
La cause des petits Etats
L' A C T U A L I T E

Les premières journées de la Con-
férence de Paris apparaissent très
significatives. Car le débat a été
placé d'emblée sous son vrai jour.
Il s'agit de savoir si, à ces assises de
la paix, les petits pa gs représentés
auront un droit de regard et de dis-
cussion ef f e c t i f  sur les divers objets
à l'ordre du jour ou s'ils ne sont là
que comme f i gurants, capables seu-
lement d' entériner les décisions des
« grands ».

Les travaux de la commission de
procédure sont à suivre, à cet égard ,
avec attention. Le délégué de la Hol-
lande et celui de l'Australie ont de-
mandé que les votes soient obtenus
à la majorité simp le et non à celle
des deux tiers, comme le voulaient
les B usses, dont les trois autres
« grands » avaient admis l' exigence.
La demande néerlandaise est con-
fo rm e à l'esprit démocratique de
tous les temps. Si , pour chaque dé-
cision, les deux tiers des nations
sont nécessaires, une pu issance, avec
les satellites dont elle dispose , pour-
ra paral gser tout le mécanisme de la
paix. Il est déjà su f f i san t que
l'O.N.U. soit f r a p p é e  d'impuissance
initiale par le dictatorial droit de
veto.
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A l'assemblée p lénière, M . Evatt ,
qui est bien le ministre qui montre
le p lus de mordant, a développé le
thème ivec d'autres arguments et à
l' occasion déjà de l'examen des trai-
tés. On ne saurait dire que , jusqu 'à
présent , la riposte des « grands » ait
été pertinente . M.  Bidault , dans son
discours inaugural , et M.  Bgrnes,
dans sa première intervention , pro-
diguèrent les bonnes paro les à l' en-
droit des nations dites mineures.
Mais leurs assurances n'étaient que
verbales. M.  Molotov a été p lus ex-
p licite. Son argumentation prouve
qu 'il se situe, au fond , sur un ter-
rain essentiellement différent de ce-
lui sur lequel se sont déroulées jus-
qu'à nos jours les négociations inter-
nationales.

Il se dit persuadé , lui aussi , que la
cause que dé fend  son pags est la
cause de tous. Les petits Etats , à son
sens, trouveront des garant ies s u f f i-
santes, dans la mesure où ils se lais-
seront « démocratiser ». Mais la
question est de savoir ce que vaut
cette « démocratisation » au regard

de la liberté et si ce terme barbare
ne veut pas dire justement le con-
traire de la démocratie. On en me-
sure l' aune quand on en voit l' ap-
p lication dans les pags de l'Europe
orientale soumis à l'influence sovié-
tique. Si , avant d 'être associés effec-
tivement aux travaux internatio-
naux, les petits Etats doivent opter
au préalable pour un rég ime inté-
rieur à la convenance d'un des
« grands », ils se passent de cette
garantie-là. La liberté , d'après les
termes mêmes de la charte de l'At-
lantique , réside pour chaque pags
dans le fa i t  de choisir le rég ime de
son goût.
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La bataille qui est menée, à la
Conférence de la paix, en faveur du
droit des petits Etats doit être con-
sidérée en Suisse avec sérieux. En
raison de notre neutralité pendan t la
guerre , nous n'aurons, certes, jama is
à participer à des débats de ce gen-
re. Cependant , à travers eux, on
pressent les tendances qui marque-
ront la fu ture  organisation interna-
tionale à laquelle nous serons solli-
cités peut-êtr e un jour d'adhérer.
Alors, il est importan t pour nous de
savoir quelle sera l'issue de la com-
pétition .

Si l 'idée d' un consortium des
« grands », se partageant les a f fa ires
du monde... jusqu 'au moment où ils
se brouilleront à. propos d elles, de-
vait l'emporter, qu'aurions-nous à
faire dans cette galère ? Notre neu-
tralité armée reste, dans ces con-
ditions, notre meilleure sauvegarde,
Devan t les appétits des puissants
qui se déchaîneraient une f o i s  de
p lus, nous pourrions garder l'espoir,
mogennant justement cette neutrali-
té armée, d 'être préservés comme
nous l' avons été au cours de la der-
nière guerre. Si c'est, au contraire,
la thèse des petits États qui l'em-
porte à Paris, si ceux-ci parvienne nt
à obtenir des garanties réelles de
« participation » à l'ordre interna-
tional , alors on sait assez que , comp-
te tenu de nos conditions particu-
lières, notre adhésion morale est
acquise à cette cause.

L'attristant, c'est qu en dépit des
e f f o r t s  vigoureux des délég ués aus-
tralien, hollandais ou brésilien, elle
n'est pas encore près d'être une
réalité. René BRAICHET.

Le président de la Confédération
demande au peuple suisse

de donner l'exemple d'une nation
éprise de liberté et de paix

Dans une allocution radiodiffusée a l'occasion de la fête nationale

BERNE, ler. — A l'occasion de la
fête nationale, le président de la Con-
fédération a prononcé une allocution
radiodiffusée. M. Kobelt a dit:

Le ler août est pour nous un jour
de recueillement et d'intimité. Aban-
donnant pour une fois nos multiples
préoccupations habituelles, nous réflé-
chissons, nous faisons le point.

Nous avons derrière nous une série
d'années pleines do dangers. Beaucoup
d'entre nous n'apprennent que mainte-
nant la grandeur des périls courus en
cours de route, la pro fondeur dos abî-
mes côtoyés. Les hommes qui étaient
appelés à conduire le peuple connais-
saient les difficultés de leur tâche et
la lourde responsabilité qu 'ils avaient
assumée. Ils n'avaient d'autre but que
de servir fidèlement la nation. Au-
jourd'hui , ils rendent grâce à Dieu de
son aide; ils remercient le peuple suis-
se de la solidarité et de la ferme atti-
tude qu 'il a montrées. Ils remercient
aussi l'armée, gardienne vigilante du
pays.

Le citoyen-soldat s'est fort bien com-
porté. Il a accompli fidèlement son
double devoir. Ce ne fut pas toujours
facile.

L'heure de rendre
des comptes a soimé

Jusqu à la fin des hostilités, le peu-
ple suisse n'a guère eu la possibilité
de faire entendre son opinion dans les
questions militaires. Maintenant , l'heu-
re de rendre des comptes a sonné. Les
formes imposées par notre régime dé-
mocratique retrouveront ici leur appli-
cation. Le Conseil fédéral s'exprimera
avec objectivité et franchise sur tout ce
qui relève du jugement  de l'opinion
publique , comme le veut la tradition
que s'est donnée un peuple libre. On
doit toutefois lui laisser le temps né-
ceasaire pour cela. Le parlement et le
peuple pourront ensuite juger par eux-
mêmes.

La Suisse a fait pendant la guerre
dc lourds sacrifices pour conserver sa
liberté et son indépendance. Mais elle
ne doit reculer aujourd'hui devant au-
cun sacrifice pour contribuer à atté-
nuer les maux des victimes de la
guerre.

Nous pensons en première ligne a nos
compatriotes à l'étranger , demeurés
pro fondément et indéfectiblement atta-
chés à leur patrie. Nous leur adressons
notre salut patriotique Nombre do
Suisses à l'étranger ont subi les hor-

reurs de la guerre. Ils ont dû abandon-
ner leu r foyer et ont connu la faim
et les privations. Nous considérons que
notre devoir est de les faire bénéficier
particulièrement de l'aide fraternelle
que doivent pratiquer entre eux les
Confédérés.

I_a foi en l'avenir
Quelle voie la Suisse doit-elle suivre

demain f Ce ne peut être que notre
voie traditionnelle, celle que nos pères
nous ont tracée il y a 655 ans en con-
cluant le premier acte d'alliance, celle
qui conduit à ces sommets qui s'appel-
lent: la paix , la liberté et la justice.
Cela signifie que nous devons conser-
ver notre foi chrétienne, le respect de
la personne, des minorités, du droit, de
la liberté d'opinion. Mais cela signifie
aussi que nous devons chercher à ré-
gler pacifiquement les différends, ne
pas nous mêler des querelles d'autrui,
nous soutenir mutuellement à l'heure
des difficultés et des dangers, lutter de
toutes nos forces contre un agresseur,
quel qu 'il soit.

Il n'est pas étonnant que les peuples
qui ont fait la guerre voient bien des
choses autrement qu'un petit pays neu-
tre, épargné par la tourmente. Nous
saurons cependant défendre avec fer-
meté et conviction notre patrimoine
inaliénable, qui comprend la neutralité.

I_a collaboration avec
l'O. IV. U.

Nous sommes heureux d'avoir réussi
à entretenir — ou à rétablir — avec
tous les Etats des relations normales
et amicales. Nous espérons que la voie
nous est maintenant  ouverte pour col-
laborer avec le nouvel organisme uni-
versel , car la Suisse tient à ne pas res-
ter inactive et veut , au contraire, aider
à affermir  la paix et participer à la
reconstruction morale et spirituelle du
monde.

Si les efforts pour une entente des
peuples rencontrent continuellement
do nouveaux obstacles et si des décep-
tions amères succèdent sans cesse à nos
espoirs, nous ne nous laisserons pas
décourager. La guerre a détruit tant de
valeurs matérielles, spirituelles et mo-
rales et a suscité des problèmes sl
complexes et difficiles qu 'il faut beau-
coup do temps et de patience pour arri-
ver à chef.

(Lire la suite du discours
en cinquième page.)

La marine hollandaise
reprend son activité d'avant-guerre

Pour la première fois depuis la fm de la guerre, le paquebot hollandais
«Oranie» a franchi les écluses d'Iimuiden qui viennent d'être remises en état

L'épineuse question des «majorités»
à la Conférence des vingt et une nations

EN A TTENDANT QUE SOIENT DISCUTES LES TRAITES DE PAIX

Le délégué de la Hollande estime que les vainqueurs doivent abandonner
leur politique d'intimidation et d'intolérance

Notre correspondant de Pari8 nous
téléphone :

Hier, jeudi , la Conférence des « vingt
et un » s'est encore régalée de hors-
d'œuvre et, avant que commencent
réellement les travaux, c'est-à-dire
avant que soient discutés les pro-
jets  de traités de paix préparés par les
c quatre », il f a u t  :

1. Que chacun des vingt et un délé-
gués ait exposé en un discours intro-
ductif le point de vue de son pays  sur
le problème de la paix en général.

2. Qu'ait été résolue la question du
règlement, c'est-à-dire que soit préci-
sé < comment » la conférence devra tra-
vailler.

En attendant , l'éloquence diplomati-
que se donne libre cours sous la cou-
pole du Sénat et, en dépit de la len-
teur des débats, lenteur due aux tra-
ductions en trois langues , il est sou-
vent donné d'écouter des exposés fo r t
intéressants.

Cependant , la bataille s'est jusqu 'ici
surtout déroulée à la commission du
règ lement où, soit directement quand
de grands ténors ont la parole, soit in-
directement quand il s'agit d'orateurs
représentant des puissances secondai-
res, s'af frontent  les thèses divergentes
des _ majorités ».

Votera-t-on les recommandations des
a quatre s à la majorité des deux tiers
on seulemen t à la majorité simple 1
Tout le problème est là et il n'a pas
jusqu 'ici reçu de solution.

Pour M. Molotov , la majorité des deux
tiers demeure la seule acceptable ,
d' abord parce qu 'elle f u i  pratiquée au-
trefois  à Versailles et hier à San-Fran-
cisco, ensuite parce qu 'une recomman-
dation appuyée seulement du crédit de
onze nations, en majorité des petites ,
ne saurait se prévaloir d' une autorité
s u f f isante quand il s'ag ira de rég ler les
probl èmes capitaux.

Le son de cloche est tout d i f f é r e n t
quand l'Austra lie, la Hollande et la
Grèce défendent leur point de vue. Les
peti t es nations ne sauraient accepter
d'être traitées en partenaires diminués
et la conférence perdrait alors beau-
coup de son prestige et même de son
utilité. Ainsi apparaît dans l'essentiel
la ligne de force principale des discus-
sions ouvertes depuis lundi dernier.

Certain s observateurs ont , à ce pro-
pos , fai t  remarquer que le débat s'est
engagé sur une voie secondaire et que
la conférence n'ayan t pas d' autorité de
décision mais seulement une mission
consultative, cette exég èsee sur la ques-
tion des majorités ne saurait présenter

vw/s/r/rV////^^^^

qu un intérêt tout théorique. Présenté
ainsi , ce point de vue est inexact et on
ne voit pas, en e f f e t , comment, sous
peine de f rapper  de stérilité tous les
travaux de la conférence des « vingt et
un », les « quatre grands » pourraient,
demain, agir à leur guise sans préten-
dre tenir aucun compte des recomman-
dations qui ne manqueront pas, d'ail-
leurs, d'être présentées sur tous les pro-
blèmes portés d l'ordre du jouir.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

Encore V«affa ire» d'Adelboden
NON SANS IMPORTANCE

Le 24 juillet , nous déplorions ici-mê-
me le silence qui régnait dans les hau-
tes sphères de la Croix-Roug e et du
Don suisse au sujet de la malheureuse
t a f f a i r e  » d'Adelboden, où séj ournent
deux cents enfants  anglais. Après
avoir exposé les faits , nous ajoutions
qu'en dépit de notre insistan ce, nous
n'a .tons pu obtenir de réponses préci-
se- du secrétariat central du Secours
aux enfants, à Berne, aux plaintes gui
nous étaien t parvenues, via Londres.
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Le dit secrétariat central, que notre
mise en demeure obligeait à parler,
nous a envoyé , il y a trois jour s, une
lettre explicative accompagnant une
note du juge F. Baumann, présiden t
central de la Croix-Roug e suisse, Se-
cours aux enfants. Nous sommes heu-
reuse d'en publier l' essentiel , car, on
le verra, les torts n'étaient pas tous du
même côté.

Après avoir fait  remarquer que les
enfants suisses qui passen t leurs va-
cances dans des colonies ou des camps
de jeunesse étaient logés et nourris
be_uic(oup plus modestement que lés
enfants anglais à Adelboden, M. Bau-
mann écrit : c Si nos peti ts hôtes an-
glais ont éprouvé de légères déceptions,
la faute  en est essentiellement aux
idées fausses avec lesquelles ils sont
venus en Suisse. Comme l'écrit très
justement le correspondant des t Bas-
ler Nachrichtens à Londres, ce$ enfants
croyaient partir pour un pays de Co-
cagne découlant de lait et de miel. En
fa i t , les en fan t s  prétuberculeux reçoi-
vent plus de lait et de beurre en An-
gleterre que chez nous, et les vraies
douceurs dont ils sont f r iand s  sont en-
core fortement rationnées en Suisse.
Les enfants anglais d'Adelboden reçoi-
vent du lait dans leur thé, de même
que du chocolat et leurs pouddings
préférés dans la mesure du possible.

Le proverbe : < Autres pay s, autres
mœurs » s'est révélé, une f o i s  de plus,
profon dément vrai. La plupart des en-
f a n t s  suisses se seraient, par exemple,
rués sur les grands morceaux de gâ-
teau qui furen t servis à Adelboden à
Pen tecôte. Mais cette pâtisserie leur
était inconnue et — p our p arler avec

modération — ils l'apprécièren t for t
peu. De semblables épisodes se répétè-
rent. Il  convient donc de s'entendre
sur les diverses habitudes de se nour-
rir et d' essayer de s'adapter réciproque-
ment. Il  n'est pas  aisé d'atteindre Ut
presse londonienne aussi facilement
que la press e suisse. C'est pourquoi
des nt-decins anglais ont -visité Adel-
boden. Ils se sont montrés dans l'en-
semble très satisfaits et U sera tenu
compte dans la mesure du possible des
désirs qu'ils ont exprimés.

L'adjointe du secrétaire central nous
écrit en outre que le personnel anglais
qui accompagnait les enfants était ve-
nu à Adelboden dans l'intention d'y
faire un séjour de convalescence. Or, le
Secours aux enfants attendait de ces
personnes qu'elles l'aident à s'occuper
effectivement des enfants. Les inurses
londoniennes ne travaillent, parait-il,
que trente-six heures par semaine.
alors que le personnel du Secours aux
enfants , que ce soit à Adelboden ou
dans d'autres homes suisses, a un ho-
raire de travail beaucoup plus chargé.
Une partie du personnel britannique
est retourné en Angleterre et a, sem-
ble-t-il , f a i t  des récits exagérés sur lai
situation â Adelboden. Le bruit courait
ainsi qu'on y baignait quatre enfants
dans la même eau. Le Secours aux en-
fants  nous signale qu'on lavait quel-
quefois les pieds de quatre enfants si-
multanément, ce qui n'est évidemment
pas la même chose. Les enfants  an-
glais sont habitués à une nourriture
très monotone. Ils ont eu g rand-peine
à se mettre aux pâtes et refus ent, au-
jourd'hui encore, de manger des croû-
tes au fromage. La farine blanche, le
riz et la semoule étant rares, les hô-
teliers se heurtent â certaines d i f f i c u l -
tés dans la confection des pouddings
et des crèmes.
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Ceux qui , comme nous, s'étaient émus
du sort des petits Anglais en séjour
chez nous son t, espérons-le, rassurés.
En toute chose il faut fai re ses expé-
riences, et si chacun y met de la bon-
ne volonté, nos petits hôtes retourne-
ront dans leur foyer en emportant le
meilleur souvenir de notre pays.

