législatives appro-
priées dans un délai de trois mois à dater
de l'entrée en vigueur du traité pour que
toutes les personnes mentionnées au para-
graphe précédent, âgées de plus de dlx-

hult ans (ou les personnes mariées de
plus ou de moins de 18 ans) dont la lan-
gue ordinaire est l'Italien, soient en droit
d'opter pour la nationalité italienne dans
un délai d'un an.

Par l'article 15, l'Italie doit reconnaître
l'entière validité des traités de paix avec
la Roumanie, la Bulgarie, la Hongrie et la
Finlande et des autres accords ou disposi-
tions qui ont été ou seront passes par les
Alliés avec l'Autriche, l'Allemagne et le
Japon pour le rétablissement de la paix.

te sort de Trieste
Tout le territoire à l'est de la ligne

connue sous le nom de « ligne française »
sera cédé par l'Italie à la Yougoslavie et
le territoire libre de Trieste sera cons-
titué à l'intérieur de la ligne française
ayant pour limite au nord une ligne al-
lant de Duino à la ligne française.

L'Intégrité et l'indépendance de ce ter-
ritoire libre seront garantis par le Conseil
de sécurité.Une commission spéciale représentant
les quatre puissances sera Immédiatement
nommée pour entrer en consultation avec
les représentants de la Yougoslavie et de
l'Italie et pour examiner l'ensemble du
sujet, et présenter des suggestion prélimi-
naires à la conférence de la paix.

Le statut permanent sera soumis à l'ap-
probation du Conseil de sécurité qui pré-
sentera un rapport à l'assemblée générale
des Nations unies.

Ia'Italie perd ses colonies
Par l'article 17, l'Italie renonce à tous

ses droits et titres sur ses possessions ter-
ritoriales, c'est-à-dire la Libye, l'Erythrée
et la Somalie Italienne.

En attendant que soient fixés leurs sta-
tuts définitifs, les dites possessinos seront
maintenues sous leur administration pré-
sente.

Le statut final des dites possessions se-
ra déterminé conjointement par les gou-
vernements de l'U.R.S.S., des Etats-Unis,
du Royaume-Uni et de la France dans un
délai d'un an a dater de l'entrée en vi-
gueur du présent traité.

Par l'article 21, l'Italie reconnaît et s'en-
gage à respecter la souveraineté et l'indé-
pendance de l'Albanie.

Les cinq articles suivants sont consacrés
à l'Ethiopie.

L'Italie reconnaît et sengage à respec-
ter la souveraineté et l'indépendance de
l'Ethiopie. Elle renonce formellement en
faveur de ce pays à tous ses droits et in-
térêts.

Les articles 32 à 36 Inclus traitent des
accords Internationaux.

Iaes criminels de guerre
devront passer en jugement

Par l'article 38, l'Italie s'engage à arrê-
ter pour les falre passer en Jugement :

1. Toutes les personnes accusées d'avoir
commis, ordonne ou aidé des crimes de
guerre et des crimes contre la paix et
l'humanité.

2. Les nationaux des puissances alliées
ou associées accusées d'avoir trahi ou col-
laboré avec l'ennemi pendant la guerre.

Les clauses militaires
Avec l'article 39 commence rénuméra-

tion des clauses navales, militaires et de
l'air.

L'article 40 prévoit la destruction des
installations militaires permanentes le
long de la frontière franco-Italienne.

La marine Italienne sera réduite au
nombre limité suivant :

a) deux navires de haut bord , quatre
croiseurs, quatre destroyers, seize torpil-
leurs, vingt corvettes;

b) des navires de moindre importance
ou des auxiliaires ne devant pas demander
l'emploi de plus de 2500 officiers ou hom-
mes au total.

L'article 41 prévolt la destruction des
fortifications permanentes le long de la
frontière yougoslave.

L'article 42 stipule la démilitarisation
complète et permanente de Pantelleria ,
Lampédouse, Lamplone, Llnosa et Pia-
nosa.

L'article 44 interdit à l'Italie de cons-
truire et de procéder à des expériences
avec des engins à auto-propulsion ou pou-
vant être dirigées.

L'article 48 indique que les unités de la
flotte italienne qui devront être mises à
la disposition de l'UR.S.S., de la Gran-
de-Bretagne, des Etats-Unis et de la
France devront être entièrement équipées
en état de prendre part à des opérations,
que leur transfert devra être effectué
dans les trois mois, sauf au cas où les
réparations qu 'il serait nécessaire de
leur faire subir exigeraient un délai plus
long.

Par l'article 50 l'Italie se volt interdire
de construire ou d'acquérir des navires
de haut bord , des porte-avions, des sous-
marins ou autres embarcations spéciali-
sées pour l'attaque.

L'article 51 qui complète les disposi-
tions navales stipule que l'Italie ne pourra
pas avoir plus de 22 ,500 officiers ou ma-
telots à l'exception du personnel de l'aéro-
nautique navale.

Les articles 52, 53, 64 ont trait à la li-
mitation de l'armée italienne. Y compris
les gardes frontaliers, cette armée sera li-
mitée à 185,000 hommes : combattants,
services annexes, plus 65,000 carabiniers.
Toutefois, la répartition de ces forces
pourra être modifiée Jusqu 'à concurrence
de 10.0C0 hommes, pourvu que le total
n 'excède pas 250,000.

L'armée de l'air italienne y compris
l'aéronautique navale , sera limitée à 200
chasseurs et avions de reconnaissance, à

150 avions de transport, de sauvetage,
d'entraînement et de liaison.

Le personnel des forces aériennes ita-
liennes, y compris l'aéronautique navale,
ne pourra excéder 25,000 hommes.

Par les articles 59, 60 et 61, l'Italie
s'engage à coopérer avec les puissances
alliées et associées pour faire en sorte
que l'Allemagne et le Japon soient inca-
pables de prendre, hors de leurs propres
territoires, des mesures pouvant les aider
à réarmer.

Iaes prisonniers de guerre Italiens seront
rapatriés aussi rapidement que possible
aux frais du gouvernement Italien.

Toutes les forces armées alliées et as-
sociées seront retirées d'Italie aussitôt
que possible, et en tout cas dans un
délai n'excédant pas trois mois à dater
de l'entrée en vigueur du traité.

Les réparations
Avec l'article 64, commence toute la

partie du traité relative aux réparations.
Il est tout d'abord question des répa-

rations dont l'Italie devra s'acquitter en-
vers l'U.R.S.S. Elle paiera à cette derniè-
re une somme de cent millions de dol-
lars, dans un délai de sept ans, à dater
de l'entrée en vigueur du traité. Les re-
mises provenant de la production Indus-
trielle courante ne seront pas faites au
cours des deux premières années.

Les réparations seront effectuées avec
les sources suivantes :

a) une participation dans l'outillage in-
dustriel servant aux fabrications de guer-
re non requis par les dispositions mili-
taires autorisées et pour autant' que cet
outillage ne soit pas susceptible d'être
converti à la production civile ;

b) les avoirs Italiens en Roumanie, Bul-
garie et Hongrie ;

c) la production Industrielle courante
italienne.

Les quantités et types de marchandises
devront falre l'objet d'accords entre l'Ita-
lie et l'U.R.S.S. et les livraisons devront
être effectuées de façon à éviter de gê-
ner la reconstruction économique de l'Ita-
lie et l'Imposition de charges supplémen-
taires aux autres puissances alliées et as-
sociées.

Les quatre ambassadeurs détermineront
la valeur des avoirs Italiens devant être
transférés à l'U.R.S.S.

Pour ce qui est des réparations envers
les autres puissances, les revendications
formulées par d'autres puissances, en par-
ticulier par la France, la Yougoslavie, la
Grèce. l'Albanie et l'Ethiopie, seront con-
sidérées à la conférence, ainsi que les
moyens par lesquels on pourra y falre
droit.

Le gouvernement italien accepte l'obli-
gation de restituer tout l'or qui a été
pillé, qui a été amené en Italie ou de
transférer aux gouvernements victimes de
la dépossession, un montant d'or égal en
poids et en finesse à celui amené ou
pillé.

JLes clauses économiques
L'article 71 ouvre le chapitre consacré

aux relations économiques générales et
prévolt qu'en attendant la conclusion de
traités ou d'accords de commerce entre
l'Italie et les Nations unies, le gouverne-
ment Italien accordera , au cours des dlx-
hult mois suivant l'entrée en vigueur du
présent traité, le traitement suivant à
chacune des Nations unies :

a) pour tout ce qui a trait aux droits
et charges d'Importations et exportations,
les Nations unies recevront sans condi-
tion le traitement de la nation la plus
favorisée ;

b) à tous autres égards, l'Italie ne fera
aucune discrimination arbitraire contre
les produits originaires des Nations unies
ou leur étant destinés.

