
L 'EX-ROI PIERRE II EN SUISSE

L'ex-roï de Yougoslavie, Pierre II, est arrivé récemment dans notre pays pour
y faire un séjour prolongé. Voici le jeune monarque photographié à Bâle.

Une octogénaire qui ne craint pas les voyages aériens

Une de nos compatriotes vivant à Londres, Mme Marie-Louise Chabloz,âgée de 85 ans, n'a pas craint de prendre l'avion de la Swissair pour
revenir dans sa patrie.

Le vernissage de l'exposition de tableaux
de la «Tate Gallery» au Musée d'art de Berne

Une belle manifestation d'amitié anglo-suisse

'DE NOTRE ENVOYÉE SPÉ CIALE)

Vendredi après-midi a été inaugu-
rée, au « Kunstmuseum » de Bern e,
une exposition de tableaux de pein-
tres britanni ques modernes apparte-
nant à la « Tate Gallery ». Cette ex-
position est placétTsbus le Haut pa-
tronnage du Conseil fédéral et du
ministre de Grande-Bretagne à
Berne.

TJn public nombreux et fort élé-
gant — parmi lequel se trouvaient
MM. R. C. Martin , représentant du
British Council en Suisse, John
Rothenstein , directeur de la c Tate
Gallery », et le major A. A. Longden ,
du ministère britannique des beaux-
arts — assistait au vernissage, qui
fut une véritable manifestation
d'amitié anglo-suisse.

M. Thomas M. Snow, ministre de
Sa Majesté britanni que à Berne, prit
le premier la parole. L'intention des
organisateurs est de montrer au pu-
blic suisse une peinture qui ne lui
est peut-être pas très familière, dit-
il. M. Snow est heureux que la pre-
mière cérémonie officielle à laquelle
il lui est donné d'assister en sa qua-
lité de diplomate soit une exposition
de ce genre. Le ministre remercia
la Suisse de l'activité qu'elle a dé-
ployée pendant et après la guerre en
faveur de ses compatriotes évadés ou
malades et mit l'espoir que l'amitié
qui lie les deux pays se développe
fructueusement.

Le discours de M. Etter
Puis M. Ph. Etter, vice-président

du Conseil fédéral , rappela les nom-
breux échanges intellectuels qu'ont
eus l'Angleterre et la Confédération
suisse au cours des siècles. Ce sont
des moines gallois qui, les premiers,
fondèrent des colonies chrétiennes en
Suisse. Les beautés de notre pay-
ent toujours attiré les Anglais. Rus-
kin , qui avait surnommé les Alpes
«les grandes cathédrales du monde»,
traduisit Gotthelf. Certains de nos
compatriotes, à leur tour, ont con-
tribué à nous faire connaître les
chefs-d'œuvre britanniques. Tels Al-
brecht von Haller, Holbein ou Fiissli.

M. Etter évoqua la visite triom-
phale du lord-maire de Londres dans
notre pays, en août 1939. Nous sen-
tions alors la catastrophe qui nous
menaçait et pensions à l'Angleterre.
La catastrophe vint , plus terrible
que les plus pessimistes ne la pré-
voyaient. Le poète anglais Words-
worth a dit que les deux voix de la
liberté étaient celle de la montagne
et celle de la mer. La vérité de cette
vue poéti que s'est confirmée pen-
dant la guerre , où seule la voix de
la mer demeura libre. L'orateur
rappela ensuite l'exposition du Livre
suisse qui vient de remporter un si
vif succès dans la capitale britan-
ni que et annonça qu'une exposition
d'architecture suisse allait s'ouvrir
prochainement à Londres.

Le Conseil fédéral forme ses vœux
les meilleurs pour la «contre-visite»
que fait l'Angleterre à notre pays.
Son représentant y voit une nouvelle
preuve de l'amitié séculaire qui lie
les deux nations. Cette amitié ne
s'est jamais démentie , et nous l'ap-
précions à sa juste valeur. C'est la
Grande-Bretagne qui , la première, a
fait preuve d'une compréhension
bienveillante envers la neutr alité
suisse, au Congrès de Vienne en
1815. Ainsi que l'a fait remarquer
Spitteler, elle nous a protégés plus
d'une fois. « L'Angleterre n'est pas le
seul pays ami de la Suisse, s'écria
M. Etter , mais il est le plus sûr et le
plus éprouvé. » Et de conclure en
espérant que l'exposition des ta-
bleaux de la « Tate Gallery » contri-
buera à resserrer encore cette ami-
tié.