Nous ne regrettons aucunement, pour
notre part, d'avoir, soulevé ce ilièvres,
car des explication s franche s, t fair »
comme on dit outre-Manche, sont tou-
jours préférables aux cachotteries. Il
est dommage, néanmoins, qu'il faille
taper tant de fo i s  sur le même cloui
pour arriver à l'enfoncer.

MAKEVETTE.
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Le roi de la radio américaine
s'est fait accompagner à Orly
par des girls de « Tabarin »

Henry S. White, vice-président de
l'International Radi o Company et roi
de la radio américaine, est un busi-
nessman type: lunettes classiques, com-
plot de tweed, bataillon de secrétaires,
building, téléphones...

Venu en France pour un voyage tech-
nique, il découvrit avec éblouissement
le « gay Paris ». Il en demeura si ému
que son départ , l'autre soir , à Orly,
prit l'allure d'une parade de music-
hall...

On imagine, d'ailleurs, quo c'est bien
à regret que Henry S. White se résigna
à quit ter  Paris et qu 'il a survolé
l 'Atlantique tristement. Il a emporté,
néanmoins , vers la côte américaine , le
souvenir d'un départ tel qu 'on n 'en
avait jamais vu.

Pour vivre le plus longtemps possi-
ble dans cette ambiance magique , Hen-
ry S. White avait organisé pour lui
tout  seul , une fête bien digne d'un hom-
me d'affaires américain. Il avait tout
d'abord commandé un orchestre, puis
invité ses amis parisiens et, finale-
ment , prié les danseuses de Tabarin de
lui faire le plaisir de venir prendre un
coktail en l 'honneur de son départ.

— Mais nous ne vous connaissons pas,
avaient rétorqué les jeunes ballerines,..

— Moi je vous connais , avait répon-
du Henry S. Wh ite ; et puis , il y aura
du Champagne et do la musique ; vous
vous amuserez...

Elles vinrent , finalement , et il y avait
bien tout ce qu 'avait promis le roi do
la radio.

Il les reçut avec transports, leur de-
manda à chacune leur nom ot les pria
de danser pour lui. Ce qui fut  fai t  et
combla de joie le héros de cette fête...

Il y avait parmi les invités, de nom-
breuses personnalités parisiennes : des

vedettes de l'écran, de la radio et du
théâtre. Il y avait de grands coutu-
riers.

Et comme, mélancolique, Henry S.
White escaladait l'échelle qui menait
au fuselage et que la stewardess lui
tendait la main , il se retourna et lan-
ça :

— Vive Paris I Je reviendrai...
Et, par petits groupes, en voiture, la

place Pigalle rentra chez elle, tandis
que, déjà, l'avion de la T.W.A. avait
disparu...

Le général de Gaulle échange
l'auto que lui avait donnée

Eisenhower contre
trois voitures moins luxueuses

Le général de Gaulle vient d'échan-
ger, contre trois voitures françaises
moins puissantes, la Cadillac de grand
luxe qui lui avait été offerte par le
général Eisenhower, après la libération
de Paris. ,

Le directeur d'une grande firme au-
tomobile a déclaré que le général , ayant
des goûts très simples et ne voulant
pas, par ailleurs, vendre une voiture
qui lui avait été offerte par le généra l
Eisenhower, lui avait demandé , il y a
quelques jours, s'il ne serait pas possi-
ble de l'échanger contre un modèle
moins imposant.

— J'ai offert au général , a ajouté le
directeur, de lui donner , con tre la Ca-
dillac, trois voitures françaises : une
18 chevaux , uno 13 chevaux et une11 cïievnn..

Le général a donné des ordres pour
que la 16 chevaux fût remise à l'En-
traide française pour être tenue à la
d isposition de n 'importe quel médecinfrançais n'ayant pas de voiture. Il a
donné la 13 chevaux à sa femme et agardé la 11 chevaux pour lui.

LE CAIRE. 1er (A.F.P.). — Un com-
muniqué officiel annonce qnie le Fo-
reign Office a informé l'Egypte, en rén
ponse à sa communication du 20 juin,
que la Grande-Bretagne acceptait de
négocier avec elle et avec les autres
Etats membres de la Ligue arabe au
sujet de la Palestine et qu'elle l'invi-
tait à envoyer une délégation à Lon-
dres dans ce but.

Londres accepte
de négocier arec
les Etats arabes

au sujet
de la Palestine

Le port de Pola allant être attribué à la Yougoslavie, la population italienne
de cette région préfère s'en aller plutôt que de vivre sous

la domination étrangère.

Image de l'exode en Vénétie julienne
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Chambre à louer à jeu-
ne homme sérieux. Fau-
bourg de l'Hôpital 39 B.

Chambre eit pension.
Maladière 4a.

A louer une petite
chambre avec pension.
Demander l'adresse du
No 457 au bureau de la
F_ 'i__ :__ d'avis.

Jeun, demoiselle, em-
ployée de bureau, cherch.

CHAMBRE ET PENSION
dans le quartier du Mail.
Adresser offres écrites à
E. U. 465 au bureau de
lia Feuille d'avis.

Jeune homme, sérieux,
de l'Ecole de commerce,
cherche

chambre et pension
aiu centre de la villa
pour la renitrée des clas-
ses. — Adiresser offres
écrites à P-E. 466 au bui-
reau de la Feuille d'avis.

Four une durée à con-
ivei-tr, on cherche, en vil-
le, une grande chambre
(nse;-de-chaussée ou ler
étage sl possible) ou tout
autre local, pour y dé-
poser un petit mobilier.
Téléphoner au 5 46 84, le
matin et jusqu'à 14 heu-
res, ou le samedi après-
midi.

On cherche à, louer une

maison
de dix pièces, bains,
W.-C, Jardin , situation
tranquille. Région Neu-
ohâtel-Boudry. — Offres
avec détails et prix sous
chiffres L. O. 425 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

On cherche un
LOGEMENT

de trois ou quatre piè-
ces, en direction de Ser-
r___ es. Êver-tiuellement
échange conlttre un de
trois pièci.s, confort , à
Berne. — Adresser offres
écrites à L. O. 460 au
bureau de la F-fuille
d'avis.

Monsieur cherche pour
deux mois envlroni, une

chambre meublée
si possible à proximité
du lac ou du centre de
la ville. Faire offres à
cas_ postale 29703 à Neu-
.hâtel.

Jeunes filles
sont demandées pour
travail propre et bien ré-
tribué; places d'avenir.
S'adresseir à Bijouterie-
Emall, Pert-ti - Catéchis-
me 9.

VENDEUSES
très qualifiées

sont demandées peur nos
rayons de :

COÏTFECTION
MODES
TISSUS
MÉÎJAGE

Faire offres avec copies de
certificats, photographie, âge

et prétentions de salaire

^MlA CHAUX-ûf-fÛ/Vûs/

LE SECRET DE
MARY MORGAN

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 28

M. D E  C A KL I N I

— •.. et puis... j 'ai un compte à ré-
gler avec le ben Kaddour, alias si
Ali... Et son conseiller technique... le
mystérieux Roumi... qui joue son rôle
d'éminence grise avec un peu trop de
romantisme... Voyez-vous, Marini, au
Maroc, nous som mes trop près de la
Résidence, des diplomates , des con-
seillers, du micmac de la politique in-
ternationale . J'ai cherché à l'avoir , le
Roumi- , Il m'a glissé entre les patte s,
toujours, comme une anguille... Pro-
tect ions... précautions... atermoie-
ments.
Il cracha sur les cailloux noirs,

s'es suya la bouche et poursuivit :
— Ici... sa prolectrice aux burnous

fant aisie ne peut rien pour lui-..
Pour la première fois, il se tourna

vers Marini .
— Mais... J'y pense... Vous avez

passé une partie de votre permiss ion
à Marrakech, où elle fait , paraît-il ,
les beaux soirs du pacha, lors des
réceptions du palais Madani... Elle ne
vous a pas ensorcelé... vous ? >Le lieutena n t Marini n'avait pas
sour i, comme Mal let l'espérait , in-
consciemment .  Avec sa belle fran-
chise de Saharien, il dit , d'une voix
nette , sèche, sans une hésitation, ni

dans le ton, ni dans le débit :
— Vous êtes dur, Mallet. On ne

sait rien de cette affa ire. Rien de
précis. Il ne faut pas accabler cette
femme. Elle souffre...

Le visage de Mallet s 'était subite-
ment durci- Il sourit avec une sorte
de commisération méprisante. A mi-
voix , il jeta :

— Elle vous a eu aussi... vous... un
méhariste.

Marini ouvrait la bouche pour ré-
pondre lorsque deux coups de feu,
dans le lointain, lui coupèrent la pa-
role. Les trois guides, inconsciem-
ment , stoppèrent et se tournant vers
l'of f icier , l'interrogeaient. Marini , au
contrai re, stimulait son méhari, se
partait en avant. Mallet, d'un ordre
bref , l'arrêta.

— Ha lte ! où allez-vous ? Cela se
passe derrière le Kreb. Nos éclaireurs
y sont descendus il y a trente secon-
des- Vous voulez qu 'une balle perdue
me prive du seul officier...
Il haussa les épaules, fit signe a

deux des guides qui partirent, dans
un trot allongé. Un geste de Mallet,
répété par les sous-officiers , ava i t fa it
onduler, puis s'arrêter la longue co-
lonne. Mallet , Marini et le guide, un
peu à l'avant , avaient les yeux fixés
sur le rebord de la falaise , au delà
de laquelle la plaine s 'étendait à nou-
veau. Peu à peu émergèrent les mé-
hara des deux guides, puis celles des
éclaireurs, lesquels chassa ient devant
eux , à coups de crosse de mousque-
tons ,' trois Chleuh désarmés. Les gui-
des arrivèrent les premiers.

— Trois Chleuh égarés qu'un dj ich
a lâchés parce qu'ils étaient blessés,
dit l'un des guides.

Les off iciers avaient mis pied à
terre. Mallet désigna l'un des guides :

— Interroge-les.
Un colloque animé se poursuivit

pendant quelques minutes. Les
Chleuh, qui semblaient , l'instant
d'avant , ne pouvoir se tenir debout;
criaient, maintenant, à perdre halei-
ne- Ma llet, impat ienté, coupa :

— Que disent-Us ?
— Us dema ndent à boire. U y a

huit  jours que le djich les a aban-
donnés, ils n'avaient plus d'eau que
pour trois jours.

— Fais-leur donner à boire. Où al-
lait-il ce djich ? vers le M'Hamid ?

— Non , vers Tindouf.
Mallet tendit l'oreille.
— Tu dis ? Tindouf ? Un point

mort... Que disent-ils encore,.. Us ont
bu, maintenant..-

Les Chleuh, rassasiés d'eau, mar-
monnaient maintenant , comme en-
dormis.

— Ils disent que ben Kaddour a
convoqué à Tindouf tous les salo-
pards du Plateau du Draa.

Cette fois , Mallet bondit :
— Ben Kaddour ? Tu est sûr ? Il

s'agit b ien de Si Ali... l'ancien khali-
fat ?

Le guide , après avoir à nouveau in-
terrogé les Chleuh, continua :

— C'est bien lui.
Mallet , maintenant , souriait.
— Marini, je tiens mon cadeau

d'adieu aux troupes marocaines. Je
vais leur expéd ier le Kaddour ficelé
comme un paquet. Changement de
programme : Notre promenade hy-
giénique est terminée. La colonne se
di vise. Vous, Mar ini, vous cinglez
vers Aqqa en appuyant sur le Bani
pour couper la route à tout  ce qui se
d i r i ge  vers T i n d o u f -  Moi . je prends un
peloton , et jo f i l e  d ro i t  sur le repnire
de notre salopard. Ne flânez pas. U

faut que nous y parvenions ensemble.
Je tiens à mener la fin de l'action
avec vous.

Marini désigna les Chleh :
— Ces trois-là ?
— Ces trois-là , je les emmène.

C'est grâce à eux que je pourrai quit-
ter le Maroc en beauté. Dis-leur qu 'ils
pourront, s'ils le veulent , demander
l'aman au lieutenant du premier pos-
te que nous rencontrerons. On man-
que de partisans. Une fois guéris, ils
pourront servir. Moi , j e déteste ces
simagrées. Elles me font suer. Sur ce,
nous bivouaquons ici. Donnez les or-
dres.

Le ciel, à l'horizon, se teintait de
mauve sombre- A l'écart, Mallet allu-
ma rêveusement une cigarette et re-
garda longuement vers le sud-ouest :

— Si le Roumi est avec lui... nous
réglerons nos vieux comptes... Loin
de la Résidence, et de Mademoise lle
Morgan, dont les yeux gris, ici, n 'ont
plus d'effet... oh mais plus du tout...

IX
— Quel sale bled.-, vive l'Atlas...

vive le sable de la piste de Bidon 5...
Vive le pôle nord... Vive tout ce qu'on
voudra I Mais ce blanc sale, ce plâtre
de Paris en morceaux... on a l'air de
quoi là-dedans ? Saleté...

Feuhardy, rageur, le p ied sur l'ac-
célérateur, la tête enfoncée dans les
épaules, les mains sur le haut du vo-
lant du car, grommelait- Le soleil
n 'avait pas cessé de gr iller la piste
informe où le Panhard roulai t, depuis
le matin , sans arrêt. Val lier , ass i s à
côté du mécanic i en , son chèclie re-
monté jusqu 'à h a u t e u r  des yeux , j e t a :

— Les géologues appellent cela du
terrain calcaire.

— Ah oui ! Eh bien, moi, j 'appelle
cela du terrain à la noix. Qu'est-ce
qu 'ils prennent mes Dunlop là-des-
sus ! Ça ne fait rien. Si on tombe en
panne, là-dedans...

— Ne parle pas toujours de panne,
tu vas nous en attirer une...

Et Vallier se pencha vers l'arrière
où, sur une banquette, une forme
éte n due s'apercevait, vaguement. Feu-
hardy, sans quitter la piste des yeux,
mima des lèvres :

— Elle dort ?
— Vallier fit  un signe de tête affir-

matif .
Le sol se bosselait. Le car tressau-

tait parfois sur des amas de cailloux
friables et l'on commençait à discer-
ner, au loin, une vague ceinture de
palmiers- Feuhardy lança :

— Tindouf !
Puis, les yeux arrondis :
— Qu 'est-ce qu 'ils viennent fiche

par ici ceux-là '?
Vallier le regarda, puis fixa la

piste qui s'étendait , déserte.
— Quoi ? Qu'est-ce qu 'il y a ?
— Des méharistes... Un peloton-

sur la gauche... Vous ne voyez pas ?
Les deux guides... et puis la file-
deux par deux... Us vont nous cou-
per... Ils nous ont vus. Ils vont nous
arrêter. Va falloir réveiller la peti-
te. Dommage , elle dormait si bien...
El le y avait  droit. Elle a tenu son
volant comme un vieux dur à cuire
de l'Atlas...

Mary Morgan dormait. Les secous-
ses in vraisemblables dues aux irré-
gulari tés  de la piste ne la réveillaient
pas. Son visage s'éta i t bronzé , dur-
ci. Elle semblait, même dans son
sommeil, accentuer  encore cette du-
rc ie et l'on voyait , à la saillie légère

de ses maxillaires, que ses dents
étaient serrées. Le pli de sa bouche
avait quelque chose d'amer et de
découragé.

Les silhouettes des méhara gran-
dissaient. A vingt mètres, on distin-
gua les longs manteaux des méha-
ristes et , pour ménager ses freins,
Feuhardy freina sur ces vingt mè-
tr es. Tout à coup, en calant son mo-
teur, il cria :

— Le lieutenant Mallet !
Et il sauta du car, suivi de Val-

ider. Mallet avait mis p ied à terre et
s'avançait .  Dans sa nouvelle tenue
de méhariste , il par aissait plus grand
encore. U ne parut  pas surpris de
vo ir si loin de Ouarzaza t , les deux
« civils » qui avaient, un temps, par-
tagé avec lui des repas mémora-
bles... Il souriai t , la tête légèrement
penchée. Feuhard y fit deux pas, ten-
dit la main, que Mallet af f ecta de
ne pas voir.

— Qu'est-ce que vous venez faire
ici ?

Rien n'éton na i t  jamais  Feuhardy.
U laissa retomb er sa mai n, haussa
les épaules, tira sa pipe qu'il se mit
en devoir de bourrer. Puis, dési-
gnant Val lier :

— Je vous présente le chef du
convoi, seul quali fié pour vous ré-
pondre.

Va lli er, un peu in te rd i t  par l'of-
fense faite à Feuhardy, salua, mili-
ta i rement  et di t  cn f i xant  Mallet :

— Faut-il s'annoncer à haute et
intel l igible voix ? Je croyais que
dans le bled...