Iaes dispositions finales
Les clauses finales commencent aveo

l'article 75. Ce dernier Indique que pour
une période ne devant pas excéder dlx-
hult mois, les ambassadeurs à Rome des
quatre grandes puissances, agissant de con-
cert , représenteront les puissances alliées
et associées pour traiter avec le gouverne-
ment Italien de tous les sujets relatifs
à l'exécution et à l'Interprétation du pré-
sent traité. Les quatre ambassadeurs don-
neront au gouvernement Italien l'appui ,
les conseils techniques et les éclaircisse-
ments nécessaires pour assurer l'exécution
rapide du traité dans son esprit et dans
ses termes.

Le traité entrera en vigueur, pour cha-
cun des Alliés ou associés, à partir du
Jour de la déposition des Instruments de
ratification.

Le texte sera déposé dans les archives
du gouvernement de la République fran-
çaise , qui fournira des copies certifiées
à chacun des Etats signataires.

*-******- **
Nous publierons demain les principa -

les dispositions des traités de paix
avec la Bulgarie, la Hongrie, la Rou-
manie et la Finlande.

Un coup d'Etat
se préparerait-
contre Franco

Selon un journal anglais

Les chefs du « putsch »
seraient deux généraux

LONDRES, 30 (Reuter). — L'< Evening
News » publie mardi une information
disant qu 'un coup d'Eta t a été envisa-
gé contre le général Franco, pour don-
ner à l'Espagne un régime démocra-
tique.

Ce journal ajoute que ee coup d'Etat
devait avoir lieu en août ou on sep-
tembre et que Franco, qui resterait à
l'arrière-plan , n'opposerait aucune ré-
sistance.

Les chefs du c putsch » seraient les
généraux Aranda et Ungria, qui établi-
raient un gouvernement militaire pro-
visoire et qui inviteraient tous les Es-
pagnols en exil à rentrer au pays, pour
autant qu'ils se déclarent disposés à
collaborer avec ce gouvernement ou
pour le moins à n'offr i r  aucune résis-
tance. Une amnistie politique serait dé-
crétée.

Enfin , on installerait un gouverne-
ment civil qui organiserait un plébis-
cite. La composition de co gouverne-
ment aurait déjà été formée pour les
deux tiers des membres et, à Washing-
ton, certains chefs républicains sou-
tiendraient ce plan.

Les jures communistes
veulent se retirer
de la Hairte-Cour

Lire ici la suite
de notre téléphone de Paris

Un second événement est à retenir. Il
s'est déroulé à Versailles où la Haute-
Cour devait juger les amiraux respon-
sables du sabordage de la f l o t t e  à Tou-
lon. A la dernière minute, le pro cès a
dû être renvoyé , les jurés parlementai-
res communistes ayant refusé de siéger
pour protester, dit un communiqué du
parti , contre c l'indulgence scandaleuse
des récents verdicts » et notammen t coiv-
tre l'acquittement de P.-E . Flandin.

Cette cavalière façon d' agir n'a pas
été sans provoquer les plus vive** réac-
tions des autres membres de la Haute-
Cour et de nombreux magistrats pour
qui l'indépendance des pouvoirs judi-
ciaires demeure encore la condition es-
sentielle de l'exercice même du droit d
la justice.

Mais ce point de vue est considéré
sans doute comme ridicule et. hors de
saison par le parti communiste q-ii n'a
vu en l' occurrence qu'une occasion sup-
plémentaire de se poser aux yeux deS
masses en champion de l'épuration inté-
grale. Les élections approchent. Tous
les moyens sont bons pour s'assurer les
su f f rages .

Une tornade s'abat
en Lombardie

Iaes dégâts sont considérables

ROME, 30 (Reuter). — Une tornade
comme on n 'en avait pas vu de mémoi-
re d'homme, a sévi lundi sur toute la
région de Bergame à Brescia, en Lom-
bardie.

Le cyclone a éventré des maisons et
a déraciné des arbres.

On déplore trois morts et dix-sept
personnes ont disparu.

La région du lac d'Iseo est presque
entièrement dévastée.

Martin Bormann
serait en vie

Il aurait été vu à Munich

NUREMBERG, 30 (A.F.P.). — U sem-
ble se confirmer que Martin Bormann
est encore en vie. Jacob Glas, son an-
cien chauffeur, auralit vu la semaine
dernière l'ancien chef de la chancelle-
rie du Reich en voiture dans les rues
de Munich.

Des rapporte officiels, mais entourés
d'un rigoureus secret, ont révélé d'ail-
leurs, au début de ce mois, que Mar-
tin Bormann s'est adressé déjà par
trois fois au peuple allemand et l'a
< exhorté à la patience, tout en l'aver-
tissant de se tenir prêt pour les grands
événements qui se préparent ¦*.

, NETROSVELT ,
Dragées

Amaigrissant naturel remarquable , con-
tenant des hormones, régularisant les

fonctions vitales.
Cure complète de 100 dragées,

Pr. 8.30 lea Inclus.
Envol discret et franco par

Dr Netter, Pharmacie de Salnte-Luce,
Lausanne.

En vente dans toutes les pharmacies.

Les pharmaciens de la ville
fermeront leurs officines le
1er août, l'après-midi

Pharmacie d'office :
PHARMACIE PERNET

FERMÉ LE Ier AOUT
Vêtements Moine, Peseux

Dr ROBERT
Saint-Aubin

ABSENT DD 2 ffA0OT
Dans le but d'associer le commerce

«ie détail de Netichâtol à la FÊTE
DU 1er AOUT, le comité de l'as-
sociation recommiamde à ses membres
de fermer les magasins, ce jour-là,
DÈS 16 HEURES.

ASSOCIATION DU COMMERCE
DE DÉTAIL

District de Neuchâtel

HOTEL DE TÊTE-DE-RAN
Fête du ler août;

DANSE
(Pour le souper, prière de réserver

votre table)

Un intérieur distingué et sympa-
thique, une terrasse avec vue sur
le lac et les Alpes , des consomma-
tions de choix, des prix modérés.

Beau-Rivage...

DERNIÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T
i i

OBLIGATIONS Z1 Juillet 30 Juillet
8% C.P.P., dlff. 1903 103.25 103.60
3% C. P. P. .... 1938 100.— % 100.—
4% Déf nat. .. 1940 101.45 d 101.60
3V/o Empr. féd. 1941 103.60 d 103.60 d
SV.% Jura-Slmpl. 1894 102.15 102.— d

ACTIONS
Banque fédérale .... 32.— d  32.— d
Union banques suisses 815.— d 818.—
Crédit suisse 737.— 737.—
Société banque suisse 684.— 685.—
Motor Colombus .... 547.— 546.—
Aluminium Neuhausen 1570.— 1565.—
Nestlé 1125.— 1127.—
Sulzer 1810.— 1800.— d
Hlsp. am. de electrlc. 885.— d 885.—
Royal Dutch 535.— 531.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchatelolse

Bourse de Zurich
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Quelques chiffres
La tête, le cerveau du port , il fal-

lai t le chercher au palais Saint-Geor-
ges. C'est encore le siège de l'admi-
nistration; mais la loge des mar-
chands, un des temples du commerce
et de la banque internationale, est
détruite. C'est là que le président du
consortium, M. Ganepa, nous expose
l'importance du port pour le com-
merce de la Suisse et les espoirs qu 'il
met dans une collaboration des deux
pays pour la solution des problèmes
que pose l'utilisation de Gênes com-
me porte d'entrée sur le continent et
la liaison du port à la Suisse. Ce
thème sera développé d'ailleurs
l'après-midi, au cours de la séance
de la Chambre du commerce, ou le
ministre italien des travaux publics,
M. Romita , rappela que son premier
acle , dans le nouveau gouvernement
républicain, fut de signer un décret
concernant les études pour la voie
fluviale Tessin-Pô, un sujet que nous
aurons l'occasion de reprendre.