(A suivre.)

On cherche un

mécanicien-
chauffeur

pour pelle mécanique
« Ammann ». Entrée au
plus tôt. Bonne rétribu-
tion. Place stable. Faire
offres sous chiffres P
5119 N à Publicitas, Neu-
châtel.

Jeune

BOULANGER
serai, engagé tout de
suite. Place stable pour
ouvrier sérieux et quali.
fié Salaire selon contrat
co_lect_f. — Offres à fai-
re par écrit à Boulange-
rie A. Grandjean, Gllon
sur Montreux.

Je cherche pour tout
de suite des

PEINTRES
pour travaru-- dans bâti-
ment neuf. S'adiresser à
A. MAB_INE___I_I-K.HNI,
pelntiuire, Cerller, tél.
(032) 8 32 46.

JEUNE HOMME
disposant de ses soirées ,
est demandé comme
chasseur (exploitation du
vestiaire). Très bon sa-
laire. —¦ Se présenter au
dancing llEsca...

Papiers peints
é z i / z z a  solides et élégants

<<CAl(fon >>
Fabrication de CARCASSES

et d'ABAT-JOUR
L. Gerber-Baumann - Evole 13 - Neuchâtel

Fermé jusqu'à fin août

i-iiiiB mimm|
Mademoiselle

Alice-Hélène GASCHEN
Infirmière,

garde-malades
diplômée

ABSENTE
à partir du 15 août

F. UilR-Kmani
Technicien-dentiste

ABSENT

Restaurant
du Concert

demande

femme de me'nage
pour quelques heu-
res rég^-lères tous
les jours. Très bon
salaire. Se présenter.

Fabrique d'horlogerie désirerait s'adjoindre dans
la région du Vignoble neuchâtelois - Val-de-Ruz, la
collaboration de

termineurs
capables de livrer un travail garanti en petites
pièces 5 _ " à 11 h_ ". Séries régulières assurées. Au
besoin , locaux à disposition. — Offres spécifiant
production possible sous chiffres P. 5138 N. à Publi-
citas, Neuchâtel.

G. Cordey
VÉLOS MOTOS

CHERCHE

deux mécaniciens
SUR LA PARTIE

ou éventuellement manœuvres spécialisés.
PLACE PURRY 9 - NEUCHATEL

Deux bons mécaniciens
deux manœuvres robustes

pour travaux de tournage et de
fraisage
trouveraient un emploi stable, chez
H. SAUVANT, atelier de construc-
tions mécaniques, BOLE.

AJUSTEURS
FRAISEURS
RECTIFIEURS
MONTEURS
MANŒUVRES
seraient engagés tout de suite par une
fabrique de machines de précision. Bons
salaires assurés à personnes capables. —
Faire offres avec références et prétentions

de salaire :

Voumard Machines Co S. A.
5, rue Volta, la Chaux-de-Fonds.

p___ _k\ g A mwm Fabrique d'appareils
_a____¥__k _ q électriques S. A.,_r^#"̂ T_F*%\_l Neuchâtel

Pouvant disposer de nouveaux locaux, nous
engageons :

j eunes filles
et

ouvrières qualifiées
déj"à 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.

V ¦

nu, II a __________________________________

I É . _ ŝTt
h Nous cherchons pour la
I i décoration, spécialement ;
M de nos vitrines de con-
| feotion et de tissus, une

; j jeune fille capable ayant
| du goût et ayant déjà

I ; travaillé comme telle.
I Faire offres aveo copies de certificat.,
j âge, photographie, prétentions de salaire

; "**/L A CHAUX-DE-fONOSi

On cherche, pour un bon restaurant de la
ville,

UNE FILLE D'OFFICE
UN GARÇON D'OFFICE
Entrée immédiate. Faire offres avec préten-
tions de salaire sous chiffres F. G. 462 au
bureau de la Feuille d'avis.

Travail
à domicile

Remontage de balan-
ciers est cherché par de-
moise'-le ayant déjà tra-
vaillé 3 ans dans cette
pa-ile. — Offires sous
chiffres T. R. 453 au bu.
reau de la Feuille d'avis.

Ou cherche pour une

JEUNE FILLE
une place où el_ e pour-
rait aider au ménage ou
éventuellement dans un
magasin, boulangerie,
pâtisserie ou épicerie.
Entrée à convenir. Offres
à Mme A. Gllomen , Di-
recte 2, Salnt-Blalse, le
soir.

Monslœ _r cherche du
TRAVAIL A DOMICILE
n'importe quel emploi.
Adresse-- offres éordtes à
F. P. 439 au bureau de
la Feullle d'avis.

Jeune
mécanicien d'auto
consciencieux, chercha
place comme chauffeur-
mécanicien. Désire ap-
prendre la langue fran-
çaise Possède le permis
de conduire pour les ca-
tégories A. D et F. —
Offres à Josef Diethetni,
mécanicien d'auto, Sleto-
nen (Schwytz).

Grand choix de
BONS CAFÉS

VITA NOVA
Seyon 24 . Tél. 5 33 05

D GTJTKN-CHT

Beau choix
de cartes de visite
an bu reau dn tournai

Jeune employé de commerce de la Suisse alle-
mande (23 ans), sérieux , consciencieux, raisonnable,
ayant de l'Initiative, une bonne instruction géné-
rale et une maturité, cherche une place en Suisse
romande comme

CORRESPONDANT ALLEMAND
avec la possibilité de se perfectionner dans la
langue française. — Ecrire sous chiffres O. F. A.
!)014Z., avec indication de salaire, k Orell Ftlssll -
Annonces, Zurich, ZUrcherhof.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour le service de salle;
entré; le 15 août-; ainsi
qu'une

JEUNE FILLE
d'office, entrée immédia,
te. M. Langens-etn, Res-
taurant neuchâtelois, tél
5 15 74.

Demoiselle
de réception

cor__u_sa_ti la sténo-dac-
tylographi- est demandée
par un médecin pour le
ler septembre. Nourrie et
logée. — Adresser offres
avec prétentions sous
chiffres P 4955 X à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

ON DEMANDE
pour _raiv_ux die ménage,
une personne disposant
de deux demi-Journées
par semaine. — Faire of-
fres écrites au bureau
de la Feuille d'avis so_s
chiffres O. D. 459 avec
mention du salaire dé-
siré.

Ménagère
Mo_sie__ et dam; âgés

cherchent urne, personne
d'expérience pour faire
leur ménage et la cui-
sine. — Adresser offres
éordltea sous chiffre A. B.
463 aiu bureau de la
Feui-He d'avis.

Ji-un» homme, sérieux ,
_ _bus_e, cherche une pla.
ce de

garçon
boucher

éventuellement boucher,
ohevaiii-, pour le ler
septembre. — S'adresser:
Jacques Sydler, À.-M.-Ca.
lame 5, le Locle.

Jeun:-! homme de 24
ans, possédant le permis
de conduire rouge et
certificat oherchs place
de

chauffeur
sur camions. Parle îe
français et l'allemand.
Bnltrée 1e 12 août. —
S'adresser à M. Jean Bi-
gler, Walperswll, prés
d'Aarberg.

Commerce de la
place che-che une

DACTYLO
qui sUntéresserait éga.
lement aux travaux
de vente dans son
magasin die détail. —
Faire offres avec pré-
tentions à D. Y. 452
au bureau de la
Feuille d'avis.

CONCERTS - CONFÉRENCES - SPECTACLES
l/> r-i
Ul __
_l <

O TOUS CEUX S
* QUI ORGANISENT DES

I manifes tations |
ui D
*u ont intérêt à utiliser te moyen \\_\
Z publicitai re le plus eff icace  et l» •"

Q p lus économique : '
L 'ANNONCE g

î_ DANS LA « FEUILLE D'AVIS Z

S DE NEUCHATEL » S
U Ri
z Z
O n
uS30N_a._NOD • SH_AI<_ S31DV_D_dS ">

GRAND GARAGE DU PRÉBARREAU
J.-L. Segessemann - NEUCHATEL - Tél. 5 26 38

\W mà  ̂ÈL̂ Ç^̂ ^̂ ÊÊSÊÊ

Dr BERTHOUD
DE RETOUR

Le docteur

Alf.-G. Matthey
CHIRURGIEN
s'absentera

dès mardi 6 août

Centre
de puériculture
17, faubourg du Lac

Pas de
consultations

pendant le mois d'août

. ..MI
j ABSENT

Monsieur et Madame Marcelin DICKSON ¦
et leurs enfants, très touchés des nombreux H
témoignages de sympathie reçus à l'occasion I
de leur grand deuil et dans l'impossibilité de I
répondre personnellement, remercient de tout I
cœur les personnes qui les ont entourés en ces I
Jours de douloureuse séparation. ! j

Chézard, 31 juillet 1946. J I

_________________ _̂____t____l _̂_______ JB__________\

Les familles de
Mademoiselle Bertha HALLER

très touchées des nombreuses marques de
sympathie" qui leur ont été témoignées au
cours de ces jours de pénible séparation, et
dans l'impossibilité de répondre à chacun, re-
mercient bien sincèrement les personnes, ainsi
que Monsieur le pasteur Rilliet , de Zurich, qui
ont pris part à leur grand deuiL

Schaffhouse, juillet 1946. !
_B_______n_l_______n__________.

__ toute demande
de renseignements
prière de j oindra
un timbre po ur la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

f  ̂I THEATRE
iV \ Mï$ismWÊFhïrsÊÊr ^___i_ ___i'riY_____ Tél. 5 21 62 m7mt

WLmmt̂ Ê J®vm E R  l_F_?!fll #lÉ_n.lEM ^ÊmSm, Jm\mmm LU TPSO EDIE
^mÊ&Êfë- il iBf_fvi ne UIHJëIIT
7tWÊki\W A 90 \ I B B H I W Ï H

¦~-*s_-_lP^_wJ!%Si__fe ^  ̂
iU.r mËê_&/')  dans lequel  îe dé tec t ive  est accusé du crime

^^^^^^^J
^^^ ARRIVERA-T-IL A SE DISCULPER

IwMtraP i!__l___r ?'̂ ? JÊFJ 'i I _______^ En compl éme n t du programme :

WSlL\ 
*è JOHN MARGARET Un Far-West avec ROY ROGERS

Ŵ 1°I*."!; ™2» . PREUVES CONCLUANTES
1 N \̂ À _"__ ! BARRIE - KARN S | ) DIMANCHE : MATINéE à 15 h.

On cherche une

DEMOISELLE DE MAGASIN
pour bouîangerie-pâtisserie-tea-room ; enlrée
immédiate ou à convenir. — S'adresser à la
boulangerie DETREY, place de la Paix, Mon-
treux. Tél. 6 21 77.

irr-_-_i-__rr___r-______r__n_n_r__-______n-W___nBll ll ¦ 1.7ir____r_-^____n__TTT_n-______r__l



CAFÉ-RESTAURANT
MAGASI N

d'ancienne renommée, tenus depuis 70
ans par la même famille, sont à vendre
immédiatement ou pour date à conve-
nir par suite de cessation de commerce.
Bâtiment en parfait état, beau et grand
dégagement, vastes dépendances.

AFFAIRE DE PREMIER ORDRE
Preneurs sérieux et solvables doivent

s'adresser par écrit à l'agence immobi-
lière SYLVA, FLEURIER (Neuchâtel).

Je cherche à louer où
éventuellemeint à acheter
un

petit domaine
d'environ 20 poses neu_.
châ.telols .6. bien situé et
en bon rapport. — Faire
offres écrites sous chif-
fres D. O. 444 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre
tarrain & bâtir de 812
m3, situé à l'est de Co-
lombier, eau, éled-lcdité
sur plaoe . Vigne de 4 y,
ouvriers située s» la
commune d'Auvernier, ré.
coite pendante. S'adres-
ser par écrit au bureau
de la Feuille d'avis sous
chiffres G. W. 464.

A vendre, pour cause
de non-emploi, un

vélo de dame
à l'état de neuf , moder-
ne et très solide, marqu»
« Allegro». — S'adress-r à
Mme Weber Mail 36, en
ville, tél. 5 29 28.

Canoë
« Klepper », biplace, dé-
montable, avec voiles
ainsi que tous les acces-
soires, à vendre, en par-
fait était. — Offres écri-
tes sous chiffres U. I, 467
au bureau de la Feullle
d'avis.
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La qualité d'abord..,

Sacs de touriste
du plus simple

au plus perfectionné

Sacs norvégiens
POUR LA HAUTE

MONTAGNE

Bledermann
MAROQUINIER

illllllllllllllll l l l lllllllllll l lillllllillllllll l l l llllll llllll

A NOUVEAU

Gorgonzola
importé
d'une qualité

supérieure ,
à Fr. 0.75 les 100 gr.

chez PRISI
HOPITAL 10

r 1VERRUES : Sans douleurs et sans dangers

V E R R U L O SI N
défrui t  les verrues les plus réfractaires.

Toutes pharmacies et drogueries
Dépôt : Pharmacie moderne, Fribourg

La petite moto

bloc-moteur , trois vitesses, perfectionnée ,
est livrable tout de suite chez

Marcel Bornand
TEMPLE-NEUF 6 - NEUCHATEL

f >

Vî\ Ïïî f VEAU lre qualité
]1P_  ̂ PORC FRAIS

PORC fumé et salé
GÉNISSE de 1« qualité

Marchandise de 1er choix
à prix avantageux

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

MONT-FLEURI
H. Mâtzler - Rue Fleury 20

Tél. 510 50
L J

( ^
Les changements d'adresse

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

la distribution du journal , qu 'ils nous soient
communiqués

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

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

f

f «
MESDAMES,

pour vos tricots
de vacances,
utilisez
nos laines pures.

J âtitplattai.
/ RUE DU SEYON

Les p rix qu Hl vous faut

_

Nos superbes ROBES d'été

2950 |Ç8o 15.. 12.-
Encore des modèles de ROBES 61 DEUX-PIÈGES

de toute belle qualité

69.- 49- 39.-
HOUSE- DRESS 4 Qpn
de forme longue et ample â impression j , ^"«UU
fleurie I \s9

TOP - GOATS OQ50
en belle imitation lin, entièrement doublés \0 %_r

JUPES d'été Qnn
en ravissantes impressions fleuries , montées gï v U
sur ceinture, au choix 9.80 et mm

ROBES D'ENFANTS
très jolis modèles, très avantageux

MANTEAUX DE PLUIE â Qen popeline , belle qual i té , ent ièrement  dou- #JL *fl ¦_
blé, capuchon détachable i %J? ¦

MANTEAUX mi-saison Iftcncoupés dans  île jo l i s  t i ssus  un i s  et f an t a i s i e  ¦%% ;_! ̂ ||
100.— 89.— 69.— 49.— J J|

Ln § hw$QQmi Â

n E U C U QTC l

Ou achèterait Immédiatement, dans la région
Monruz - Neuchâtel - Serrières , une

VILLA OU PENSION
sept chambres, avec confort et petit Jardin. j

Adresser offres écrites à V. I. 461 au bureau de
la Feuille d'avis. !

!f|p Neuchâtel ^̂ 1 Neuchâtel
PeriïliS de COriStrilCtiOn Permis de construction

Demande de M. G-eor- Demande de M. Domi-
ges-Edmond Dreyer de nique Manfrlnl de cons-
construire une maison t,ruire deux malsons
d'habfatlon à la rue des d'habitation à la rue desAmaiidlera, sur article Parcs sur articles 5417 et
6281 du plan cadastral. 6969 _u plan cadastral.

Les plans sont déposés Les plans sont déposés
au bureau de la police au bureau de la police
de_ constructions, hôtel des c-__-5t_ructtans, hôtes
communal Jusqu 'au 15 communal jusqu'au 15
août 1946. . août 1946. '
Police des constructions. Police des constructions.

BEAU refis
de bœuf

avantageux
Boucherie du Mairohé

0. HUGUENIN
Tél. 521 20

0̂^̂ ^̂ iÙÙi
'̂ a^^̂ ^̂ t^

Avec les haricots ^ËÉk
Ë&$3 ^u 'arc ^ importé l_lli&
|£%$ contre coupons D 7 w| S

$$$_ contre coupons F 7 ffl W

U marqua d_ntrm*D *̂m\* ^̂
cqL-il .bloir.er.- r*n_r_r_

A vendre l'occasion none

auto «Fiat »
12 y ._ CV.; conviendrait
pour commerçarjt. — Un

cabriolet «Opel »
9,13 OV. — Un

camion « International»
3 Y_ t., 19 CV. - A dis-
position pour essais. —
Ecrire saue chiffres P
5154 N à Publicitas, Neu-
clifttel.

Vélo d'homme
à vendre, en bon état ,
dérailleur, lumière, porte-
bagage, pneus d'a.anit-
guerre « __ru__k>p _ .  S'a-
dresser : Peseux, Collè-
ge 9.

Tente de camping
di___x ou trois pièces, en
parfait état, à vendre. —
Offres écrites sous chll-
fres B. N. 468 au t-ureau
de la Feuille d'avis.