M. Canepa nous remit aussi des do-
cuments statistiques dont nous tirons
quelques renseignements. Au 25 avril
1945, il y avait dans le port de Gênes
296 bâtiments et 600 petites embarca-
tions coulés. Il reste aujourd'hui à
renflouer 150 bâtiment s et 157 embar-
cations. Avant la guerre, les ouvriers
disposaient de 10 éléva teurs ; ils en
avaient encore six en avri l 1945; il
y en a aujourd'hui 22. Le nombre des
grues électriques qui était tombé de
11 à 13 au cours de la guerre, est
maintenant de 47. Des 75 grues hy-
drauliques, aucune n'avait été épar-
gnée par les destructions. On en
compte 50 aujourd'hui. La surface
utilisable des magasins, qui était de
164.171 mètres carrés le 10 juin
1940, fut réduite à 25.500 mètres; elle
couvre déjà 67,000 mètres carrés.

Les travaux de reconstruction ont
eu pour conséquence l'augmentation
rapide du mouvement des bateaux et
des marchandises dans le port dès le
début de cette année. Alors que la
moyenne du trafic d'avant guerre
était de 610,000 tonnes métriques par
mois, elle a atteint , en avril 1946,
420.000 tonnes déjà .

Ces quelques chiffres confirment
l'impression laissée par la visite au
port : Gênes travaille avec volonté
et ténacité à son relèvement écono-
mique.

Des obstacles
au relèvement ?

Et dans le reste de la ville, direz-
vous ? On a aussi cette impression ,
quoique moins nette, parce qu'ici l'ef-
fort n 'est pas aussi concentré. A peu
près partou t , cependant , on voit des
travaux de reconstruction.

La ville a beaucoup souffert des
bombardements aériens. Lc quartier
du Dort, les bâtiments environnant

la gare sont endommages ou détruits.
Onze mille maisons ont été touchées.
Huit mille sont entièrement réparées
ou déjà habitables. Six églises — et
parmi les plus intéressantes parce
qu'elles étaient presque toutes de pré-
cieux monuments de l'art roman —
ont été détruites, 55 endommagées.
Pour les chapelles , les nombres de 9
et de 8; pour les théâtres , il y eut
trois édifices entièrement détruits —
dont le théâtre Charles-Félix — et
trois endommagés. Enfin , les bombar-
dements ont fait  disparaître huit pa-
lais, tandis que 135 (y compris les
villas de style) ont subi des dégâts.

De l'Esplanade du Châtelet ou du
30me étage du gratte-ciel, on décou-
vre les plaies encore béantes de la
cité. Mais on voit aussi les travaux
en cours ou ceux qui sont achevés.
Là aussi s'affirme une énergie qu'il
fau t signaler.

Et pourtant , les quelques conversa-
tions que nous avons pu avoir avec
les personnalités qui nous accompa-
gnaient nous ont appris que les con-
ditions économiques ne favorisaient
guère la reprise. Les ouvriers ga-
gnent peu , trop peu . Un de leurs re-
présentants syndicaux m'aff i rmai t
que les salaires permettaient ou de
se nourrir ou .de. se vêtir , mais pas
de se nourrir et d'e se vêtir. C'est là
ce qui explique , toujou rs selon mon
informateur , la forte poussée com-
muniste à Gênes , du moins dans les
quartiers industriels de Sampierda-
rena (horriblement mutilé d'ailleurs
par les bombardements) et de Sestri.

Un Suisse de Gênes me disait aussi
qu'on ne pouvait pas vivre normale-
ment à moins de 15 à 18 mille lires
par mois , si l'on devait entretenir
une famille. Or , au port , des ouvriers
mariés et qui ont des enfants gagnent
300 lires par jour. Il y a là un sérieux
déficit.

Les communistes attribuent cette
situation à la survivance d'un « esprit
fasciste» qui sabote l'œuvre de la
reconstruction , quoique chacun s'ac-
corde à penser que le fascisme est
définit ivement liquidé en tant  que
mouvement politique organisé. Dans
d'autres milieux , où l'on juge les cho-
ses avec plus de sérénité , on voit les
causes du déséquilibre social dans
les conditions économiques générales
qui sont celles de tous les pays rui-
nés par la guerre et aussi dans les
difficultés d'ordre politique .

De brefs entretien s et un séjour de
quarante-huit heures à Gênes ne per-
mettent assurément pas de se faire
une idée très nette de la situation.
On constate que les passions politi-
ques sont vives et que cette fermen-
tation même ne semble pas de nature
à faciliter la très lourde tâche du
nouveau régime.

Et pourtant , on souhaite que l'Ita-

lie retrouve sa stabilité. Avec les au-
tres nations de l'Occident, avec les
autres gardiens de la civilisation la-
tine, elle peut, elle doit être un des
éléments d'équilibre sans lequel 51
n'y aura jamai s de véritable union
européenne.

Nous en avons eu la preuve. L'Ita-
lie ne se laisse pas gagner par l'apa-
thie. C'est un fait dont il faut que le
monde tienne compte et qui doit
exercer son influence sur les déci-
sions qui seront prises à l'égard de
la nouvelle république. Mais comme
partout — et cela soit dit sans vouloir

donner de conseils à personne —
c'est dans l'union que la volonté de
relèvement se manifestera de la ma-
nière la plus efficace.

Au cours d'un trop bref voyage qui
nous a remis en contact avec un pays
ami et qui cherche sincèrement sa
voie vers la coopération internatio -
nale , nous avons eu trop souvent le
spectacle des destructions stupides
autan t que criminelles, pour ne pas
espérer que la méfiance ou des cal-
culs politiques ne parviendront pas
à décourager l'effort de reconstruc-
tion.

a. p.

Le port de Gênes, symbole
d'une volonté de reconstruction

En conversant avec des Polonais
en visite à Bâle

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )
Toutefois, ce qui 'est distribué en su-

cre et en (matières grasses ne suffirait
à personne pour manger chaque jour
à sa faim. Pour donner au corps le
supplément dont il a besoin , on est
obligé de recourir non au marché
noir , mais au marché libre , sanction-
né par le gouvernement. Là, les prix
sont élevés du fait aussi qu'on peut ,
pour ainsi dire , tout acheter. Nos in-
terlocuteurs nous ont avoué que les
petits salairiés ne parviennent à se
procurer que le strict nécessaire.

L'occupation russe
— Mais n'oubliez pas, nous disaient-

ils, que nous avons chez nous aussi
une armée d'occupation qui nous im-
pose bien des sacrifices.

— Puisque vous parlez des Russes,
comment se conduisent-ils et quel
rôle ont-ils joué lors de la récente
votation ?

— En général , on ne peut pas s'en
plaindre , parce que, dans la troupe ,
la discipline est de rigueur. Quoique
nous n'ayons que peu de rapports
avec elle , nous attendons avec impa-
tience ]e jour où elle s'en ira. Mais ce
ne sera ni aujourd'hui ni demain
pour la simple raison que des enragés
essaient toujo urs de porter un coup à
ceux qu 'ils considèrent comme leurs
ennemis. Pourtant , c'est une question
pour nous de vivre en bon termes
avec notre voisin de l'est.

La récente votation
» Quant au vote, il a eu lieu en

toute liberté. Certes, la propagnade ,
miwtMÊ *m*w**im>m*m*v*îm*mÊ*mm***v*m**

déployée par le gouvernement , fut in-
tense,, mais la faculté nous a été laiisi-
sée de nous prononcer sur les trois
questions comme bon nous semblait.
Du reste , Anglais et Américains étaient
là pour contrôler si tout se passait
dans l'ordre. Du côté russe, on ne
voyait personne. »

.Les Polonais de l'étranger
A notre question : « Quel sort est

réservé aux officiers et soldats polo-
nais qui se trouvent toujours à
l 'éranger?» un ancien interné nous
a dit ce qui suit :

— Si ces soldats retournent dans
leur patrie , ils ne courent aucun ris-
que tant qu 'ils n'ont pas travaillé
contre lc gouvernement de Varsovie.
Pour ce qui me concerne , j' ai quitté
la Suisse en automne 1944 pour me
rendre sans autorisation en Angle-
terre. Voilà deux mois que j' ai été
rapatrie et je vous donne ma parole
qu'aucune « autorité » ne m'a fait de
remontrances pour avoir tant tardé à
rentrer . N'étant pas un suspect , je
n'ai été ni molesté ni envoyé en pri-
son comme des camarades en Angle-
terre me l'avaient prédit. Je suis con-
tent d'avoir pu entreprendre ce voya-
ge, car je profiterai de mon court sé-
jour en Suisse pour donner aux sol-
dats polonais qui se trouvent toujours
dans des camps en Angleterre des
nouvelles de leurs familles. Celles-ci
ont insisté pour que je leur dise avec
quelle impatience ils sont attendus à
la maison. Je ne manquerai pas de
leur répéter , en outre , qu'ils peuvent
rentrer sans crainte d'être déportés.
Si dure que soit encore la vie en
Pologne, cela ne doit pas compter
pour un Polonais que sa patrie ap-
pelle , quand elle a besoin de tous les
bras valides.