A VENDRE
un u. de milieu, une
plaoe et demie, avec _t-
tieirie, en très bon état.
Vauseyon 19, 1er étage.

~^i<̂ _-_JIH-.M1.1_1- ___ 
'*_¦_-_,___¦

Oontre :
Cors aux pieds,

durillons-
callosités

un seuil corricide

LE CORRICIDE VEUT
PHARMACIE

F. Tripet
Seyon 4. NEUCHATEL

Tel 5 45 44

Bt.ie volaille
FRAICHE .
DU PAYS

Poulets
et petits coqs
Fr. 4.— et 4.50

le Vs kg.
Poules

Fr. 3.— et 3.50
le V_ kg.
Pigeons

de Fr. 1.80 k 3.—
la pièce

Oisons et canetons
Fr. 4.— le V. kg.

Lap ins frais
du pags

Fr. 3.50 le _ kg.

AU MAGASIN
SPÉCIALISÉ

Lehnherr
Frères

GROS ET DÉTAIL
Tél. 5 80 92
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S Prix très avantageux 1
E m
'J BLOUSES polo , blanches 4.90 et 3f£ =

î" ~_en =IH JUPES unies et imprimées 12.50 et £»« 
|JJ

'Ji TOP-COflTS teintes unies 39.— 35." jj|
m E
— HVBLJ jolies impressions • 27.— et ____ m m [i|ll

E jjj
E Serre-hanches Soutien-gorge \\\

toile de soie arti- fi Qft f QR : ___
'Jl ficielle imprimée VaâMV satin uni ¦ ¦*»•* 7T.

E Gaine élastique Gaine - pantalon jj]
rose, diverses I f  A QQ -—

~ '' grandeurs . . . . ¦ ¦¦ jersey soie saumon ^»"»

= Pyjamas mQn Parure iïï
811 jersey soie . . .  * «'**« deux pièces (0 90 S
_ jersey soie . . . IWH"' JTJ

jjj E

ï M f_i PASSAGES |
"" _¦_¦________ . NEDCHAXEL B. A. __}

\T\ =
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MOTO
« Condor _. 350 TT,
à vendre tout de
suite avec plaquas
er. assurance payées
pour 1946. Bas prix.

Faire offres sous
chtlTres P 5380 J à
Publicitas. Salnt-
Imlcr.

Maurice Guillod
Rue Fleury 10

T.l. 5 43 90
DISCEI-TION

Pour le cœur
et le système nerveux

| utilisez les comprimés Helvesan No 5, qui to-
nifient le cœur et les nerfs, rétablissent un
équilibre harmonieux, créent une détente vé-
ritable, bienfaisante et durable. Les comprimés
Helvesan No 5 sont efficaces dans la lutte
contre la faiblesse et les crampes cardiaques,
les palpitations d'origine nerveuse, l'oppression
du cœur, l'agitation et l'Irritabilité. En vente
dans les pharmacies ou au dépôt général :
Pharmacie de l'Etoile, rue Neuve 1, Lausanne.

Bon fromage mi-gras salé
100 gr. de coupons — 150 gr. de fromage

300 gr. Fr. 1.00 le kg. Fr. 3.44

^^aigre#de vin

fîsjç -ff Tf KHK̂ %U AW 
<lue 

'8 vinaigre ouvert

Fabrique d» Vinai gres «t Moutardes Berne S.A. Berna

( ^Le goûter
c est l'adopter

QUOI?
Naturellement un

Sibi-ice-cream
à 40 centimes

*> i -___——/



«FONCIPARS»
Certificats de copropriété immobilière

Paiement du coupon semestriel N° 5
dès le 5 août 1946

Sur la base d'un rendement brut de 4,25 % Fr. 21.25

dont à déduire :
impôt sur coupons 5 % de Fr. 9.56 Fr. —.478
impôt anticipé 25 % de Fr. 9.56 » 2,390
déduction > 2.868
Montant net du coupon 3,67 6 % Fr. 18.382

L'imputation ou le remboursement de l'impôt anticipé s'effectue
sur Fr. 9.56 par coupon , montant correspondant à la partie du rende-
ment brut imposé à la source.

Domiciles de paiement :
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE, LAUSANNE,

ainsi que les sièges, succursales et agences
de cet établissement,

Banque cantonale vaudoise, Lausanne.
Banque de Cérenville & Cie, Lausanne.
Union vaudoise du crédit, Lausanne.
Banca popolare di Lugano, Lugano.
Banca délia Svizzera italiana , Lugano.
Banque cantonale neuchâteloise, Neuchâtel.

Le Trustée : L'administration :
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE SAGEPCO S. A.

LAUSANNE. LAUSANNE.

UUPUIO
LISERONS fi TÉL. 5 49 64
__________ ¦

CLOTURES
^  ̂NEUCHATEL ^^*

Malgré l'été et le beau temps L A P O L L O présente dès ce soir S 20 h. 30

Il A _ i fii | ¦ Samedi et jeudi , à 15 h.,

Àm ' _______ Dimanche ,
qui fut  la révélation de la « Semaine internationale du cinéma » à Lugano Jjp • _ _____ _,-.:-. • . - i

/SHiffP III (& matinée à 15 h.

OES ENFANTS PERDUS V^-JrX_____¦_______ ___fl___ ____________ Br _ • _fl_H ______ _____ K__R___v_^_______3s_______ *___?_& WsWww m\\w ^ _______________ _ ¦___ &&______
aVGC ____« ________ _______j __ ^̂ __HPI___l _____ '*̂ 9P_r __F

René DARY - Janine DARGEY - Jean MERGANTON Jl̂  ̂ _flB__9____^_b
et le petit ROBERT DEMORGEY _ rH _T iÉfl

dans le rôle émouvant de «LA PUCE . f  \_\W __¦' -

ai Le carrefour des enfants perdus », à l 'instar du chef-d' œuvre de ' f- l- __ —._-**-r^M
l'écran américain /.Des hommes sont nés », pose un problème ( ¦ --  ̂ "Hffi ^:

''
social de grande valeur et prouve , à notre pauvre monde , que l'on l^te__ ii_______ iM-_l " '

peut rééduquer n'importe quel gosse abandonné, pourvu qu'on g _ ¦ 
¦ «¦ 

__________
mette l'amour nécessaire.

\ 
_____ J UN FILM D'UN RÉALISME BOULEVERSANT

„ ,- T T,_ ,,--,-.---- -T_. _„- .„ . Qu'il est impossible de voir sans UNE PROFONDE ÉMOTION
• N. B. : LES ENFANTS NE SONT PAS ADMIS •

Louez d'avance : Tél. 5 21 12
ELITE FILMS

A CHARCUTERIE FINE
l«r choix

Boucherie- Q 1 I l i P I  | I
Charcuter ie  D_ _̂__FVft £__ !_. Lfl

RUE FLEURY 14 - Tél. 5 27 02

EHfiÊt SàSaT  ̂ BOHÉMÏEM
n A _ _ _ _ _ _  DICTA souffre  pendant  toute  sa Dfl7QIUH_II_U Flo I II Vie de la malédiction de liU-LOI

DIMANCHE SAMEDI et JEUDI la Bohémienne farouche et passionnée
Matinée à 15 h. Matinées k 15 h. k prix réduits

VERSION SOUS-TITRÉE FRANÇAIS ET ALLEMAND

 ̂ /

I Points de E
I rencorvtre I
YSierinel
I "Jtmtny B̂at* I

^̂  
Dancing

\sfvMta$io f
I " pour le plaisir M

iSeBfeisX
I la cuisine du gourmet I

ORCHESTRE

1 BRE- .zi_.OFER Ë

Beau ragoût
de bœuf

Prix avantageux

Boucherie du Marché

0. HUGUENIN
Tél. 5 21 20

ANTIQUITÉS
VENTE

ACHAT
ÉCHANGE

BUGNON & MEYLAN
Place dea Ballet •

Anclen-H -tel-de-Vllle 1
Téléphona 0 38 08 *

Fromage gras du Jura et d'Emmental
Qualité extra, Fr. 4.30 le kg.

Fromage VA gras, tendre et salé
57 c. les 200 grammes ^

(Avec deux coupons C <= 200 grammes de fromage)
PRIX DE GROS POUR REVENDEURS

™~"™™"™—"~"™~"™—"~™™™a™™,MBMH|«_WB| lll_ll -.-.-iill-HII
AVEZ-VOUS DES I il I ~ J I -l II n •••<-

ENNUIS FINAN CIERS J ...il I « 1 ¦¦¦¦ Il !>"•
DBSIBEZ-VOUS liill.Irhilhi. S' -iiiiii llull limil

FAIRE DES ACHATS ? «Aide efficace et rapld.
Adressez-vous en toute se- . m__j _tl__. u_j«.
ourlté k Sté de Finance- ¦ conditions légale»,

ment spécialisée: C Discrétion absolue.
Diffusion Industrielle S.A. •u P  ̂ a^nde com-
19, Gcorgcs-Favon . Genève préhension régit nos
Envoyer 4 fr. pour crédit décisions,
au-dessous de 1000 fr. et _, _
7 fr. pour crédit au-dessus •Remboursement «elon

de 1000 fr_, nos frais possibilités.

LAC DE MORAT
SAMEDI 3 AOUT 1946

BATEAU DANSANT
conduit par l'orchestre FRED MANY'S RAND

Illumination - Décoration - Salons
Luna-Bar

RESTAURANT A RORD
Départs de Morat : 20 h. 30 et 22 heures

Escales : Praz, 20 h. 45 ; Motier, 20 h. 55 ;
Vallamand, 21 h. 45 ; Faoug, 21 h. 30

Retour après minuit.
En cas de mauvais temps, renvoi au 10 août

(Renseignements dès 16 heures au No 11, Fribourg)

Prix avec ruban : Fr. 4.50
Place limitée - Location k la confiserie

Millier, Morat - Tél. 7 22 53
Départ de Neuchâtel par bateau à 13 h. 40 ;

retour après la soirée.
CLUR DE LA VOILE MORAT.

A THIÈLE
SAMEDI et DIMANCHE, 3 et 4 AOUT

près du restaurant Bangerter, se trouvent de
BELLES BALANÇOIRES et un STAND de TIR.

Nous vous invitons cordialement.
W. Laubscher.

CHARBONS
des meilleures provenances, tourbe

noire et bois bien secs
sont livrés toujours soigneusement par

F. PERRITAZ - Combustibles
NEUCHATEL BOUDRY
Temple-Neuf 8. Tél. 5 38 08 Pré Landry. Tél. 6 40 70

ijSeS?̂  Beau jambon
¦âîl l I m NEUCHATELW

^̂
harcinEriE

Dimanche
/ —\

Maman fera un deyfsert ex-
quis avec la nouvelle po/dre
pour crèmes et jpoytiings
« encore ». L' - inçpr/» sera
bientôt aussi pcmnlaire et
apprécié que le p_t/t fromage
& tartiner • bigrement bon »
(V.gras). A ),c c#u

QUI PRÊTERAIT

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

Qui louerait _ un cou-
pde soigneux en séjour à
Nsuahâtel peur trols ou
quatre semaines, une

poussette complète
en parfait éitat ? Offres
avec prix k Case tracsli.
44237, Neuchâtel 2,

On cherche à louer une

motogodille
en bon êuati, puissance
2-3 CV. — Adresser of-
fres eoilt-s k O. R. 458
au bureau de la FeuUle
d'avis.

Pour vos *̂_f

(2/MPRIMÉS
Uno _ou_o adresse

L'IMPRIMERIE CENTRALE
Bue dn Concert 6, 1er étage
Tél. 51226

Spécialité de
saucisses à rôtir
de porc et de veau
Boucherie du Marché

0. HUGUENIN
TéL. 5 21 20

___r___ ^___ -___ -J_-__ *- i*(

¦ %3-_ff*-_____f-_f-vS "

SALON
DE COIFFURE

A. SCHM0LK
FERMÉ

du 5 au 15 août

LA CASSATA
NAPOLITAINE

au tea-room
Lehmann

anciennement Lischer

Sauvez
l'enfant polonais !

Il manque de tout. Donnez-lui des langes, des
layettes, des vêtements, des chaussures, des Jouets,
des Journaux à découper , du matériel scolaire, etc..
le tout neuf ou usagé. Tout don sera accepté avec
reconnaissance. Faites parvenir vos envols au maga-
sin KUffer & Cie S. A., électricité, rue Salnt-
Honoré 5, à Neuchâtel.

Nous acceptons également avec reconnaissance
tous les dons en espèces, que vous pouvez adresser ,
au moyen du bulletin de versement que vous avez
reçu à la mi-Juillet , au compte de chèques postaux-
No IV. 2801.

La distribution des effets envoyés en Pologne
est assurée par les délégués suisses.

COMITÉ PRO POLONIA.

I ANTIPIG 1
I contre les piqûres I

I Grande bouteille I

W NEUCHATEL

FABRIQUE DE TIMBBES "ï_ È§fe|
lUTZ BERCCR.f J

NEUCHATEL

Beaux-Arts 17
Téléphone B 16 45

N E U O H A T E I i
Sous l'Hôtel au lâ_

Quelle famille
recevrait pour le prin-
temps 1947 une Jeune
fliie de 15 ans, désirant
fréquenter l'Ecole de com-
merce à Neuchâtel, EiN
ÉCHANGE d'une Jeune
fille ou d'un garçon du
même âge environ, qui
désire suivre l'école en
Suisse aJj .t-mande. Place
de, premier ordre assurée
eh demandée. — Adresser
offres sous chiffres P.
3104 R. à Publicitas,
Berthoud.

TEINTURERIE iïîOcJe
fermée du 3 au 10 août
pour cause de vacances

BELLES VACANCES

CHALET ANGLAIS, CHAMPÉRY, VALAIS
• Chambres avec eau courante et balcon.
• Cuisine soignée. Beau jardin.

Prix de Fr. 9.— a Fr. 13.50
Retenez vos chambres d'avance

Tél. (0 25) 4 41 79

¦____— MALGRÉ LÀ SAISON D'ÉTÉ ___U_______H
. ¦• j t toujours soucieux de satisfaire sa _\_v

e Èb _t__, fidèle cl ientèle , vous 
^̂ ^ .m47M _t présente cette semaine __¦_ ___ |4l %

M <4#C> de nouveau 
%%Vŵ M

______%m̂ ^  ̂ _̂ \. m_B__ ^^

I GRAND J_ t̂  ̂ + Vît AIM°S 1
^%!W lr INKIJI NOFF

FSLM i|j#^|î J CHARLES VANEL

H FRANÇAIS ^̂ LlgKj?  ̂ PIERRE BLANCHARD VERA KORENE H

^k
»^%^

 ̂
... La 

Volga , fleuve de bagne , où ruisselle la sueur lourde des bateliers...

-% MJ_ _̂_W?>m C'EST UN FILM PUISSANT, PASSIONNANT

^
A 8 . M̂tM

™ 0LÎ TOUTE L'AME RUSSE... SES MÉLODIES LANGOUREUSES...

^_.^_^
^

____ SES MYSTÈRES... SES TRAGÉDIES... VOUS TIENDRONT EN HALEINE

 ̂^L^_W DU COMMENCEMENT A LA FIN

^T Ne le manquez pas ! Retenez vos places d'avance, tél. 5 21 52

lljj i I Samedi et jeudi : Mat inées à prix réduits Dimanche : Matinée à 15 h. i.̂ r. j} :  Y:- . .



La Conférence de la paix
(SUITE -CE LA. PREMIBEl t  P A G E ]

A la réalité , l'a f f a i r e  est plu s com-
plexe et , comme le note très justement
l'éditorialiste du « Monde _- , derrière ce
débat théorique se cache le désir de
chacun d' aborder la conférence avec les
meilleures chances de fa ire  triompher
ses vues. Chacun compte ses amis.
L'U.R.S.S. constate que la règle des
deux tiers lui permettrait  de s'opposer
avec suecès à la majorité assez sou-
vent, sinon dans tous les cas. La ma-
jorité absolue lui ferai t  une posi t ion
moins favorabl e et déjà certains soit .) -
çonnent la Grande-Bretagne et ' les
Etats-Unis d'être derrière M. Evatt .

Telle est , nous semble-t-il , à l'issue de
la quatrième journée de cette confé-
rence, la leçon à tirer des très nom-
breux discours qu 'il nous a été donné
d' entendre au palais  du Luxembourg.

M.-G. G.

Les discours des délégués
PARIS, 1er (Eeuter). — La conféren-

ce plénière de la paix s'est réunie à
nouveau jeudi et Ja parole a été donnée
au ministre hollandais des affaires
étrangères, le baron Bœtzelaor. Il dé-
clare que les vainqueurs doivent aban-
donner la politique d' int imidat ion , d'in-
tolérance et d'égoîsrue. La situation pré-
sente n'est certes pas encourageante.
La façon dont les grandes puissances

se sont acquis une place privilégiée
dans l'organisation des Nations unies
ne fait pas bien présager de l'avenir
de cette inst i tut ion.  L'usage que ces
grandes puissances en ont fait  jus-
qu 'ici , n'est pas propre à calmer les
craintes. La procédure proposée sur la
base de la déclaration de Moscou il la
conférence n 'a fait  qu 'augmenter le sen-
timent de malaise.

La parole est donnée ensuite h M.
Mason, chef de la délégation néo-zélan-
daise. Co dernier met en garde la con-
férence contre la condamnation des
Etats agresseurs au moyen d'une am-
putation territoriale. Tout doit être évi-
té qui pourrait provoquer une nouvelle
guerre.

La Yougoslavie
revendique Trieste

M. Kardel .i, délégué yougoslave, par-
lant de la question de Trieste, décla-
re que la solution envisagée ne sau-
rait satisfaire sou pays. «Il nous faut,
dit-il , combattre toute solution qui
pourrait être préjudiciable aux intérêts
sacrés dm pays. »

L'orateur déclare que le traité de paix
proposé coupe Trieste de son hinter land
yougoslave. Un corridor serait ainsi
créé entre Trieste et l'Italie. La You-
goslavie perdrait une région qui possè-
de ethniquement . un caractère purement
Slovène. Une grande partie de l'Istrie,

où vit une majorité slave, serait ainsi
ravie à la Yougoslavie qui a fait fron t
à l'agression fasciste en un moment où
ce régime était au faî te  de sa puis-
sance. La Yougoslavie ne veut rien
d'antre qu 'une paix juste avec l'Italie.

I_a voix de la Norvège
La parole est ensuite donnée à M.

Lange, ministre norvégien des affaires
étrangères, qui montre l'importance
considérable de convaincre les peuples
qu 'une guerre d'agression ne profite
pas à son auteur.

La séance plénière a pris fin à
17 h. 40.

Les suggestions
des « quatre grands » pour
l'organisation et la procédure

PARIS, ler (A.F.P.). — Voici les
suggestions du conseil des ministres des
affaires  étrangères pour l'organisation
et la procédure de la Conférence de la
paix:

Organes de la conférence
1) La conférence plénière, composée

de tous les Etats membres représentés
par les chefs cle leurs délégations, est
saisie des projets do traités préparés
par lo conseil des ministres des af fa i -
res étrangères. Elle les renvoie pour
étude aux commissions , chaque commis-
sion étant saisie des parties des traités
qui sont de sa compétence. La confé-
rence plénière reçoit les rapports éta-
blis par les commissions, les discute
et adopte toutes les recommandations
qu 'elle juge opportunes.

2) Une commission générale, compo-
sée d'un représentant de chacun des
Etats membres, est créée auprès de la
conférence plénière; elle coordonne le
travail des différentes commissions.

3) Les commissions suivantes seront
constituées pour étudier les diverses
parties du t ra i té  et faire des recom-
mandat ions  à la conférence plénière:

Commissions pour l'Italie, la Rouma-
nie, la Bulgarie , la Hongrie et la Fin-
lande chargées d'étudier les clauses po-
litiques et territoriales des traités rela-
tifs ù chacun de ces pays.

Présidents, rapporteurs
La présidence de la conférence sera

exercée tout d'abord par le représen-
tant  de l'Etat hôte et ensuite, à tour
de rôle , su ivant  l'ordre alphabétique
français , par chacun des membres du
conseil des ministres des affaires
étrangères, chaque président demeurant
en fonction pendant trois jours.

La conférence invitera l'Italie, la
Roumanie , la Bulgarie, la Hongrie et
la Finlande à exposer leurs vues dans
les conditions qui seront fixées. La con-
férence pourra inviter d' autres pays,
qui ne font pas partie de la conférence,
à exposer leurs vues.

Vote
Conférence plénière: Les dédisions de

la conférence sur les questions de pro-
cédure seront prises à la majorité sim-
ple. Les décisions relatives à toutes
autres questions et recommandations
seront adoptées à la majorité des deux
tiers des voix.

La commission de la p rocédure
dans le maquis de la discussion

PARIS, ler (Reuter) . — La deuxième
séance de la commission de la procédu-
re de la Conférence de la paix a en.
lieu hier. Lo président de la commis-
sion, M. Spaak, a annoncé que la You-
goslavie, la Pologne et le Brésil ont
proposé des amendements au projet
établi par la conférence des ministres
des affaires étrangères. La discussion
de ces amendements a été immédiate-
ment ouverte.

Une proposition grecque
M. Thanassis Aghnidès, ambassadeur

de Grèce à Londres, a proposé de mo-
difier l'article premier du projet . Il¦voudrait que la Conférence de la paix
ait la possibilité d'étendre ses délibéra-
tions à des questions qui n'ont pas été
examinée., par la conférence des minis-
tres des affaires étrangères.

Poux le représentant de la Yougo-
slavie, M. Moch a Piyade, la proposi-
tion grecque serait absolument inaccep-
table. Toutes les questions en rapport
aveo le rétablissement de la paix se-
ront examinées en temps voulu.

En revanche, la proposition est sou-
tenue par M. Evatt , représentant de
l'Australie, qui  fait valoir que la déci-
sion à ce sujet pourrait être prise à
la simple majorité parce qu 'il ne
s'agit que d'une question de procédure.
Du reste, l'Australie formulera une
proposition semblable quand - il s'agi-
ra d'examiner les projets de traités de
paix.

M. Molotov, ministre soviétique des
affaires étrangères, soutient le princi-
pe de la proposition grecque, mais il
fait remarquer qu'elle est présentée à
la suite d'un malentendu. Du reste,
toute délégation a le droit de poser
de telles questions pendant la discus-
sion des traités. Il propose d'ajouter
à Ja proposition hellén ique un texte
disant « qu 'à la demande d'une ou de
plusieurs délégations, la conférence
pourra inscrire à son ordre du jou r
toute question en rapport d'une façon
quelconque avec les traités ».

M. Evatt ayant approuvé la propo-
sition Molotov, cette proposition est
adoptée.

_Le problème
de la compétence

et de la composition
des diverses commissions
La commission a alors passé à l'exa-

men des dispositions sur la compétence
et la composition des diverses commis-
sions. La Hollande "propose que la pré-
sidence de la conférence soit confiée
à la France jusqu'à la clôture, tan-
dis que les grandes puissances vou-
draient qu 'elle soit exercée, à tour de
rôle, par la Grande-Bretagne, les Etats-
Unis, la Russie, la France et la Chine.

La Hollande propose, en outre, que
les vingt et un Etats soient représen-
tés dans toutes les commissions.

Le délégué de la Grande-Bretagne,
M. McNeil , déclare que la proposition
hollandaise lui est très sympathique ,
mais qu 'il la repousse parce qu 'elle en-
traverait la rapidité des délibérations.

M. Molotov, tout en approuvant le
point de vue britannique, propose
d'ajouter le texte que voici aux règles

proposées : t Les représentants des pays
participant à la conférence actuelle et
qaii me «seraient pas membres d'une
commission , pourront être entendus
par celle-ci , s'ils en expriment le dé-
sir. » Le porte-parole français approu-
ve le point de vue britannique et la
motion Molotov. M. Evatt appuiera la
proposition hollandaise à moins que le
délégué des Pays-Bas ne se rallie à la
motion russe. M. McNeil, tout en ap-
prouvant la proposition Molotov, pré-
sente un autre texte : « Chaque com-
mission devra entendre les représen-
tants des pays qui n'en font pas par-
tie, après communication au prési-
dent. »

Au vote, la proposition hollandaise,
d'après laquelle les vingt et un pays
seraient représentés dans toutes les
commissions, est rejetée par onze voix
contre neuf et une abstention. Ont voté
pour : l'Australie, la Belgique, le Bré-
sil, le Canada , l'Abyssinie, la Grèce, la
Hollande, l'Afrique du sud et la Chine.
Ont voté contre : La Russie-Blanche, la
France, la Grande-Bretagne, l'Inde, la
Norvège, la Nouvelle-Zélande, la Polo-
gne, la Tchécoslovaquie, l'Ukraine,
l'Union soviétique et la Yougoslavie.
Les Etats-Unis se sont abstenus. La
motion de M. Molotov a été ensuite
adoptée à l'unanimité selon le texte
présenté par la Grande-Bretagne.

La commission s'est alors ajournée.

Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.
7-20, concerto de Bach. 11. 30, émission
matinale. 12.15, les jeux de Genève.
12_29, l'heure. 12.30. enregistrements mo-
dernes. 12.45, lnform. 12:55. l'O.S.R. 13.10,
mélodies françaises. 16.59, l'heure. - 17 h.,
mustque symphonlque. 18 h., les beaux
textes. 18.25. Jazz-hot. 18.50, chronique
touristique . 19 h., au gré des Jours. 19.15.
lnform. 19.25, la situation Internationale.
19.35, musique de table. 20 h.. Emmy et
l'étranger (1). 20.20. Fred Adlson voyage.
20 50, musique populaire. 21.30, les com.
munes genevoises. 21.50, Achille Christen.
22.20, lnform. 22.30, musique contempo-
raine

BEkOMt'NSTER et télédiffusion : 11.30,
émission matinale 12.40, musique variée.
13.20, chants. 17 h., concert (Sottens).
18.45, musique k bouche. 20 h., opéra , re-
lais du théâtre de Bâle. 22.30, musique
contemporaine.

Comment la Gestapo
a froidement assassiné
des généraux français

RÉVÉLATIONS A N U R E M B E R G

NUREMBERG , 1er (Reuter). — Les
accusateurs ont soumis au t r ibunal ,
jeudi , une nouvelle série de documents
qu 'ils ont obtenus il y a deux jours
seulement et qui apporte de nombreux
témoignages nouveaux sur les métho-
des inhumaines de la Gestapo.

Ces documents prouvent eu particu-
lier que la Gestapo a relevé de son
poste le major allemand Meinel , qui
occupait une situation dirigeante dans
l'administration des camps de prison-
niers dc guerre, parce qu 'il s'était plaint
de l 'élimination do 300 prisonniers de
guerre russes à Dachau. Les prisonniers
avaient été exécutés sur l'ordre de la
Gestapo sur le simple prétexte qu 'il
s'agissait d'officiers, de juifs , de com-
munistes, d'agitateurs politiques ou de
malades incurabl es.

Dans un écrit daté du 13 décembre
1944, f destiné au ministre des affaires
étrangères -, on lit que cinq géné-
raux français ont été emmenés do la
forteresse do Kœnigstein sur trois ca-
mions militaires par des membres des
S.S. Le généra l Mesny (la victime) de-

vait être transporté seul dans le der-
nier camion. Quelques coups do feu bien
placés l'ont tué au cours d'une _ pan-
ne ». L'autopsie devait prouver qu'il
avait été abattu alors qu 'il cherchait
à s'enfui r , lit-on à la fin de la note
destinée à Ribbentrop.

Une autre lettre, portant la signatu-
re de Kaltenbrunner , propose à Himm-
ler deux plans d'assassinat du général :
l'empoisonnement ou l'intoxication par
du gaz d'oxyde de carbone durant un
certain trajet d'automobile. Le docu-
ment ajoute que d'après le ministre des
affaires étrangères, l'action doit être
soigneusement préparée. Ribbentrop
avait ordonné d'étudié* si la police
pourrait intervenir. Le texte de la let-
tre no précise d'ailleurs pas pourquoi
lo général a été assassiné.

Le substitut américain produit ensui-
te un document analogue , relatif à l'as-
sassinat du général français Deboisse,
qui a dû être énnquô au cours d'une
prétendue panne do moteur, lors d'un
voyago eu automobile, i .J V>

La Constituante
ratifie l'accord

franco-américain
PARIS,, ler (A.F.P.). — L'Assemblée

constituante a ratifié les accords do
Washington à l'unanimité  des 550 vo-
tants.

M. Huysmans chargé
de former le nouveau

cabinet belge

Fin de crise à Bruxelles

BRUXELLES, ler (A.F.P.). — M. Ca-
mille Huysmans, bourgmestre socialis-
te d'Anvers, a été chargé de former
le gouvernement.

Autour du monde
en quelques lignes

En ALLEMAGNE, les autorités bri-
tanniques ont interdit à MM. Grote-
wohl et Wilhelm Piock, les deux pré-
sidents du parti socialiste unif ié  d'Al-
lemagne, do se rendre dans la zone an-
glaise.

En ANGLETERRE, lo débat sur la
Palestine s'est poursuivi hier à la
Chambre des communes. M. Churchill ,
prenant la parole, a déclaré que les
propositions anglaises constituent un
véritable affaiblissement de la Gran-
de Bretagne.

Le gouvernement anglais a reçu une
note égyptienne. Les autorités du Cai-
re formulent, dans ce document , de
sérieuses réserves au sujet des récentes
propositions de Londres.

En IRAN , M. Saltaneh a constitué
le nouveau gouvernement. II conserve
la présidence du conseil, le portefeuil-
le de l'intérieur ct celui des affaires
étrangères. Trois membres du parti
Toudeh feront partie du cabinet.

En RUSSIE, lo général Vlassov, qui
commandai t  des forces russes au ser-
vice de l'Allemagne, a été pendu.
MMWt âVZfSj &<rSS/CWSJVSS^^

CARNET DU JOUR
Cinémas

Rex: 20 h. 30. Débuts i'_ Broadway.
Studio: 20 h. 80. Sang bohémien,
Apollo: 20 h. 30. Le oa<r_ efour des enfanta

perdus.
Palace: 20 h. 30. IS.B bateliers de la Volga.
Théâtre : 20 h. 30. La tragédie de minuit.

Le général Guisan parle
de la signification du 1er août
au cours d'une manifestation

patriotique à Fribourg

LA CÉLÉBRATION DE LA FÊTE NATIONALE

FRIBOURG, ler. — A l'occasion de
¦la fête national © du ler août , le gé-
néral Guisan a prononcé une allocution
au cours de la manifestat ion patrioti-
que organisée à Fribourg. Le général
Guisan a dit :

C'est avec plaisir et reconnaissance que
je célèbre aveo vous ce 1er aoû-t\ , le pre-
mier après le srirvlc? actif e'., pour votre
général, le premier qu 'il peut fêter depuis
six ans en terre romande. Jetons tou .
d _bord un regard vers le passé :

lier août 1291 : Quelques montagnards
décidés, d.s hommes de caractère, épris
de justice et de liberté, pos.-mt sur la
prairie d'u Rùtll Ses premières pierres de
notre édifice national. Ils eurent le cou-
rage d'être eux-mêmes, c'est-à-dire des
hommes, des fédérés . profondéme__ . unis
dans _e respect d:s coutumes et des tra-
ditions de leurs trois vallées, C'est cela
qui, aveo la protection du Tout-Pulssar.t,
a fait leur force.

ler août 1940 : L'horizon est somb:e.
L'offensive de von Bundstedt a réussi ;
la France est) écrasée, le, S-ttsse est en-
cerclés par un seul belligérant. Les nerfs
de notre peuple sont mis à rud e épreuve ;
les rumeurs alarmanitea, les faux bruits
courent le pays et causent quelques dé-
faillances parmi îles esprits timorés. La
Sme colonne fait son travail souterrain
et cherche k s.mer la panique. L'unité
da la Si'iisse est menacée. Nous sommes
k un tournant de notre histoire, l'exis-
tence même de Z& Suisse est en J,eu. Mais
l'armée, k laquelle était confiée la mission
de sauvegarder notre indépendance , veil-
lait. Cette indépendance séculaire, nous
voulions la faite respecter, quoi qu 'il ar-
rive et Jusqu'au bout . A nouveaul. 650 ans
plus tard, sur la prairie dru RUtll , à la
veille du ler août, sur cette terre sacrée,
terre Inspiratrice, terre évocafcice qui vi-
vifie , la consigne est donnée.

Consigne slmp'e : « Soldat suisse ! Cou-
rage et confiance-, demeure ferme et fidèle
au poste que le pays t'a assigné. H comp-
te' SOT toi. »

I_a naissance
du « réduit national»

Et c'est la naissance de notre « réduit
naildonal J , réduit moral autant que stra-
tégique, dtade'-e du pays, inexpugnable,
parce que profondes sont nos gorges, dur
notre roc , durs aussi les coups que notre
poing aurait assénés, et parce qu 'au-des-
sus de nos Alpes 11 n'y a que Je ciel.

La nature a bien falio les choses ; elle
agit comme une force compensatrice ; la
¦terre qu'elle nous a donnée n'est pas gran-
de, mais, ici fertile, là sévère. Infranchis-
sable, elte est notre sûre alliée dans no-
tire volonté de vivre libres.