Pour ce qui nous concerne , nous
ne pouvons que souscrire à ces pa-
roles. D.

Pour le

T AOÛT
DÉCOREZ

VOS FENÊTRES ET BALCONS
A l'entrée du hall, vous trouverez un grand choix de

DRAPEAUX, GUIRLANDES ET LAMPIONS
aux meilleurs prix du jour

Inventeurs, demandez
prospectus gratuit : PA-
TENT-SERVICE MOSER ,
Hotelgasse 8. Beme.

Tombola du Cercle de fa voile
de la Béroche

du 27 juillet 1946

Liste des billets gagnants
Le numéro 209 gagne la pendule neuchâte-

loise, les billets suivants gagnent chacun un
lot :

4, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 75, 104, 140,
169, 170, 187, 196, 199, 206, 223, 227, 228, 235,
261, 264, 331, 332, 334, 337, 338, 344, 366, 385,
395, 441, 474, 478, 483, 498, 510, 533, 544, 563,
564, 576, 580, 590, 597, 603, 617, 629, 650, 651,
685, 745, 753, 764, 793.

Les lots peuvent être retirés jusqu'au 2 août
1946 chez M. Maurice Langer, à Saint-Aubin.

Au Jf ii des wmfes .comtes
Les sans-filistes qui , par la radio-

di f fus ion , prenaient et appréciaient
certaines émissions de Raymond Sou-
plex , apprendront qu 'il ne peut être,
à Paris, « sous la porte cochère »,
puisqu 'il se trouve en Suisse en ce
moment ; il s'est produit le 26 juil-
let à So tiens ; il a dit , fredonné et
chanté des choses amusantes ; son
sens très jus te  des intonations ef de
la valeur des mots fait  de cet artiste
un excellent et subtil diseur de drô-
leries. Au p iano, Henri Ottone ac-
compagna avec beaucoup de sou-
plesse... Souplex.

*-**-**/ *-*
M. Ch. Jauquier, ténor, est un nou-

veau venu parmi les chanteurs appré-
ciés de Èadio-Lausanne ; c'est un
élève du Conservatoire de notre ville
et nous avons pu suivre les études,
constater les progrès puis souligner
les succès déjà flatteurs de ce musi-
cien bien doué. Les sans-filistes ont
eu l'occasion de l' entendre le 20 juil-
let au cours d' une soirée populaire ,
puis le 22, dans l'œuvre du chanoine
Bovet : tJcan l'Eclopê t , où. il fai-
sait parti e d'un excellent quatuor vo-
cal. Sa voix harmonieuse, au son
plein , convient bien au micro.

/*-****¦*-*•

Lc corps des cornemuses el des
tambours de la 52me brigade écos-
saise a jou é le 20 juillet ait studio de
Lausanne. (Regrettons , en passant,
que ces musiciens ne se soient pas-
arrêtés à Neuchâtel.) Airs mélanco-
liques et naïfs , vétus tés et populai-
res, étaient exécutés avec une préci-
sion extrême et accompagnés par les
tambours qui leur donnaient un fond
martial , martelé , sans lourdeur , tou-
tefois.

**** *******
Le Studio des Champs-Elysées a

« fait  dans le mélodrame », le 22 juil-
let , pour notre plus grand p laisir ; il
nous o f f r i t  une pièce du style Tour
de Nesle , capes, épées et tout le four-
niment , en passant par les éclats de
voix, les soupirs terrifiants , les gens
qui s'évanouissaient « du haut en
bas », les rapts , les crimes et les ma-
lédictions . Cela s'appe lait « Othon le
tueur -p . Jouée avec un art très sûr ,
cette farce était délectable parce que
courte , ramassée, — trente minutes
en tout , pour tant de larmes et de
sang. La charge du mélo dans un mé-
lodrame est entreprise délicate ; les
acteurs parisiens l'ont menée à bien :
courte chose , mais de «haulte gressc*
pour qui savait en apprécier l'esprit
et la lettre ! (Radio-Soltens) .

*-*• **-* *****
Il y a des voix qui, en duos, se

marient de façon particulièrement
heureuse ; les auditeurs de la radio
le savent bien . C' est vrai pour l' opé-
ra, modèle du genre, mais ce l' est
également pour les romances , les airs
modernes. Un coup le qui connut un
grand succès , dans ce genre , ce f u t
celui de J.  Mac Donald ct de IV. Ed-
dy : ce furen t  aussi Mireille ct Jean-
Nohain, et Joséphine Bakrr-Jean
Lumière (la nuit et le jour ...) Aujour-

d'hui, un couple américain cannait
une faveur  énorme, c'est celui de
Jud y Garland et de Frank Sinatra.
Nous les avons entendus le 23 juillet,
à treize heures, trop peu de temps,
malheureusement, assez toutefois
pour admirer deux voix charmantes
et for t  bien conduites.

***• ********
L'on connaît peu Guillaume Apolli-

naire comme chanteur et diseur ;
nous l'avons entendu , ou plutôt , hé-
las, avons écouté un disque de lui ,
dans une satire rimée, sur un fond
de musique cocasse, traitant du ciné-
ma avec la verve amère , i'ofcseruafion
aiguë , qui ont caractérisé ce poète de
grande classe. (Refrains et ritourt
nelles de jadis , 25 juillet. )

awaw/v

Durant une émission de valses de
Johann et de Joseph Strauss, le 25
juillet , nous avons eu le p rivilège
d' entendre enf in l' une d' elles, «La
valse du délire », avec son introduc-
tion, ce qui est for t  rare. En e f f e t ,
ces quel que seize ou vingt mesures
de prélude sont presque toujours
d' une écriture , d' une harmonisation
des p lus intéressantes. Le modèle du
genre est peut-être l 'introduction à la
valse <x.Le beau Danube bleu » et les
amateurs d' exécutions intégrales des
valses viennoises de ces deux inimi-
table s compositeurs app récient for t
les disques de l'orchestre de l'Opéra
de Berlin pour cette raison.

******• *-**
D' un reportage sur Bikini, cette

perle (25 ju i l le t )  : «Le roi de cette
lie a eu beaucoup de peine à quitter
son petit royaume et n'a pas semblé
vouloir volonliers ni sincèrement ai-
der la science et les recherches mo-
dernes dans leurs applications sur
Bikini- *. (S 'il est une seule chose
compréhensible et normale , dans tou-
te l'aventure , c'est bien la conduite
de ce roi, sauvage, probablement...)

LE PÈRE SOKEIIa.

« Ask those who smoke them ! »

Ŝ**
iJ^^&*f l'

AMERICAN CIGARETTES MADE AS IN U.S.A.

Retsll prlce for Swltzerland 80 cts

CARNET DU JOUR
Cinémas

Théâtre : 20 h. 30, Destination Tokio.
Rex : 20 h. 30. Débuts à Broadway.
.Studio : 20 h. 30 L'Arléslenne.
Apollo : 20 h. 30, Les deux rivales.
Palace : 20 h. 30, La garnison amoureuse

CAFARDS
exterminés par la célè-
bne poudre MYRMEX.
Boite 4.50. Kg. 12.—!
VERMINOL, GENÈVE.
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GAINE
élastique,

bonne qualité,
depuis

14.45
Gaine

culotte
avec patte

interchangeable
élastique

bonne qualité
19.85

Envois contre
remboursement

S % S. E. N. & 3.

REMPLACEZ
LE BEURRE

par le NTJSSA,
NTJTOLA, NORDAS ;
excellents produits à
tartiner qui s'achè-
tent avec des cou-
pons graisse - huile.
PRISI, Hôpital 10

Neuchâtel

A vendre un beau

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

Fête du 1er août yÈk
M$f A l'occasion du 1er août, li»

pif nos boucheries seront

|||| fermées à 13 heures !§¦
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Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, Inform.
7.20, disques. 11.30, émission matinale.
11.45, les beaux moments radiophoniques.
12.15, music-hall américain. 12.29, l'heure.
12.30, le rail , la route, les ailes. 12.45, ln-
form. 12.55, musique légère anglaise. 13.25,
disques. 16.59. l'heure. 17 h., musique de
chambre. 18 h., au rendez-vous des ben-
jamins. 18.30, musique de Schumann.
18.50', l'orchestre Parkas-Mlska. 19 h., au
gré des Jours. 19.15, lnform. 19.25, musi-
que de table. 19.50, relal de Paris : la
conférence de la paix. 20.05, Interview de
fantômes : Le capitaine Nemo, par Ro-
bert de Traz. 20.30, Jacqueline Blancard
et l'O.S.R. 22 h., chansons populaires
françaises. 22.20, lnform. 22.30, musique
de danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11.30.émission matinale. 12.40, l'orchestre Hazy
Osterwalder. 13.15, chants. 17 h., musi-
que de chambre. 18.30. disques. 19.55, ac-
cordéon. 21 h., concert populaire. 21.30,
lleder de Schubert. 22.10, disques. 22.30,
musique de danse.

KSSJflP̂ S Î̂l depuis
.IQ T , Fr.650.- |
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DE LA CHASSÉ AUX MOUCHES
A LA CHASSE A LA PANTHÈRE

L E T T R E DU VA LA IS

Notre correspondant du Valais nous
écrit :

Voilà trois ans que le peuple intré-
pide du Valais conduit un combat
sans merci contre les mouches, exalté
par les appels du gouvernement qui se
font de plus en plus pressante. Au
cours de cette guerre, les courages s'af-
firment, les muscles se durcissent , les
âmes se fortifient.

Il ne faut pas s'étonner de voir les
gens du Haut-Valais, grisés par ces
premiers succès, se mettre à chasser la
panthère. On sait, en effet , que les
troupeaux de chèvres et de moutons
qui hanten t la région d'IUsee dans le
Meretschi — des noms bien africains !
— sont régulièrement décimés par un
animal errant: Une bête ou peut-être...
un homme.

Tout le monde aujourd'hui retient la
première hypothèse et pourtant , la se-
conde, il y a plus d'un mois, avait
éveill é l'attention de la gendarmerie.
Le nombre des victimes s'élève déjà à 77
chèvres et moutons, sans compter, bien
entendu , les journalistes qui doivent
courir aux informations par ces cha-
leurs torrides... Les animaux tués ont
le dos et les cuisses couverts de bles-
sures, le cou profondément entaillé, les
intestins lacérés. Le monstre ronge
aussi les tétines des chèvres.

Naturellement, on a commencé par
déclarer que ces méfaits étaient attri-
buables à un chien , puis à un chien-
loup, et enfin beaucoup plus simple-
ment — si l'on peut dire ! — à un loup.
Mais les chasseurs du district de Loè-
che savent bien qu 'il s'agit , en réalité,
•d'une panthère susceptible de se transt-
former bientôt en lion ou en tigre. Ar-
més jusqu 'aux dents, ils sont partis
pour une expédition qui eût sans doute
enchanté le grand Tartari n de Taras-
con en personne. Au pays du soleil on
a, décidémen t, le sang chaud !

Nos nemrods, secondés par d'intré-
pides gendarmes, foncent déjà dans les
taillis, scrutant les forêts, traversant
les pâturages sur la pointe des pieds.

Parfois l'un d'entre eux s'arrête in-
terdit , prêt à tirer , le cœur battant.
Il a surpris dans un fourré le froisse-
ment d'un corps qui s'étend pour bon -

dir dans une prodigieuse détente: Las!
c'est un autre chasseur !

Il n'est bruit au village comme à la
ville que des exploite de ces valeureux
qui se sont déjà couverte de gloire
dans la guerre de trois ans contre les
mouches à miel , sur le plan social , et
contre les mouches du coche, sur le
plan politique.

Cependant , on redoute urne chose:
Ali I s'ils allaient se tromper dans leur
précipitation et lâcher leurs jets de
Gesarol sur la panthère et leurs balles
sur les mouches ! Quelle affreuse mé-
prise ! Il faut s'attendre à tout , avec
des gaillards qui , en menant impru-
demment une offensive sur doux fron ts,
à l'instar de feu Adolphe, se mettent
dans une situation périlleuse. Voyez-
vous qu 'ils soient attaqués à la fois
par la grande famille des muscidés et
par la race des félins 1

«La panthère, nous apprend le La-
rousse — cette Providence des chroni-
queurs ! — est un animal féroce, cou-
rageux, agile et fort. » Le Valaisan du
Haut , également, Dieu soit loué !

Ainsi , quand l'homme et la bête se
trouveront face à gueule dans la
brousse, ils pourront s'expliquer sur
un pied d'égalité. Le canton tout en-
tier suit les péripéties de la lutte aveo
une attention passionnée, une fierté lé-
gitime, une fiévreuse angoisse , et déjà ,
la légende se mêle à l'histoire. On a ,
paraît-il , aperçu des traces de pas inso-
lites dans les pâturages et qui ne res-
semblaient à celles d'aucun animal
connu. « On pourrait donc exclure, écrit
gravement M. Vidoudez, dans la « Tri-
bune de Lausanne», l'hypothèse du
chien maraudeur, et pour les mêmes
raisons, celle d'un loup. »

Mais, quant à nous, nous risquerons
une autre hypothèse: ces pas ne pour-
raient-ils pas être ceux d'un agent de
la police de sûreté valaisanne qui de-
vait organiser des battues et dont ,
lundi soir, on était sans nouvelles à
Sierre ?

Peut-être, en suivant les pistes, dé-
couvrira-t-on les deux grands carnas-
siers dressés l'un contre l'autre: La
panthère et le gendarme Dayer...

A. M.

Deux professeurs neuchâtelois parlent
à Lucerne, de la philosophie platonicienne

La fondation « Lucerna » arrange
chaque année au mois de juillet , dans
la belle ville de Lucerne, un cours
de psychologie ou de philosophie.

Cette année, ce cours était consacré
à l'étude de Platon, sa vie, son œuvre,
sa pensée, et nous constatons avec
grand plaisir que parmi les profes-
seurs, choisis pour donner ce cours,
il y avait deux représentants de no-
tre ville, MM. René Schaerer et Pierre
Thévenaz.

***S **J **s
M. Schaerer présenta premièrement

3e grand philosophe de l'anti quité
comme personnage lié à son temps et
à son peuple. Présentons tout d'abord
Platon comme aristocrate de famille
et de sentiments. Il est né à Athènes
en l'an 427 avant J. C., ce qui fait
qu'il était justement au bel âge d'un
homme qui commence à voir la vie
lorsqu'on 399 les hommes qui déci-
daient le sort de sa ville natale con-
damnèrent à mort son grand et vé-
néré maître Socrate. une déception
qui, du reste suivie d'autres, se fit
ressentir dans toute sa vie. Platon est
liseur et écrivain, mais il faut ajouter
que pour lui-même, l'œuvre écrite
n'est qu'un faible remplacement de la
vie vécue et de la parole vivante,
ce qui nous fait facilement: compren-
dre que presque toutes ses œuvres
sont des dialogues; la célèbre « Apo-
logie » est conçue comme plaidoyer
pour la défense de Socrate devant ses
juges; vu que Platon choisit cette
forme littéraire pour exprimer sa
pensée et il est facile de comprendre
qu'il est presque impossible d'attri-
buer un sujet spécial à un de ses dia-
logues ; il faut dire que plus ou moins
tout Platon est dans chacun d'eux

av/ *-*• *-*•

Les problèmes qui préoccupaient
Platon au cours de toute sa longue
vie étaient l'éthique et la philosophie
de l'état , des sujets difficiles qui
étaient présentés à l'assemblée de Lu-
cerne en langue allemande d'une ma-
nière admirable par M. Thévenaz.
Platon , qui affirme une éthique indi-
viduelle, refuse tout normalement

cette éthique purement politique
d'une ville-république qui finissait
pratiquement par établir en bien ou
en mal ce qui d'un point de vue po-
litique était bon ou nuisible.

Pour Platon l'éthique, y compris
celle qui concerne les choses de
l'Etat, appartien t à l'âme immortelle
qui représente la liaison de l'individu
terrestre avec le monde métaphysi-
que. L'âme regarde vers le monde
métaphysique; l'homme, tant qu'il est
vivant, reste un être entre les deux
mondes. Le devoir de toute éducation
se borne au but de secourir l'âme,
d'atteindre une harmonie aussi défi-
ciente soit-elle avec le monde méta-
physique; en suivant ce but, Platon
essaie de détacher ce qui uni t  trop
l'homme à la vie politique et sociale
d'une ville-république, mais ce déta-
chement n'est que condition nécessai-
re pour lui attribuer par contre sa
place dans le cosmos.