Le cap est doublé. La tourmente est
passée. Durant ces six années de guerre ,
notre gouvernement a rempli avec hon-
neur sa délicate e. difficile mission.
I_e but dn rapport du pé-iéral

il l'Assemblée "fédérale
H y eut certes des déficiences et des

lacunes. Je n'ai pas craint, dans mon

trapplort à rA._ __mfo. -e fédérale, de les
signaler , de dénoncer _es erreurs ou l:s
manques. Certains lecteurs superficiels
ont voulu y dlsoenner, les uns um esprit
de polémique, les autres un grave con-
flit entre le Conseil fédéral et le géné-
rât ! Qu'on ne déforme pas le- sens ou
l'esprit, de ce rapport ! Il n'y a pas de
côté polémique, mais un côté positif et
constructif. J'ai formulé des critiques sur
Isa points que J'estime devoir faire l'ob-
jet d'une réfottme. ces critiques eons ob-
jectives et visent les systèmes. Mon but :
ëcl alr.r Sa vole à suivre. Qu'on relise
l'avant-propos de ce rapport).

T.c bilan après six ans
de mobilisation

L? bilan : Et que! est le bilan de cet
effort de sdx années ? Au passif : les sa-
crifices de chaque citoyen, les neuf mil-
liards de dettes, nos morts, nos malades.
A l'actif : un pays Mbre et Indépendant,
un p.uple sans chômage, avec un appareil
économique Intact au milieu d'une Europe
en ruin ea. épuisée par la p"us atroce des
guerres ; l'ét-Oite solidarité qui unit tous
les- Suisses le magnifique esprit d'équi-
pe 1939-1945. Tou t cela n 'est-li pas un
bien lnestlmab't- ?

Le présent et l'avenir : S'il est bon de
se tourner vers le passé, oonsldén-ns le
présenib et .'avenir . Hélas, ce n'est pas
encore la paix tant espérée. Au d.Ià de
nos frontières, l'envie, la suspicion et sur-
tout les ambitions continiuenib à tendre
_eurs fi.ets. La méfiance règne. Entre al-
liés, on perçoit des flssttres. Des Idéolo-
gies s'affrontenit. Le monde nouveau que
nous appelons de nos vœux ne naîtra pas
du mira cle. Il sera l'œuvr. des générations
à venir, car le cœur humain n 'est en-
core ni .transformé ni réformé. Mais nous
devons développer les vertus qui doivent
permettre à la Suisse de garder son In-
fluence spirituel l» et son Indépendance
dans ce monde tourmenté.

Pour une solution suisse
issue d'une pensée suisse
La sagesse de notre démi-crajtile suisse

doit orienter son destin dans une ligne
digne de eon passé. Il y aura toujours
une so.utlon suisse Issue d'une pensée
suisse. La guerre qui a sévi àr nos frontiè-
ris a renversé tel Idéal que nous croyions
Inébranlable. Beaucoup, chez nous, 03<m-
mettent aujourd'hui l'erreur de chercher
au delà de nos monts un Idéal de vie.
Parmi les nombreuses lettres de soldats
que Je reçois, il en est qui laissent per-
cer un certain décourag.imen. , un cer-
tain malaise que les difficultés de la vie
expliquent, mais n'excusent pas. S'il en
est parmi vous ce soi-1, Je vous dis comme
au ler août 1940 : courage et confiance.
Seul 1 -ptlmlsme construlit), le pessimisme
détruit.

Nous savons ce que nous avons, ne lé
Jetons par par-dessus bord. Restons fi-
dèles à nos traditions, à nous-mêmes. Sol-
dats d'hier, mes camarades, soldats d'au-
jourd'hui, so'.dats de demain ici présents,
râpandez et conservez l'esprit de solidarité,
(.•esprit de l'équipe 1939-1945.

L allocution
du président

de la Confédération
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Une nouvelle alliance des peuples ne
pourra, croyons-nous, assurer la paix
que si un meilleur esprit anime désor-
mais le monde , que si les valeurs spi-
rituelles et morales sont estimées plus
haut que la puissance et la richesse. Le
monde ne guérira pas par les forces
destructives issues des bombes atomi-
ques. Il ne sera régénéré que par les
réactions en chaîne déclenchées par la
bonne volonté de chacun.

Tant que la paix ne demeure assu-
rée que par l 'équilibre des armements
des groupes de puissances, on ne sau-
rait concevoir quo la Suisse néglige
sa défense nationale. A l'heure du dan-
ger, il serait trop tard pour muni r  les
troupes de nouvelles armes et leur en
enseigner le maniement.
nécessite
d'une politique sociale

Nous devons cependant réunir tou-
tes nos forces pour arriver à un meil-
leur état d'équilibre social , pour met-
tre nos vieillards ct nos familles il
J' abri du besoin par une législation
inspirée d'un esprit altruiste authent i -
quement suisse. I_e peuple suisse devra
bientôt prendre , dans le domaine so-
cial , des décisions do In plus grande

. s i g n i f i c a t i o n  ot de In plus g r a n d e  por-
tée. Puisse-t-il s'acquitter de sa tâche

avec largesse de coeur ot témoigner sa
solidarité à tous les déshérités.

La grande activité qui se manifeste
aujourd'hui ne durera pas. Aux années
grasses succéderont les années maigres.
Nous nous montrerons donc bien ins-
pirés en ne vivant pas uniquement
dans lo présent mais en prenant aussi
nos d i s p o s i t i o n s  pour l'avenir.

^ 
Donnons aujourd'hui au monde

l'exemple d'un peuple épris do liberté
et do paix , p r a t i q u a n t  la collaboration
fraternelle.
v-w '/r/ysrs/r/rsssr/wir//*^

Communiqués
Fête villageoise il Hauterive

Samedi et dimanche se déroulera à
Hauterive une grande fête villageoise ,
organisée par le F.C. Hauterive et la Mu-
sique militaire de Neuchâtel. Ce coquet
village sl pittoresque possède une popu-
lation des plus accueillantes et très en-
thousiaste , c'est dire que chacun se sen-
tira directement mêlé à une vrai fête de
famille . En écoutant la Militaire , qui se
produira fréquemment , on pourra dégus-
ter les crus renommés de ses coteaux
dans une cantine des mieux fournies.
On assistera , d'autre part , à un vrai mas-
sacre de mannequins et l'on dansera aux
sons de l'orchestre Madrlno.

Pour lutter contre la chaleur

BEAU-RIVAGE
vous o f f r e  ses délicieuses bières
Muiler , ses glaces, crème ou f ru i t,
ses f rappé s, ses coupes.

Les manifestations
du ler août en Suisse

A ZURICH
ZURICH , ler. — Jeudi s'est déroulée

au Muusterhof la traditionnelle fête
nationale , organisée par un comité de
fête et les associations patriotiques zu-
ricoises. Une gigantesque croix fédé-
rale avait été dressée derrière la tri -
bune officielle décorée de verdure,
flanquée des bannières des sociétés, des
corporations et des associations zuri -
coises, des drapeaux de la landwehr et
des fanions des éclaireurs. De multi-
ples groupes costumés égayaient la cé-
rémonie , agrémentée de morceaux de
musique de la fanfare des sous-offi-
ciers zuricois et des chœurs de l'Union
chorale. Les cloches de la ville son-
naient à toute volée.

Un éclaireur lut le pacte de 1291,
puis l'écrivain Hermann Hiltbrunner
prononça un discours d'une haute élé-
vation pour rendre grâce à Dieu
d'avoir préservé notre pays des hor-
reurs de la guerre.

A BA-LE
BALE, 2. — La fête officielle du ler

août s'est déroulée à 17 heures sur la
place de la Cathédrale. Une heure au-
paravant , un cortège, comprenant les
bannières des corporations et des so-
ciétés, s'est rendu au monument de
Saint-Jacques où une couronne a été
déposée comme le veut la tradition. Do
là, le cortège s'est rendu à la cathé-
drat l e où une foule immense s'était
massée.

A OI__ V_f.VE
GENÈVE , 2. — Le fête. -du ler août

a débuté a Genève par dos services re-
ligieux célébrés en la cathédrale de
Saint-Pierre et en l'église de Notre-
Dame.

La vill e de Genève avait organisé a
Saint-Pierre un concer t de carillon , au
programme duquel f iguraient  des chan-
sons populaires suisses. Le traditionnel
cortège, au milieu duquel avaient pris
place les autorités , précédées des huis-
siers cantonaux,  et comprenant de nom-
breuses sociétés patriotiques avec d'in-
nombrables drapeaux , plusieurs corps
do musique, des groupes costumés, et
auquel  s'étaient joints les membres do
la colonie suisse do Thonon , s'est for-
mé au monument National et a par-
couru les rues do la ville pavoisées aux
couleurs suisses et cantonales. Le cor-
tège a gagné la plaine de Plainpalais
où , avec le concours do la Musique mu-
nicipale, s'est déroulée la cérémonie
officielle.

Après la lecture du pacte do 1291 par
M. Jean Dutoit ,  président du comité
d'organisation , M. Albert Maîche, con-
seiller aux Etats, monta il la tribune
dressée an pied du grand mât où avait
été hissé le drapeau salisse, et pronon-
ça le discours officiel.

A -LAUSANNE
LAUSANNE, ler. — La manifesta-

tion officiel le s'est déroulée sur la pro-
menade de Montbenon , devant le mo-
nument  aux morts. A 18 heures, des
allocutions ont été prononcées par M,
Catto, curé a Lausanne, et par M,
Georges Bridel, conseiller municipal ,
on présence d'un nombreux public. Un
cortège a parcouru le centre de In vil-
le, avec , on tête , la musique de l'Har-
monie  lausannoise.  La soirée a été ré-
servée aux fêtes de quartier.

LES SPORTS
Semaine de la voile 1046
Voici les résultats des diverses réga-

tes de la semaine de la voile qui vient
de se terminer à Saint-Aubin:

LESTÉS
6 m. J. I. : 1. . Spyr» à M. B. Gerber,

4 _ points; 2. «Frelon n» à M. J.-V. De-
goumois, 8 p.; 3. «Star-Dust» k M. E.
Morf , 9 p.; 4. «Bosco n» à M. J.-P. de
Bosset, 9 .4 p.

Lacustres : 1. «Diabolo» à M. F. Bussy,
2 _ p.

6 m. 50 : 1. «Gecko» à M. M. Pandel,
3 V_ p.; 2. «Jean-Chouan» k M. P. Eter-
nod, 4 % p.

Cruisers B : 1. «Vif-Argent» à M. M.
Crosa , 4 !_ p.; 2. «Farewell» au Dr M. Rey-
mond. 8 _ p.; 3. «Jeannot» à M. P. Rôth-
lisberger, 10 p.; 4. «Marie-Galante II» k
M. M. Langer , 11 p.

DÉRIVEURS
YollenVirenzcr 20 m1 : 1. «Snark» à M.

Pérlsset, 2 Y. p.; 2. «Ariette III» à M. R,
de Bosset, 7 p.; 3. «Tabou» à M. R. Ju-
nod , 10 p.; 4. «Marsouin» à M. R. Lambe-
let, 11 p.; 5. «Yannick» à M. A. Saner,
16 p.

Encouragements 20 ms : 1. «Korrigane»
à M. F. Perj eten,. 2 >4 p.; 2. «Diablotin»
à M. P. Forestier , 8 p.; 3. «Mllouln» à M.
H. Berdat , 10 p.; 4. «Doris», à M. E.
DuPasquler, 12 p.; 5. «Marie-José» à M.
F. Besson. 13 p.

Wandergollcn 15 m' : 1. «Joyeuse» à M.
J. Béraneck , 2 V4 p.

Llghtiilng : 1. «Pirate II» k M. J.-C. Thié-
baud , 6 .i p.; 2. «Zouzou» à MM. Colom-
bi et Gerber , 9 _j p.; 3. «Escapade» à M.
Ph. von der Weld, 11 p. et «Janine II»
à MM. G. et P. arnndgulllaume, 11 p.;
5. «Gipsy» à M. A. Gonset , 13 p.

.loi-ans : l, «What Cheer» à M. J. Moser,
3 V. p.

Pirates : 1. «Aloha» à M. R. Gerber,
3 it, p.; 2. «Mathurln» à M. Bertschy, 7 p.;
3. «Topaze» à M. E. Vœgell , 8 . ', p.; 4.
«Bistouri» au Dr DuPasquier. 10 p.

Dériveurs 15 m5 : 1. «Mistral» à M. W.
Aeschlimann , 3 > < j p.; 2. «Cagambouc» à
M. H. Sauvent , 7 p.

Dériveur 12 m2 : 1. «Ecumeur» à M. E.
Schorpp, 2 Y. p.

CANOTS
Classe C, 15 m_ : 1. «Fenlo» à M. J.-P.

Schlunegger, 4 \_ p.; 2. «XX» à Mlle M.
Henriod , 6 p.; 3. «Tusltala» à M. R. Tri-
pet . 11 p.; 4. «Moby-Dick» à M. E. de
Montmollin, 11 v, p.

Classe B. 12 m' : 1. «Vagabond» à M. F.
Jeanrenaud , 2 Yt p.; 2. «Clapotis» à M. R.
Robert , 10 p.; 3. «Bamblno» à M. P. Ro-
bert , 10 p.: 4. «Zumba» à M. J. Pahud,
11 p.: 5. «Rôdeur» au Dr E. de Montmol-
lin , 16 p.

DERNI èRES DéPêCHES
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du ler août 1048
Demande Offrs

Londres "-34 17.36
Parla , 3.60 V- 3.63 '/,
New-York 4.28 4.32
Stockholm .... 118.80 119.60
Milan —•— 1-95
Bruxelles , 9-84 _ 9.90 '/_
Buenos-Alres .. 104 - 108 -

Coura communiqués k titre Indicatif
par la Banque cantonale neuchâteloise

COURS DES CHANGES

LA VIE iVATfOiVALE

La - Revue », de i-ausanne , apprend
que le ministère français de l'intérieur
a donné l'ordre aux consulats fran-
çais en Suisse de ne plus délivrer de
visas collectifs pour les sociétés et
groupes désireux de se rendre sur ter-
ritoire français. Cette mesure restric-
tive est entrée en vigueur hier.

La décision prise par le ministère de
l'intérieur est pour le moins surpre-
nant e, car les visas collectifs ont ren-
du de très grands services en facilitant
le voyage en France, en Franche-Com-
té particulièrement, de nombreux Suis-
ses désireux de fraterniser avec nos
voisins.

Des démarches seront, paraît-il , en-
treprises immédiatement pour que des
visas collectifs soient accordés pour la
grande manifestation franco-suisse du
18 août à Thonon.

Bien que les consulats français ac-
cordent des visas personnels avec faci-
lité, leg démarches pour les obtenir
sont encore longues. Et le visas res-
tent indispensables pour se rendre en
France.

Un peintre nencliAtelois et
deux autres filons arrêtés
pour escroquerie aux pièces
d'or. — GENÈVE , ler. Une p.lainte
en filouterie d'auberge ayant été dé-
posée par un hôtelier do Genève, la
police vient de mettre la main eur
trois individus qui logeaient à l'hôtel
sous de faux noms et qni auraient
trempé dans les affaires d'escroquerie
aux pièces d'or découvertes récemment
à Neuchâtel et en Suisse romande et
pour lesquelles un certain nombre d'ar-
restations ont été opérées.

Le trio — un peintre neuchâtelois,
André M., 25 ans, son amie, une som-
melière de 27 ans, et un Bernois de 23
ans, René K„ ont été écroués à Saint-
Antoine.

OA se cache le monstre du
Valais ? — SION, 1er. Après 48 heu-
res de irecherches infructueuses, une
partie des agents de la force publique
est rentrée.

L'impression générale est que la bête
mystérieuse, se sentant traquée, a quit-
té les lieux car on ne signale aucune
nouvelle victime depuis trois jours.

* Le comité du parti du travail , esti-
mant que l'ancien chef d'état-major Lab-
hardt a négligé ses devoirs avant et pen-
dant la guerre, demande que celui-ci
passe devant le tribunal militaire.

Suppression des visas col-
lectifs pour la France. —

ATTISHOLZ (Soleure), ler. — Une
terrible explosion s'est produite mer-
credi dans la fabrique de cellulose
d'Attisholz. Comme on procédait aux
essais d'une installation nouvelle , la
machine éclata , projetant des flots
d'huile bouillante sur plusieurs ou-
vriers occupés à l'installation.

Sept ouvriers ont été p lus ou moins
grièvement blessés et ont été con-
duits à l'hôp ital. M. Alexis de Schul-
thess, ingénieur et docteur en chimie,
ainsi que le manœuvre Alfred Frau-
chiger, demeurant  à Wangen-sur-Aar,
sont morts peu après leur transfert
à l'hôpital.

L'explosion s'est produite au mo-
ment de la mise en marche d'une
installation de chauffe pour une co-
lonne de distillation. Les sept per-
sonnes atteintes par le flot d'huile
furent  plus ou moins grièvement
brûlées. 

Une terrible explosion
à la fabrique de cellulose

d'Attisholz
Deux morts - Sept blessés

La personne qui a pris soin d'un

petit paletot d'enfant
en lin belge moucheté, oublié dans la
salle d'attente du funiculaire de Chau-
mont , à la Coudre , est priée de le rappor-
ter contre récompense au poste de police.