Le devoir de la politique est de
construire le bonheur des citoyens
et de les éduquer dans un sentiment
de l'éthique et de la responsabilité.
L'homme ne peut pas s'élever mora-
lement sans une halte métaphysique
et le bonheur n'est possible que dans
l'unité ; l'individu ne peut pas jouir
d'un bonheur complet dans un monde
confus et décousu-

Voilà quelques réflexions qui nous
font comprendre que l'éthique de l'in-
dividu et celle de l'Etat ainsi que le
sentiment de responsabilité métaphy-
sique sont inséparables aussi bien
pour l'individu dans sa vie privée que
pour le citoyen d'Etat.

**-***-**-*<
Rendons grâces encore à nos confé-

renciers de Lucerne, MM. Schaerer
et Thévenaz. de Neuchâtel, aussi bien
qu 'à MM. Heinrich Barth et Land-
marm, de Bâle, qui ne s'étaient épar-
gné aucune peine pour faire com-
prendre à leurs auditeurs la richesse
de la pensée platonicienne et ses con-
séquences même pour la vie actuelle.
Nous ne pouvions en citer malheu-
reusement qu'un tout petit choix.

M. de P.

L organisation des épreuves
du baccalauréat français en Suisse

LES RELATIONS
CULTURELLES
FRANCO-SUISSES

L'amabilité toute française de M.
René Heilmann, professeur à la fa-
culté des sciences de l'Université de
Grenoble, et de M. Latouche, profes-
seur à la faculté des lettres de la
même université, nous valen t quel-
ques renseignements des plus intéres-
sants sur un des aspects fort peu con-
nu des relations culturelles entre la
France et la Suisse; ces deux savants,
grands amis de notre pays, sont en
Suisse depuis le 17 juin comme délé-
gués de la France pour y faire passer
les examens du baccalauréat français.

LE CENTRE DES EXAMENS
La France a plusieurs centres

d'examens à l'étranger confiés à di-
verses universités; celle de Toulouse,
par exemple, s'occupe de l'Espagne et
celle de Grenoble est chargée des
examens français, à Rome pour l'Ita-
lie et à Lausanne pour la Suisse, où
ces épreuves sont placées sous les
auspices du consulat de France de
cette ville et dirigées par le profes-
seur R. Bray, doyen de la fa culté des
lettres de Lausanne.

LE FONCTIONNEMENT
Le recteur de l'Université de Gre-

noble, à laquelle est rattaché le cen-
tre de Lausanne, délègue deux de ses
professeurs — pour 1946, ceux déjà
cités — qui président les jurys litté-

raire et scientifique, composés
d'universitaires suisses choisis dans
différentes villes ; et ce n'est certes
pas petite affaire, car il s'agit d'exami-
ner cette fois-ci 130 candidats , devant
lesquels les professeurs-délégués de
Grenoble ouvrent le pli cacheté dans
lequel sont hermétiquement enfermés
les sujets des épreuves d'examens qui
ont été choisis en France; ce sont
exactement les mêmes que ceux sou-
mis aux candidats de l'Université de
Grenoble dont les examens ont lieu
les mêmes jour s et aux mêmes heures
qu 'à Lausanne pour empêcher toute
communication; sur l'enveloppe ca-
chetée par le recteur de Grenoble et
les doyens des facultés, qui ont pré-
paré les épreuves, le préfet de l'Isère
a encore apposé son cachet pour as-
surer le secret et faciliter le passage
à la frontière, tout transport d'argent
étant interdit; le trafic que certains
imprimeurs ont fait  dernièrement à
Paris des épreuves du baccalau-
réat justifi e ces mesures rigoureuses.

EN DEUX PARTIES
Dès lors les examens sont divisés

en deux parties qui ont lieu dans la
règle en juin et en septembre, et en
plusieurs séries au choix des candi-
dats et suivant leurs aptitudes litté-
raires ou scientifiques; d'abord les
épreuves écrites, puis, si elles sont

réussies, les épreuves orales : lre
partie : a) latin-grec, b) latin-langues
modernes, c) latin^science, d) série
moderne-science-langue vivante. 2me
partie : a) philosophie-lettres, b) phi-
losophie-science expérimentale, c)
mathématiques. Tels sont les divers
titres de baccalauréat.

IDENTITÉ
Il est à remarquer que ces diplômes

ne sont pas des équiva lences de titres
français mais qu 'ils sont absolument
identiques au baccalauréat français
es sciences ou es lettres; on ne peut
y voir aucune différence.

Mais la guerre a tellement boule-
versé la France qu 'il a fallu prévoir
et instituer à certaines époques des
sessions spéciales d'examens pour les
candidats retardés dans leurs études
par la captivité, par la déportation ,
par les blessures des champs de ba-
taille , par les infirmités , par les mu-
tilations, par les ébranlements ner-
veux , par les engagements dans les
mouvements de résistance et pour
tant d'autres raisons militaires.

Cette année, les examens écrits du
baccalauréat français à Lausanne ont
eu lieu du 17 au 20 juin et les oraux
du 24 au 27 ju in ;  puissent les distin-
gués délégués français, et surtout les
candidats, en garder bon souvenir.

G. v.

1 VAL-DE-RUZ ~1

FONTAINES
Dans le pays de Montbéliard

avec le Chœur mixte
~Notre correspondant de Fontaines
nous écrit :

Notre région ne reste pas en arrière
âams l'œuvre de solidarité et d'entrai-
de à apporter à nos voisins d'oubre-Ju-
ra. Cest ainsi que les paroisses réfor-
mées du Val<le-Ruz ont décidé d'assu-
imer le parrainage de la paroisse de
Saint-Maurice, près de Montbéliard.

Située dans la verdure des premiers
contreforts des Vosges, Saint-Maurice,
comme tant d'autres localités, s'est trou-
vée dans la zone des comibats et a pas-
sablement souffert des bombardements.
L'église et le presbytère, en particu-
lier, sont partiellement détruits, et les
habitants évacués sont rentrés dans des
maisons vidées de leur contenu.

Dimanche donc, le chœur d'Eglise de
notre village s'est rendu en autocar
chez nos voisins français pour visiter
ce qui reste de Saint-Maurice et appor-
ter à la population sa sympathie, ses
encouragements et , surtout, les assuran-
ces d'urne aide prochaine.

Deux rencontres eurent lieu. Le nia-
tin, un cul te présidé par notre pas-
teur, M. Paul Colin, et embelli des
chants du Choeur mixte, fat célébré à
l'Oratoire. L'après-midi, les fidèles, ac-
compagnés de leurs hôtes d'un jour,
montèrent à l'église, tandis que la clo-
che restée accrochée dans le clocher en
ruine sonnait à toute volée.

N'oublions pas de diire également la
façon touchante avec laquelle furent
reçus les membres du chœur chez l'ha-
bitant et dont chacun remporte un sou-
venir ému.

| VIGNOBLE
VAUMARCUS

Jeunesse missionnaire
(sp) La « Fédération romande des so-
ciétés missionnaires de jeunesse » qui
vient de se réunir à Vauimarcus, a eu le
privilège d'entendre une conférence de
M Robert Maokie, secrétaire général,
dont on peut résumer toute la pensée
en disant qjue « la mission n'est pas
toujours et nécessairement une expédi-
tion lointaine mais avant tout le fidèle
témoignage de chacun là où Dieu l'a
placé.

D'autre part , M. Leresche, missionnai-
re à Johannesbourg, d'où il vient de
rentrer, a montré combien souvent les
colonisateurs blancs font aux noirs une
situation terrible. M. Deluz, aumônier
des étudiants de l'Université de Neu-
châtel, a redonné son sens propre et
complet au mot paganisme qui règne
aussi en Europe.

ROCHEFORT
Course du chœur mixte

(c) Le chœur mixte « L'Amitié », de Ro-
chefort , a fait sa course annuelle diman-
che et lundi en Valais.

Après un magnifique voyage en chemin
de fer Jusqu 'à Flesch , via Lôtschberg -
Brigue, la Joyeuse cohorte attaqua coura-
geusement la rampe qui aboutit à l'hôtel
« Jungfrau », au pied de l'Egglshom. Le
soir, une rapide promenade au lac de
Marjelen mit le point final à cette pre-
mière Journée. Le lendemain, il la pointe
du Jour , l'ascension de l'Egglshom
(2934 m.) fut entreprise. Le panorama
grandiose qui s'offrit aux yeux récompen-
sa chacun des efforts fournis. Mais ceux-
ci n 'étalent pas les derniers I Bien au
contraire , la grande épreuve d'endurance
n 'allait que commencer. La troupe, dont
quelques membres n'étalent plus très Jeu-
nes (11 y avait même un brave vétéran
de 74 ans) partit ensuite pour Rleder-
alp, passa le col de la Furka , louvoya à
la « queue leuleu » dans la pittoresque
et sauvage réserve de l'« Aletschwald » ,
franchit non sans moult péripéties le cé-
lèbre glacier d'Aletsch dont les crevasses
épouvantaient le « sexe faible » I Encore
une escalade vertigineuse, puis ce fut la
descente sur Blatten où un autobus em-
porta la société Jusqu 'à Brigue. Le retour
en train s'effectua par Lausanne. Course
Inoubliable pour la peine et pour la Joie 1

I VAL-DE-TRAVERS

FLEURIER
Mauvaise chute

(c) Dernièrement, Mlle Friedrich , em-
ployée dans un restaurant du village,
rentrait à bicyclette de Môtiers dans
la soirée. Arrivée aux Petits-Clos, la
cycliste croisa un camion automobile
lourdement chargé de foin et qui ap-
partenait à une entreprise de Couvet,
Mlle Friedrich fut touchée par le char-
gement et fit une chute qui la contu-
sionna à un poignet.

Elle reçut tes soins d'un médecin et
dut être radiographiée à l'hôpital.

SAINT-SULPICE
Un cambriolage

(sp) Mardi matin, M. Jules Wagnières,
habitant le t Haut-de-la-Chéneau », eur
Saint-Suilpice, constatait que pendant la
nuit on avait pénétré dans ea cuisine
pour y dérober différentes victuailles,
soit du café, des miches de pain, des
œufs, de la viande, du sucre, etc.

Immédiatement avertie, la gendarme-
rie de Fleurier a ouvert une enquête.
On présume que ce vol a été commis,
comme cela a déjà été le cas à diffé-
rentes reprises danfi notre contrée, par
des prisonniers allemands échappés de
France.

aja£-W"4 ''Sfr POMPES
WKSSjjjJg FUNÈBRES

"""* SEYON 30

J l f  El I ED Nouveau N«
¦ IVaBIlkEK Tél. 6 46 60

Cercueils, transports, Incinérations

Observatoire de Neuchfttel . — 30 Juillet.
Température : Moyenne : 20,5; min.: 13,0;max.: 26,0. Baromètre : Moyenne: 723,4.
Vent dominant: Direction : sud; force:
faible. Etat du ciel: variable ; nuageux
pendant la Journée, clair le soir; Joranmodéré depuis 16 h. 30.
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Observations météorologiques

Vers la lumière 1
Plus près de toi ,mon Dieu !

Les familles parentes et alliées ont
la douleur de faire par t à leurs amis
et connaissances du décès de

Madame

veuve Gottfried GYGAX
née Alida BRANDT

que Dieu a reprise à Lui paisiblement
dans sa 86mo année.

Peseux, 30 juillet 1946.
Jésus lui a dit : Je suis la résur-

rection e:. la vfe Celui qui croit en
mol vivra, quand même 11 serait
mort. Jean II, 25.

L'enterrement aura lieu dans la plus
stricte intimité jeudi ler août à 13 h.

Culte au domicile mortuaire: Pension
Le Cèdre, à 12 h. 30.

Le présent avis
tient lieu de lettre de faire-part

Monsieur Armand Chardonnens et son
fils Armand ;

Madame Lima Zwygart, à Schwarzein-
hourg ;

Madame et Monsieur Riesen-Zwygiatrt,
à Berne ;

Madame et Monsieur Luthy-Z'wygart,
à Ostennund'igen ;

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

Madame et Monsieur Louis Deanont, S,
Neuchâtel ;

Monsieur Marcel Chardonnens et ses
enfants, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Denyse Chardonnens et
son fiancé ;

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

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

du décès de
Madame

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

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

Pourquoi si tôt ?

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

Domicile mortuaire : rue Pourtalès 4.

Les Contemporains de 1899 ont le cha*
grin de faire part du décès de

Madame Alice BLANCHARD
mère de leur ami Juilies Blanchard1.

Pour l'tieuire de l'ensevelissement, voir
l'avis de la faimille.

Que son repos soit doux comme
son cœur fut bon I

C'est dans le calme et la con-
fiance que sera votre foroï.

Esaïe XXX, 16.

Monsieur Jules-Alexandre Blanchard,
à Neuchâtel ;

Madame Frieda Roethlieberger, &
Neuchâtel ;

Madame Georgette Béguelin, à Ta-
vannes, ses enfants et petits-enfants t

Mademoiselle Aline Blanchard, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Mad ame René Elan*
ohard, à Neuchâtel , et leurs enfants |

Monsieur et Madame Gaston Elan*
ohaird, à Lausanne ;

Monsieur Jules-Aloys Blanchard, à.
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur André Todtli,
à Neuchâtel, et leur fils ;

Madame Julia Béguelin, à Tavan-
nes ;

Monsieur et Madame César Bégue-
lin, à Serrières, et leurs fila ;

Monsieur et Madame William Bègue*
lin, à Tavannes, et leurs fils ;

Madame et Monsieur Henri Bolllat,
à Tavannes ;

Mademoiselle Janine Blanchard et
Monsieur Serge Blanchard, à Neuchâ*
tel,

ainsi que les familles parentes et alj
liées,

ont le grand chagrin de faire part
de ia perte douloureuse qu'ils vien*
nent d'éprouver en la personne de leur
très chère et regrettée épouse, maman,
grand-maman, arTière-grand-maman ei
parente,

Madame Alice BLANCHARD
née TIÈCHE

enlevée lundi soir à leur profonde af-
fection, dans ea 84me année, après de
longues souffrances vaiiliamnient sup-
portées.

Neuchâtel, le 29 juillet 1948.
(Sablons 26)

L'inhumation, sans suite, aura Heiî
jeudi 1er août 1946 , à 13 heures.

Culte pour la famille et les amis à
12 h. 30, au domicile.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

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. XTV, 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 enfants, à la Chaux-de-
Fonds ;

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

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

les enfants, petits-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, belle-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 mercredi 81 juillet , à 15 heures.
Culte pour la famil le  à 14 h. 30.
Cet avis tient Heu cle lettre cle faire-part

Un mort, deux blessés
COSSONAY, 30. — Trois ouvriers

d'une entreprise de Cossonay, occupés
à décharger du fer sur unie voie de
garage pour un bâtiment en construc-
tion près de la gare, sont entrés en
contact avec la ligne aérienne à haute
tension.

Marcel Sécbaud , habitant Penthalaz,
marié, a succombé. Un autre ouvrier,
nommé Fahrni , habitant Renens, a été
transporté, gravement brûlé, à l'hôpital
cantonal. Le troisième n'a que de lé-
gères blessures.

Pour le retour & la démo-
cratie directe. — BERNE, 30. La
chancellerie fédérale communique :

Le 23 juillet 1946, un comité d'initia-
tive a remis à la chancellerie fédérale
un certain nombre de listes de signa-
tures à l'appui d'une initiative pour le
retour à la démocratie directe (abroga-
tion de l'article 89, Sme alinéa, de la!
constitution — clause d'urgence — et'
remplacement par un article 89 bis).;
D'après le^ indications du comité, ces'
listes contiennent 57,385 signatures.

Le 27 juillet 1946, le même comité a
remis à la chancellerie fédérale les lis-
tes de signatures à l'appui d'une secon-
de initiative pour le retour à la démo-
cratie directe (disposition transitoire à
l'article 89 bis). D'après les ind ications
du comité, les listes à l'appui de cette
seconde initiative contiennent 56,666 si-
gnatures.

Conférence préliminaire des
sociétés nationales de Croix-
Itoiijre. ,— GENÈVE, 30. Mardi, à la
troisième commission (problèmes spé-
cifiquement de Croix-Rouge) de la con-
férence préliminaire dê  sociétés natio-
nales de Croix-Rouge, le comte Folke
Bernadette, président de la Croix-Rou-
ge suédoise, a proposé la constitution
d'une commission chargée d'étudier les
moyens de renforcer l'autorité du comi-
té international de la Croix-Rouge au
vu des expériences faites durant la
guerre.

Un des directeurs délégués du comité
international a exposé la situation fi-
nancière gravement compromise du co-
mité international et a indiqué que les
dépenses totales, de 1939 à fin juin 1946,
ont dépassé 50 millions de francs. Il a
précisé que plus de la moitié de cette
somme a été mise à la disposition du
C.I.C.R. par le gouvernement, la Croix-
Rouge et le peuple suisses. Quinze mil-
lions de francs ont été donnée par les
Oroix-Rouiges nationales.