A _ JOlli LE JOllt

Premier août
L'après-midi d'hier fut calme en tous

points , excepté celui des nombreux pé-
tards qui éclataient once quatre coins
de la ville et sur les rails , au passa ge
des trams à moitié vides. La plupart des
administrations publiques et privées,
des entreprises, des magasins et autres
établissements avaien t ferm é leurs por-
tes et leurs guichets à midi ou à seize
heures. Ce premier ler août â demi
fér i é , à Neuchâtel , hier à la f i n  de
l'après-midi , ressemblait à un dimanche
comme tous les autres, sauf les nom-
breux drapeaux aux vives couleurs qui
f lo t ta ien t aux fenêtres.

Si les habitants de la ville avaient
pro f i t é  du congé bienvenu qui leur
avait été accordé pour aller respirer
l' air des plages ou du Jura — le temps
s'étant ra f f e rmi  au cours de la journée
— d'innombrables étrangers, frança is
surtout , l'avaient littéralement enva-
hie. Des familles entières, encombrées
de sacs et de bagages , déambulaient
dans nos rues d' un p a s  lent. Des voi-
tures modestes ou somptueuses , f ran-
çaises, belges, anglaises, néerlandaises,
passaient en faisant  résonner leurs
clacksons. A l'intérieur, des hommes en
bras de chemise, des méméres Plus ou
moins plantureuses, d'élégantes jeunes
femmes  et de nombreux enfants  se pen-
chaient aux fenêtres, intrigués pa r cette
ville de province noyée sous les dra-
peaux.

Partout , des gosses aux allures vaga-
bondes et munis d'allumettes de ben-
gale ou de pétards à quatre sous fai-
saien t des niches aux passants. Leurs
habits des dimanches déjà froissés et
tachés, les fu turs  ci toyens s'en don-
naient à cœur-joie, en attendant l'obs-
curité si propice... NEMO.

1 lit VILLE 

Hier, les élèves du cours de vacances
de l'Ecole de commerce s'en sont allés
en bateau à l'île de Saint-Pierre, où
ils ont pique-niqué, accompagnés par
l'orchestre de danse de l'école.

Bruits intempestifs
Jeudi soir, la police locale a dressé

plusieurs rapports contre des jeunes
gens qui lançaient des pétai-ds dans les
irues de la ville.

_L'Ecole de commerce
pique-nique

à l'île de Saint-Pierre

Vers une solution définitive du problème
des transports en commun à Neuchâtel

La liaison directe entre notre ville et Cernier oa être réalisée
Le développement réjouissant qua

pris la région de Neuchâtel dep uis
une décennie menaçait d'être bien-
tôt paralgsé si une solution n'était
pas trouvée pour résoudre l 'impor-
tan t problème des communications.
Grâce aux efforts du Conseil com-
munal, d'une part , et à la compréhen-
sion de la Compagnie des tramwags
et du chemin de f e r  du Val-de-Buz,
d'autre part , de nouveaux mogens de
communication, qui p rofit eront à
toute la communauté , vont être créés
dans un avenir rapproché.

La question des transports en com-
mun comporte trois éléments :

1. La relation centre de la ville -
Parcs - Valang ines.

2. La relation de la rég ion des Ca-
dolles.

3. La relation du Val-de-Ruz avec
la ville.

Le premier de ces problèmes est
d'ores et déjà rég lé à la suite du
crédit de 1,1.75,000 francs accordé
par le Conseil général dans sa séance
du 17 juin . Cet arrêté , il f au t  le re-
lever, n'a pas fa i t  l'objet d' un réfé-
rendum. II s 'ag it là d' un travail d 'édi-
lité publi que considérable qui sera
entrepris dès le début de septembre.
Les travaux dureront approximative-
ment deux ans et les premiers trol-
legbus de la ligne No 8 entreront en
service en automne 194-8.

De son côté , la Compagnie de-
tramways investit dans cette ligne
1,500,000 f r .  Le financement est as-
suré et les commandes sont pa ssées,
Ainsi, techniquement et f inancière-
ment, tout est au point et l'on n'at-
tend p lus que l'ouverture du chan-
tier au sujet duquel nous aurons
l'occasion de revenir.

Un autobus va desservir
le quartier des Cadolles
Par ailleurs, la Compagnis des

tramwags a décidé de fo urnir  des
presta tions intéressantes et impor-
tantes en faveur  du quartier des Ca-
dolles et de la Cassarde. Dans le cou-
rant du premier semestre de 10!.7 ,
un service d'autobus sera créé entre
le Rocher (correspondance avec la
ligne 7)  et l'hôp ital des Cadolles
(correspondance avec le terminus
nord du funiculaire Ec luse-Plan) .

A près de nombreuses et d i f f i c i l e s
négociations , la Compagnie des tram-
wags a renoncé à sa p remière de-
mande de fa i re  couvrir le déf ic i t
prévu par la ville. La compagnie
prendra donc à sa charge et à ses
frais  aussi bien la création de cette
nouvelle ligne (achat d' un véhicule)
que son exp loitation (salaires du
personnel , f ra i s  de carburant , d'en-
tretien, réparutions , garage).

Cet autobus f ourn ira  par jour sep t
heures utiles de. traf ic , ce qui est
le maximum autorisé pour un homme
et une machine. Ces sept heures
seront réparties dans la journée se-
lon les expériences et les pointes de
trafic. Des horaires intéressants ont
été mis an point el les tarifs  seront ,
nous assurc-t-on, modiques.

La mise en service d' un autobus
permettra en outre de f a ire  des es-
sais , de modif ier  éventuellement le
tracé ct les horaires. Lorsqu 'on aura
pu déterminer les courants princi-

paux de circulation, il sera possible
alors d'envisager la création d' une
ligne de trolley bus, probablement
par l'extension de la ligne No 8
vers les Cadolles.

Enf in, la Compagnie des tram-
ways s'est engagée à prolonger par
la suite cette ligne si la « rég ion »
se peup lait. Là également , la ville ,
comme on le voit, a obtenu des
avantages appréciables.

Les relations entre
le Val-de-Ruz et Neuchâtel

Abordons maintenant le troisième
élément du problème : les relations
entre le Val-de-Ruz et le centre de
la ville.

La Compagnie du Val-de-Ruz est
une compagnie de chemin de f e r  et
la ville de Neuchâtel ne s'est pas in-
téressée à sa création. La ligne de
tramways dessert la partie nord par
Villiers, Dombresson, Chézard , Cer-
nier, Fontainemelon et les Hauts -
Genevegs. Ce système de transports
en commun est axé sur les Hauts -
Geneveys. Il y  a quel ques années, un
service d'autobus allan t de Cernier
à Valang in a été créé. La ville de
Neuchâtel , la Compagnie des tram-
ways et l'administration postale cou-
vrent une partie du déf ic i t  de cette
ligne. Depuis 10'tO , un premier essai
a été fa i t  de créer un billet direct à
prix réduit de Cernier à Neuchâte l ,
et cette expérience a été intéres-
sante.

Les installations techniques du
V.-R. (rails, aiguilles et ligne aérien-
ne) sont en mauvais état et le ma-
tériel roulant est complètement dé-
modé et inconfortable ; aussi le con-
seil d'administration de celte entre-
prise a-t-il envisagé une réorganisa-
tion technique et f inancière.  C' est à
ce moment-là que la ville de Neu-
châtel s'est intéressée au problème.
Un projet consistant à supprimer le
tram et à le remp lacer par une ligne
de trolleybus Val-de-Ruz - Neuchâtel
a été mis au point et une demande
de concession présentée à Berne
pour un tracé allant de Vil-
liers, Dombresson , Chézard , Cer-
nier, Fontaines , Valangin , Pierre-à-
Bot , gare de Neuchâtel.

La Compagnie des tramways avait
fa i t  opposition à celte demande de
concession, estimnnt que cette nou-
velle ligne créerait une concur-
rence désastreuse à la ligne No ..

Le . juin, M.  Collier, directeur dc
l ' O f f i c e  f édéra l  des transports , réu-
nissait tous les intéressés et se pro-
nonçait nettement en f a v e u r  de la
ligne du trolleybus. Il demanda alors
à l'Etat de s'entremettre pour réa-
liser une entente entre la Compagnie
des tramways et le chemin de f e r
du Val-de-Ruz.

Celte entente est maintenant sur
le point d'être réalisée. Il f a u t  évi-
demment constater qu 'entre Valan-
gin et Neuchâtel , il n'y a pas p lace
pour deux lignes. Toute la question
était de savoir si cette ligne passe-
rait par la roule des Gorges ou par
la vieille route , et s'il était p ré f é ra -
ble de remp lacer le tram par le trol-
leybus .

Après de longues discussions, la
solution suivante a été envisagée :
création d'une ligne de trolleybus par

la route des Gorges et enlèvement des
rails sur cette chaussée. Arrivé à
Vauseyon, le trolleybus ne descendra
pas en ville par l'Ecluse qui est déjà
très surchargée et encombrée, mais
passera par les Parcs et rejoindra à
la hauteur de la gare C.F.F. du Vau-
seyon le tracé de la ligne No 8 pour
arriver directement en ville.

Ce tracé est particulièrement heu-
reux, parce que pour Neuchâtel, il
est essentiel d' amener le V.-R. ju s-
qu'en ville. Les vogageurs qui vou-
dront se rendre à la gare n'auront
ainsi qu'à changer de véhicule au
bas des Terreaux.

Cette solution présente en outre un
grand avantage pour les f i n ances du
chemin de f e r  du Val-de-Ruz et pour
la commune de Neuchâtel, puisque
la Compagnie des tramways pren-
dra à sa charge toute la ligne aérien-
ne depuis Valangin, l'achat des trol-
legbus pour la ligne '. et assumera
l' exp loitation à ses risques et périls.
De Valangin, il g aura des échanges
de prestations entre les deux com-
pagnies. Ce sera tantôt les trolley-
bus de la Compagnie des tramwags
qui monteront jusqu 'à Cernier , tan-
tôt les trolleybus du V.-R. qui
descendront jusqu 'en ville, ce qui
augmentera le nombre des courses.

Ce proje t  évite des f ra i s  élevés
à Neuchâtel et au chemin de f e r  du
V.-R., puisqu 'il n'est p lus question
d' amener le trolleybus par la vieille
route de Valangin.

Le conseil d administration de la
Compagnie des tramways a accepté
cette solution. Il reste maintenant à
savoir si le V.-R. en fera de même,
mais d' après nos renseignements,
nous crogons savoir que cette entre-
prise se ralliera également à ce pro-
jet .

Il est entendu que les deux com-
pagnies exploiteront en commun cet-
te ligne et qu 'U n'y aura aucun
transbordement. Le Val-de-Ruz va
donc pouvoir enf in  sortir de son
isolement et ce trolleybus favorisera
sans aucun doute l'économie g éné-
rale de Neuchâtel. L'inauguration
aura lieu probablement en même
temps que celle de la ligne No 8.
__es sacrifices consentis par
la Compagnie des tramways

/( est hors de doute que les pro-
jets dont nous parlons p lus haut re-
présentent pour la Compagnie des
investissements considérables qui
peuvent être supputés  à deux mil-
lions de f rancs .  Rappelons à ce pro-
pos que le cap ital-actions de celle
société est de 1,500 ,000 f r .  L' aug-
mentation du t r a f i c  et du nombre
des véhicules oblige d'outre part la
compagnie à agrandir le dé p ôt de
l'Evole par emprise au sud sur la
grève entre l'embouchure du Segon
et le môle Bouvier. Les p lans ont
déjà été acceptés par la commission
d' urbunisme. Quant au chemin de
halage , il devra être dép lacé p lus au
sud.

En conclusion , on ne peut que se
f é l i c i t e r  dc constater qu 'une entente
est en f in  intervenue entre ces deux
compagnies. Quant au Conseil com-
munal , il mérite en cette a f f a i r e  la
reconnaissance de ses administrés.

J.-P. P.

_Un compagnie des tramways a pris
congé hier de quelques-uns de ses dé-
voués serviteurs. Cest d'abord M. Geor-
ges Montandon, chef du service finan-
cier, qui prend sa retraite après 43 ans
d'activité au contrôle des recettes, puis
à la caisse et à la comptabilité de l'en-
treprise. M. Francis Clerc quitte aussi
son poste de ohef-machiniste du funi-
culaire de Chaumont , après 35 ans do
service. Il en est de même de M. Louis
Matthey, qui cessera son activité de
chef-cantonnier dans quelques mois.

La Compagnie a fêté en même temps,
au cours d'une petite cérémonie à
l'Evole, les 25 années do service des
contrôleurs-conducteurs, M. Maurice
Magnin, de la ligne de Saint-Biaise, et
M- Armand Mermod , du tramway de
la gare, ainsi que de M. Jean Strickler,
chef du service de l'exploitation.

Trois démissions
et trois jubilés

h la Compagnie des tramways La célébration du 1er août
à Neuchâtel

Un nombre ux public a assisté à la manif estation
organisée p ar l 'Association des sociétés locales

Le ciel, nuageux pendant toute la
journée d'hier, avait retrouvé toute sa
sérénité à la tombée de la nuit , en
sorte que la manifestation du ler août
fut  célébrée en plein air, comme prévu.

Les cloches des églises ayant permis
à chacun de se recueillir en ce deuxiè-
me ler août de paix, la Musique mili-
ta'! re, suivie d'iune quinzaine de jeunes
gens porteurs de drapeaux suisses, par-
courut les rues pavoisées de notre ville
et se rendit , vers 20 h. 30, devant le
monument de la République, tout illu-
miné.

La tribune officielle était encadrée
d'une quinzaine de drapeaux suisses
portés par autant de jeunes gens. M.
F. Handschin, président de l'Associa-
tion des sociétés locales, prit tout
d'abord la parole. Il dit notamment que
notre ville avait décidé de donner un
certain éclat à la commémoration de
la fondation do la Confédération suisse
pour que cette fête devienne une véri-
table tradition , dans toute sa simpli-
cité et sa dignité.

Puis M. Jean Liniger, conseiller com-
munal , prononça le « discours » offi-
ciel , ou plutôt une exhortation civi-
que. Sanfi s'abandonner à un lyrisme
facile, l'orateur dégagea objectivement
quelques-uns des éléments essentiels
qui constituent la communauté spiri-
tuelle du peuple suisse : conscience dm
temps qui s'écoule, des transformations
qui se sont opérées insensiblement, per-
manence, après six siècles, de certaines
valeurs fondamentales qui assurent
l'existence de notre pays. Faut-il attri-
buer celle-ci à la protection divine, au
hasard , à la sagacité et à la sagesse de
nos magistrats, à l'ardeur des Suisses
au trav ail î L'essentiel est que la Confé-
dération continue d'exister. La cons-
cience de cette durée nous dicte une
conduite et nous devons nous impré-
gner de l'esprit qui anima nos prédé-
cesseurs. La « méthode » suisse a fait
ses preuves. Peut-être eomporte-it-elle
une prudence un peu lourde, une pon-
dération excessive î II n'empêche que
le spectacle de cette continuité ne doit
pas nous éblouir et nous empêcher de
prendre conscience des changements

qui se sont produits dans la structure
même du pays depuis ses origines. Le
régime démocratique, affirme M. Lini-
ger, est encore loin d'être enraciné
dans nos moeurs. Une grande vigilance
est de rigueur si nous voulons assurer
chez nous l'épanouissement des senti-
ments de solidarité et d'amour sur les-
quels est basé le pacte de 1291.

Nos ancêtres avalent déjà reconnu
qu'une justice régulière et une force
armée étaient nécessaires au maintien
de la liberté réelle des personnes. Mais
aujourd'hui , ces doux facteurs ne po-
sent plus de problèmes essentiels. Tout
l'effort doit être porté sur les plans
social ot économique par l'abolition des
taudis, la réalisation de l'assurance
vieillesse et une nouvelle législation
fiscale. Le peuple no participe pas en-
core suffisamment ot d'une manière
réellement efficace à la direction do la
vie économique du pays. Le défaut ap-
paraît encore davantage dans nos re-
lations avec l'étranger. Chacun , selon
sa condition, doit rendre service à la
communauté. L'humanité est composée
de plus de générations à venir que de
morts et de vivants. Aussi convient-il
de renouveler lo pacte d'assistance mu-
tuelle pour assurer à nos successeurs
un monde meilleur.

a s / / */ / s a

La Musique militaire exécuta ensuite
le « Cantique suisse », tandis que s'allu-
m ait, sur la place du Port, le feu tra-
ditionnel . Le joran aidant, celui-ci se
transforma rapidement en un Immense
brasier autour duquel les jeunes gens
porteurs de drapeaux suisses faisaient
la haie. Un très nombreux public s'était
massé sur le pourtour de la place. Dans
le ciel brillant d'étoiles , des fusées
s'élançaient, tandis que les gosses lan-
çaient des pétard s ou faisaient tour-
noyer des feux de bengale.

Aux extrémités des deux môles entou-
rant le port , des feux d'artifice nom-
breux et variés fuirent ensuite tirés.
Gerbes lumineuses et multicolores, fu-
sées, pluie d'or et d'argent, rouge, ver-
te ou jaune, fontaine lumineuse, croix
fédérale se succédèrent jusqu'aux en-
virons de 21 h. 30, à la plus grande
admiration du publ ie. A en juger par
les exclamations des grands et des pe-
tits, les feux d'artifice tirés hier soir
eurent plus de succès, toutes propor-
tions gardées, que la grande fête véni-
tienne genevoise...