Un naufrage près «le Genève.
— GENÈVE, 30. Deux jeunes gens qui
avaient pris place dans une pirogue,
naviguaient lundi après-midi sur le lac,
non loin de Ohevrens lorsque leur em-
barcation chavira. L'un des occupants,
le jeune Pierre de Villeneuve, étudiant
dans un institut de Saint-Prex, âgé de
16 ans, bien que sachant nager, coula à
pic. Lorsqu'on réussit à le retirer de
l'eau, le malheureux avait déjà cessé
do vivre.

Petites nouvelles suisses
¦*¦ Le Cercle de la presse et des amitiés

étrangères de Genève a organisé, mardi,
une réception en l'honneur des représen-
tants actuellement à Genève de l'organi-
sation des Nations unies.

* La police vient d'arrêter , à la suite
d'une enquête, le gérant d'une succursale
d'un grand magasin, a, Genève, qui a re-
connu avoir fasllflé les Inventaires pour
un montant total d'environ 13,000 fr. et
détourné une certaine quantité de mar-
chandises.

Uno nouvelle a f f a i r e  de
trafic d'or iV Zurich. — ZURICH,
30. Un imprimeur, un dessinateur et
un voyageur du canton de Saint-Gall,
et un gérant d'immeuibles du canton de
Glaris, ayant appris qu'un orfèvre de
Zurich avait gagné beaucoup d'argent
en achetant et en revendant des piè-
ces d'or et de l'or en barre, convin-
rent de gagner quelques milliers de
francs en trafiquant avec lui. A cet
effet, ils louèrent, sous un faux nom,
une chambre dans un hôtel de Zurich
et invitèrent l'orfèvre à venir les voir
dans un restaurant voisin pour y con-
clure une affaire. Venu au restaurant,
l'orfèvre fut invité à se rendre dans
la chambre de l'hôtel pour y commen-
cer les discussions. Celles-ci se dérou-
laient entre l'orfèvre et deux des indi-
vidus précités, lorsqu'un faux détective
complice pénétra d'ans la chambre et
confisqua les 4500 fr. que l'orfèvre por-
tait sur lui. Après quoi il disparut,
suivi quelques secondes plus tard des
deux individus. Tous trois allèrent re-
join dre le quatrième acolyte qui mon-
tait la garde à l'entrée de l'hôtel. L'ar-
gent fut réparti sans tarder. La police
est parvenue à arrêter les quatre per-
sonnages, qui avaient déjà dilapidé
une partie du magot.

Trois ouvriers électrocutés
à Cossonay

Chronique régionale

D'anciens résistants
de Montbéliard ont passé

à Neuchâtel
Lundi , vers 18 heures, un autocar

français est arrivé dans notre ville,
fleuri et décoré aux couleurs franco-
suisses. On remarquait même, à l'avant
de la voiture, l'inscription suivante en-
cadrée de la croix de Lorraine : < La
Résistance comtoise. »

H s'agissait d'une course organisée
par la jeunesse résistante de Montbé-
liard. Après avoir visité notre cité, nos
hôtes en sont repartis mardi matin
vers 11 heures.

Un cycliste fait une chute
Mardi après-midi, à 17 h. 15, un cy-

cliste a heurté la roue arrière d'un vé-
lo qui se trouvait devant lui. Le vélo-
cipédiste a fai t une chute sur la chaus-
sée et s'est blessé au visage, aux mains
et aux genoux.

Saignant abondamment, il a été con-
duit par la voiture de police à l'hôpi-
tal de la Providence.

A la Bibliothèque
Le rapport de la Bibliothèque publi-

que de notre ville sur l'exercice 1945¦ vient de paraître. M. André Bovet, di-
recteur, y donne quantité de rensei-
gnements intéressants sur le dévelop-
pement de la Bibliothèque qu'il diri-
ge depuis 27 ans avec tant de compé-
tence.

L'année dernière, la Bibliothèque
s'est accrue de 2568 volumes, 820 bro-
chures, 357 rapports et 43 manuscrits,
formant un total de 3788 articles. Elle
a reçu de nombreux dons, notamment
dea œuvres d'auteurs neuchâtelois, des
périodiques, des partitions de musique,
des documents divers, des ouvrages
sur lea beaux-arts, l'archéologie, l'his-
toire, etc. En outre, elle a acquie de
nombreuses œuvres littéraires et dea
ouvrages de critique, d'économie poli-
tique, de droit et de philosophie.

La Bibliothèque a prêté, en 1945,
46,622 volumes (41,976 en 1944). De ce
nombre, 9193 ont été communiqués
dans la salle de lecture et 36,877 prê-
tée à domicile. Ce chiffre représente
pour le fonda même de la Bibliothè-
que: 11,755 volumea ; pour les lectures
récréatives: 17,528; pour la Société du
livre contemporain: 7594 et pour le
prêt entre bibliothèques : 552. Un servi-
ce de prêt a été créé à Serrières pour
mettre les ressources de la Bibliothè-
que à la portée des habitants de oe
quartier, comme il en existe déjà un
à Qa Coudre.

Signalons enfin que les précieux ma-
nuscrits de Rousseau, qui avaient été
retirés des archives de l'Etat après le
bombardement de Schaffhouse et mis
à l'abri dans une banque, ont regagné
les archives où ils sont plus accessibles.
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(c) A quinze jours de distance et en
deux escouades en ce mois de juillet,
d'aimables automobilistes de Peseux et
de Corcelles-Oormondrèche ont mis
leurs voitures et leur temips à la dis-
position des sœurs et des employés de
l'hospice de la Côte pour leur faire
faire une belle promenade aux Brenets
et au Saut-du-Doubs. Ces automobilistes
généreux auraient bien voulu prendre
tous ensemble des membres du person-
nel mais, dans une maison hospitalière
d'incurables il est indispensable de 'lais-
ser sur place les personnes suffisantes
pour soigner les grands malades. Voilà
l'explication du partagé par escouades
qui n'enlève, du reste, rien à la valeur
de cette promenade en voiture et en
bateau et à laquelle un bon goûter
ajouta encore au charme du souvenir
encourageant.

Voilà des gestes qui rendent l'auto-
mobile et l'automobiliste sympathiques.

Un geste bienfaisant

PRÉFARGIER

Nous extrayons du 97me rapport an-
nuel de cet établissement sur l'exercice
1945 les renseignements suivants:

Le mouvement des malades a quel-
que peu augmenté au coure de l'année
dernière. Au ler janvier 1945, l'effec-
tif était de 211 malades (80 hommes et
131 femmes). La direction a admis 174
pensionnaires (64 hommes et 110 fem-
mes), 160 malades (53 hommes et 107
femmes) sont sortis. Le total des cas
soignés a été de 385 (144 hommes et
241 femmes). Au 31 décembre 1945, l'ef-
fectif était de 91 hommes et de 134
femmes, eoit de 225 personnes au total.
Le total des journées de malade a at-
teint le chiffre de 80,545 contre 79,547
en 1944. La moyenne de l'effectif par
jour a été de 219. En ce qui concerne
l'origine des malades, 76 Neuchâtêloie
ont été admis, de même que 85 Confé-
dérés et 13 étrangers; 126 malades sont
entrés pour la première fois à Préfar-
gier, 20 pour la deuxième fois et 28
pour la troisième fois et plua. Quara nte
et un pensionnaires ont quitt é l'éta-
blissement guérie, 65 améliorés et 33
stationnaires. Le nombre dee décès est
de 21.

L'effectif du personnel était , au 31
décembre 1945, de 77 personnes au to-
tal , contre 72 en 1944.

Quant au domaine proprement dit ,
il a produit 56,277 kg. de légumes,
3681 kg. de fruits, 4487 kg. de viande
et 17,937 œufs.

A la maison de santé

PERREUX

A la suite de la pénurie du per-
sonnel infirmier, les entréê  

de ma-
lades ont dû être restreintes en 1945.
H n'en reste pas moine que, pour
l'année écoulée, 528 personnes ont été
soignées à l'hospice de Perreux. Par
suite de l'état grave et de l'âge avan-
cé des malades, le nombre des décès
e'est élevé au chiffre de 149.

De gros progrès ont pu être faits
dans le eena d'une occupation des ma-
lades à des travaux intéressants.

Des projets d'agrandissement de
l'hospice sont actuellement en élabo-
ration et l'on espère qu'au coure des
années à venir, Perreux pourra être
satisfait dans ses revendications.

Le déficit net provenant essentiel-
lemeat des prix de pension trop fai-
bles est de 219,409 fr. 91, et est cou-
vert par l'Etat.

A l'hospice cantonal
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