Après la manifestation, la Musique
militaire parcourut à nouveau les rues
de la ville en jouant la « Retraite ». Les
admîtes envahirent l'es terrasses des
cafés tandis que leurs cadets conti-
nuaient à faire partir des pétards ou
dos grenouilles et épuisaient leur pro-
vision de feux de bengale.

Ajoutons que de très nombreux feux
étaient visibles sur toutes les hauteurs
et le long des rives de notre lac. Il
ne nous souvient pas d'en avoir jamais
vu autant. Il est vrai que nous n'avons
pas eu à souffri r, cette année, d'une
sécheresse excessive...

F. Rt.
A Auvernier

(c) Hier soir, toute la population était
rassemblée sur l'emplacement du bord du
lac. Dès 16 heures, des jeux turent orga-
nisés pour les enfants. Le soir, après la
sonnerie des cloches, le président du Con-
seil général , M. J.-L. Nlcoud , prononça
le discours officiel et remit aux Jeunes
gens ayant atteint leur majorité le livre
« Tu es Suisse ».

Un long cortège aux flambeaux parcou-
rut le village , conduit par la fanfare, et
la soirée se termina par de superbes feux
d'artifices embrasant le bord d'Auvernier.

Notons encore que la société de chant
et la société de musique agrémentèrent
la soirée par de fort belles productions.

Au Landeron
(c) Organisée avec le concours des socié-
tés locales, la manifestation s'est déroulée
sur l'emplacement du collège avec le con-
cours d'une très nombreuse assistance.

Après la sonnerie des cloches, les pro-
ductions des diverses sociétés ont obtenu
un très vif succès.

Pendant la cérémonie, le président du
Conseil communal a remis aux Jeunes
gens nés en 1926 un diplôme et la carte
civique leur conférant ainsi leur titre de
citoyen. Il en profita pour leur rappeler
les devoirs et les obligations Incombant
au Jeune homme entrant dans la vie pu-
blique .

Comme de coutume, la cérémonie prit
fin par le « Cantique suisse » avec accom-
pagnement de musique et , comme point
final, par un bouquet de feux d'artifice.

A Fleurier
(c) La fête du ler août a été marquée
hier par la fermeture des bureaux de l'ad-
ministration communale et de quelques
magasins k partir de midi. Puis, le soir,
sur la place de Longereuse, où une tri-
bune avait été érigée, s'est déroulée la
manifestation officielle organisée en
commun par le Conseil communal et
l'Association des socle-tés locaJes.

Comme de coutume, plusieurs sociétés
se produisirent. D'abord l'harmonie
l'« Espérance », qui Joua une marche sui-
vie de l'a Hymne national ». Le club des
accordéonistes « Areusia » se fit aussi en-
tendre et les membres de la section de la
Société fédérale de gymnastique se livrè-
rent k différents exercices. Enfin , la fan-
fare l'« Ouvrière » termina par deux mar-
ches et le « Cantique suisse ».

Quant au discours officiel , il fut pro-
noncé par le chanoine Pascal Muriset ,
curé de la paroisse. L'orateur insista sur
les devoirs du peuple suisse : être recon-
naissant d'avoir été épargné par la guer-
re; demeurer lndéfectiblement attaché à
nos Institutions démocratiques; contri-
buer à la reconstruction non seulement
des ruines mais de la paix qu 'on ressus-
cite . Enfin , M. Muriset Invita chaque ci-
toyen à prendre conscience de sa valeur
h"maine et à respecter le drapeau du
pays.

Autour du traditionnel grand feu . les
enfants dansèrent la farandole après quoi
1/; cortège se forma. Il parcourut les prin-
cipales rues du village pour venir se dis-
1. rr'pr -. ir 1-, r - ln^ -p du M^ TPVK -

VAL-DE-TRAVERS
TRAVERS

Un nouveau conseiller
général

Le Conseil communal a proclamé élu
tacitement membre du Conseil général,
M. Joseph Gnlley, proposé par lo parti
socialiste , en remplacement do M. Er-
nest Sigrist , démissionnaire.
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MORTEAU
Où la gratitude n'est plus

de ce monde
Lundi 23 j uillet, dans la matinée, M.

Joseph Vieille, cultivateur à Grand-
fontaine-Fouirnets, voyait arriver à ea
ferme un jeune garçon de Paris Qu'il
avait gardé chez lui pendant trois ans
comme réfugié. Paul Herbert , 14 ans,
était avec un camarade. M. Vieille, très
sensible à cette visite qu 'il considérait
comme un témoignage de rooonnaissan-
ce — si rare de nos jours — invita les
deux jeunes gens à partager son repas.

Ceux-ci déclinèrent l'offre et se re-
tirèrent.

Après le déjeuner, la famille Vieille se
rendit aux champs laissant la forme à
la gard e du plus jeune de leurs fils ,
âgé de 12 ans. A son retour, lime Vieil-
le s'aperçut de la disparition d'un
porte-monnaie et d'un portefeuille con-
tenant la somme de 17,860 fr. Le petit
garçon des ferm ière signala à ses pa-
rents qu 'en leur absence, les deux vi-
siteurs étaient revenus.

Les soupçons se portèrent immédiate-
ment sur eux. Les gendarmeries de
Fuans et de Morteau furent alertées et
c'est dans cette dernière ville, qu 'il la
suite de la visite des lieux publics,
deux gendarmes appréhendèrent les vo-
leurs dans un hôtel voisin de la gare.
Ils étaient en possession de la majeu-
re partie do la somme volée.

Au cours de son interrogatoire, Her-
bert avoua qu'il avait quitté le domi-
cile paternel et qu'il avait échoué à
Besançon où ait avait vécu quelque
temps en vendan t les journaux du soir.
C'est ainsi qu'il fit la connaissance de
René Legay, 24 ans, déserteur, condam-
né à six mois de prison par le tribu-
nal militaire de Beyrouth. Il indiqua
à son grand oaanarade, en quête d'un
coup à faire, l'adresse de M. Vieille,
sans doute pour le remercier de l'avoir
recueill i pendan t trois ans.

fl lfl FRONTIERE

MORAT
A propos de cuir ersatz

(c) Au coure de la guerre, plusieurs
personnes avaient mis tout en œuvre
pour découvrir de nouveaux procédés
de fabrication du cuir artificiel. En
1942, il s'était fondé à Morat une so-
ciété ayant pour but d'exploiter un
brevet dont on disait merveille dans
ce domaine. L'ancienne teinturerie
désaffectée fut acquise pair un consor-
tium dans lequel se trouvaient plu-
sieurs étrangers au canton. De nom-
breux essais furent tentés, mais fina-
lement il ne fut pas possible de met-
tre sur le marché un produit sorti de
l'usine de Morat. On manquait notam-
ment d'un produit, le latex, qui devait
donner l'élasticité au cuir. Actuelle-
ment, l'immeuble est inoccupé et une
des sociétés est en faillite.

Une enquête pénale est venue s'y
greffer, qui fut  confiée au juge infor-
mateur de la Glane, M. Boger Pochon.
H en résulte que l'ingénieur D. actuel-
lement au Portugal, et le caissier de
la société, M. V., demeurant dans le
canton de Vau d , sont inculpés d'abus
de confiance et d'escroquerie.

L ingénieur D. voulant faire valoir
son nouveau procédé, avait fait des
conférences dans diverses localités. Il
s'acquit la confiance des frères J„ a
Yverdon, qui versèrent chacun 10,000
francs à la société Durox. V. assura
même que cet argent rapporterait aux
prêteurs 2000 fr. dès la première année.
Les frères J. ne reçurent jamais les
titres correspondant aux parts socia-
les, et malgré de réitérées sommations,
ils ne reçurent ni capi tal ni intérêts.
Les 20,000 fr. sont aujourd'hui consi-
dérés comme perdus.

RÉGION DES LACS

EN PAYS FRIBOURGEOIS
^

mm

-Le congrès de «Pax Roniana.
(c) La ville de Fribourg s'apprête à re-
cevoir, du 24 août au 5 septembre pro-
chain, quelque 800 étudiants qui pren-
dront part au XXme congrès interna-
tional de «Pax Romana» secrétariat in-
ternational des fédérations d'étudiants
catholiques. Us étudieront la question
du renforcement de leur organisation.

Les principaux thèmes seront intro-
duits par des conférenciers de mar-
que, tels que Jacques Madanle (Fran-
ce), le P. Keldeny (Grande-Bretagne),
et Enrique Pascal (Chili).

L'organisation du congrès est aux
mains de MM. Guillaume de Week, ju-
ge, président du comité d'organisation,
l'aibbé Joseph Gremaud, secrétaire gé-
néra], et Rudi Salât , secrétaire admi-
nistratif.

Des journées d'études auront lieu pa-
rallèlement à Estavayer-Ae-Lac, afin
de mettre au point les activités futures
du secrétariat, dont la vie a été forte-
ment entravée par la guerre.

L'Université de Fribourg organise
pour sa part, à l'usage des partici-
pants, un cours de vacances qui trai-
tera de la conception de l'Etat.

VIGNOBLE ~|

GORGIER
Un tamponnement à la gare

Hier matin , à 11 heures, une loco-
motive qui manœuvrait est entrée en
collision avec un train qui arrivait en
gare de Gorgier à la suite d'une erreur
d'aiguillage. Le train marchant len-
tement, on ne déplore que quelques tam-
pons faussés aux denx locomotives.

LA CHAUX-DE-FONDS
Grandeur et décadence
d'une famille originaire

de la ville !
Le Suisse Arthur Chevrolet, origi-

naire de la Ohaux-de-Fonds, dernier
survivant des trois frères qui avaient
fond é jadis la « Chevrolet Motor Com-
pany », s'est suicidé (récemment à l'âge
de 61 ans, dans son appartement à Sli-
dell (Louisiane) . Il avait , en 1900, quitté
la Suisse pour se rendre aux Etats-Unis
avec Louis et Gaston Chevrolet. Lea
trois frères, après différentes aventu-
res, parvinrent, en 1911, à fonder leur
propre fabrique d'autos, la « Chevrolet
Motor Company », qui est connue du
monde entier. Cependant, en 1915 déjà,
la fabrique dut être vendue — à la
suite de revers — au grand industriei-
W.-C. Durant , qui conserva la raison
sociale des frères Chevrolet.

Gaston Chevrolet perdit la vie dana
une course d'automobiles à Los-Ang_ -<
lès, en 1920. Louis Chevrolet mouiru .
en 1941 dans la plus extrême pauvreté.
Ces dernières années, Arthur Chevro-
let était chef mécanicien à l'e Higgins
Engine Co », à New-Orléans.

AUX MONTAGNES"!

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGI ON
i ___¦— t

Hier après-midi , vers 16 h. 30, les cou-
reurs de l'épreuve cycliste internatio-
nale travailliste des « Quatre jours de
la route _> ont traversé notre ville, à
la place de la Poste, venant de Genève
et se dirigeant sur Bienne (première
étape). Un assez nombreux public s'é-
tait massé le long du parcours. A l'heu-
re prévue, trois coureurs isolés arri-
vaient , suivis par un peloton d'une
trentaine d'hommes, quelques coureurs
isolés et un nouveau peloton , moins
compact que le premier. Une voiture
officielle, la voiture des meubles ot
quelques motocyclistes lee accompa-
gnaient.

Voici les résultats de la lre étape :
1. Ryo (France) ; 2. Gamellini (Italie) ;
3. de VouAdy (France) ; 4. Hehlen (Suis-
se).

I_e passage h STeuchatel des
«Quatre jours de la route »

Certaines personnes s'étaient éton-
nées, ces derniers temps, de ce que la
place Numa-Droz ne soit pas pourvue
en passages de sécurité pour piétons.
Or, hier matin , on pouvait voir des
peintres qui traçaient les lignes jaunes
fatidiqu es au travers de la chaussée.

Une collision à Serrières
Hier, à 16 h. 15, un camion de la

Chaux-de-Fonds et une aiutomobile de
la ville gont entrés en collision à la
bifurcation des rues Erhard-Borel ot
Martenet, à Serrières.

Les deux véhicules ont subi des dé-
gâts.

Des passages pour piétons
à la place Numa-Droz

Observatoire de Neuchâtel. — 1er août
Température moyenne : 21,4; min.: 18,4;max.: 26 ,7. Baromètre : Moyenne: 723 5
Vent dominant: Direction : nord-oues'f'force: assez fort. Etat du ciel: nuageux.

Hauteur du baromètre réduite k zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.6)

Niveau du lac, du 31 Juillet , à 7 h.: 429 .98
Niveau du lac, du ler août , à 7 h.: 429.95

Prévisions du temps. — Eclaircle pro-
gressive. Vendredi temps serein à modé-
rément nuageux. Temporairement faible
bise. Hausse de la température.

Observations météorologiques

Madame Alexis de S_ hi_lt_ees-Rech-
berg ;

Monsieur et Madame Frite de Sohul-
thess-Reohberg ;

Madam e de Sohulthess-Rechberg-
Hess ;

Madame Charles C-urvoisier ;
Monsieur Eugène de Sohulthes_ <

Reohberg ;
Mademoiselle Olga de Schulthess-

Rechberg ;
Mademoiselle Denise Courvoisier ;
Monsieur Jean-Pierre Courvoisier ;
Monsieur et Madame Marcel Cour-

voisier et leurs enfants ;
les familles de Schulthess-Heehberg,

Kern, Maetzig, Glits-h, Courvoisier, de
Reynier, Monvert, DuPasquier, Ber-
thoud , de Rougemont et les familles
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Alexis de Schulthess-Rechberg
ingénieur et docteur en chimie

leur bien-aimé mari , fils, beau-file, pe-
tit-fils, gendre, frère, beau-frère, on-
cle, neveu et cousin, survenu en sa
31mo année, à la suite d'un accident
professionnel, le 31 juillet 1946, à At-
tisholz.

En vérité, en vérité je vous le
dis : celui qui écoute ma parole et
qui croit, a la vie éternelle, U est
passé de la mort à la vie.

Jean V, 24.
Que votre coeur ne se trouble

point et ne s'alarme point.
Jean XIV, 27.

L'ensevelissement aura lieu samedi
3 août 1946, à 15 h. Culte à la chapelle
de l'Espoir (Evole 43b), à 14 h. 30. Les
honneurs seront rendus à l'issue du
culte.

Domicile mortuaire : Faubourg de
l'Hôpital 21.

Madame et Monsieur René Juvet-
Fatum et leur fille Marlène, à la Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur et Madame René Fattvm-
Houriet et leurs filles Jacqueline et
Monique , à Genève ;

les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de leur très cher père et grand-père,

Monsieur Jean FATUM
snrvenu après une courte maladie, à
l'âge de 68 ans.

Genève ot la Chaux-de-Fonds, le ler
août 1946.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu samedi 3 août , à 13 heures, nu ci-
metière de Beauregard, à Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Que ton repos soit doux oon___ _
ton coeur fut bon.

Il Dut bon époux et bon père.
Madame Hellène Giroud-Jeanmonod̂

à Colombier ;
Madame et Monsieur Henri Ray-Gi-

roud et leur fils Jean-Marc, à Bon-
villars ;

Monsieur et Madame Jean-Louis G_ -
roud-Durussel et leurs filles Françoise
et Marianne, à la Choux-de-Fonds;

Monsieur Louis Jeanmonod, à Grand1-
eon ;

Madame et Monsieur Arnold Gros-
senbacher-Girorud, à Lausanne, leurs
enfants et petits-enfants, à Remont j

Monsieur et Madame Louis Girond
et leur fils, à Nanterre (Seine) j

Madame et Monsieur François Witt*
wer-Giroud, à Bru, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Sainte-Croix, Grandsonj
Champagne, Bru ;

Les enfants et petits-enfants de ferai
Madame veuve Mathilde Tharin-Giroudi,
à Sainit-Maurice, Champagne et Lau.
sanne ;

Monsieur Louis Bovard-Giroud, ses
enfants et petits-enfants, à Yverdon ;

Madame veuve D. Nicaty-Jeanmonod,
ses enfants et petits-enfants, à Saint-
Sulpice et Granges-Marnand ;

Madame et Monsieur HAnni-Jeanmo»
nod, leurs enfants et petits-enfants, S
Genève et Lausanne,

ainsi ojae les îan_i__-_ parentes et
alliées,

ont la douleur de faire paît du dé»
ces de

Monsieur Marius GIROUD
leur cher époux, papa, grand-papa,
beau-fils, frère, beau-frère, onde et
cousin que Dieu a repris à Lui après
de grandes souffrances, le ler août 1946,
dans sa 58me année.

L'enterrement aura lieu samedi 8
août à 13 h. Culte pour lia famille à
12 h. 30.

Domicile mortuaire: Rue Basse 7»
Colombier.

Selon le désir du défunt
le deuil ne sera, pas porté
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