M. Kehrli , président du Musée
d'art de Berne , remercia enfin les
organisateurs anglais de l'exposition
et t int  à souligner que, sans avoir
eu recours à aucune correspon-
dance, celle-ci avait été mise sur nied
en un minimum de temps, les deux
parties ayant fait  preuve de la plus
grande compréhension.

Demain , nous publierons quel ques
notes sur l'exposition elle-même.

r. Rt.

L'inauguration du Salon des Annonciades
à Pontarlier a donné lieu samedi

à une brillante manifestation franco-suisse

Quand les p eintres d 'un côté et de l 'autre du Jura exposent en commun

(DE N O T R E  E N V O Y É  S PE C I A L)Parmi les manifestations d'amitié
franco-suisses que nous avons ai-
mées avant la guerre et que nous es-
pérons bien voir revivre en plus
grand nombre, et avec plus d'inten-
sité encore, après la guerre , il en est
une qui occupait une place parti-
culièrement chère dans le cœur des
Neuchâtelois : c'était celle qui mar-
quait l'inauguration du Salon des
Annonciades, à Pontarlier.

Un brave peintre de cette ville ,
M. Robert Fernier, avait pris l'ini-
tiative, il y a pas mal de temps déjà ,
de grouper, chaque année, les œu-
vres des divers artistes français qui
célébrèrent le Doubs et la Franche-
Comté. Puis, tout naturellement , les
organisations des Annonciades en
vinrent à convier les peintres suisses
de l'autre côté de la frontière , neu-
châtelois et vaudois , à participer à
l'exposition.

Ainsi , de part et d'autre du Jura ,
le goût du beau faisait un lien de
plus entre la France et la Suisse. Et
surtout les artistes de deux régions
voisines avaient l'occasion de con-
fronter leur talent , leur manière
d'exprimer un paysage qui , souvent ,
est le même, de montrer en com-
mun , à un public compréhensif , le
frui t  de leur labeur...

Bien entendu , la guerre arrêta ce-
la , comme elle arrêta tant de choses.
Depuis 1939, 1946 est la première
année où les peintres suisses ont pu
à nouveau faire parvenir leurs en-
vois aux Annonciades.

L'inauguration, qui eut lieu same-
di , fut  alors l'occasion d'un «revoir»
amical , non seulement entre artistes
des deux côtés de la frontière , mais
aussi entre représentants des autori-
tés et de la presse, qui s'étaient don-
né rendez-vous à Pontarlier. Car M,
Robert Fernier, qui est resté le
grand animateur du Salon , a toujours
eu la délicate attention d'inviter aux
Annonciades, Neuchâtelois et Vau-

dois qui éprouvent un même amour
de l'art et de la France. Cette fois-
ci, pour la « reprise », la charmante
cité pontissalienne s'est réellement
dépassée dans la chaude réception
qu elle nous a réservée...
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D'abord , après les premières poi-
gnées de main , ce fut un déjeuner ,
au Cercle suisse, où , sous la prési-
dence de M. Panier, maire de la vil-

le, l'entrain , l'esprit et la belle hu-
meur ne furent jamai s en défaut. M.
Fernier souhaita , en une allocution
où perçait l'émotion, la bienvenue à
tous ; il eut pour la Suisse des mots
trop aimables ; il évoqu a le passé,
déjà si riche, des Annonciades et sa-
lua l'étape nouvelle où recommence
la collaboration franco-suisse.

Après quelques mots bien sentis
de notre confrère de Besançon , M.

Roger Vuillemin , du Comtois, le
poète neuchâtelois André Pierrehum-
bert lut , de sa voix vibrante, un fort
beau poème qu'il venait d'écrire.
Cette « Ode à la France », qui fut
écoutée religieusement et longue-
ment applaudie , nous tenons à la re-
produire ci-dessous, car elle est le
meilleur témoignage que l'on puisse
donner des sentiments qui animaient
les représentants des deux pays.

R. Br.
(Lire la suite en Sme page)

Le président Truman
acceptera-t-il le projet anglais
de partage de la Palestine ?

LE PROBLEME DE LA T E R R E - S A I N T E

Des raisons de politique intérieure pourra ient le faire
pencher vers la négative

De notre correspondant de Londres
par radiogramme :

Le problème de la. Palestine semble
approcher de sa solution . Bien qu 'il
soit impossible encore de prévoir quel
sera le nouveau statut palestinien ,
l'heure des décisions apparaî t cep en -
dant moins lointaine. M. Churchill a
fai t  voir assez clairemen t dans son dis-
cours de jeudi aux Communes, com-
bien le gouvernemen t de M. Attlee
avait à risquer s'il laissait traîner les
choses en longueur plus longtemps.

Il serait certainement désagréable
au cabinet tra vailliste de voir se ré-
pandre l'opinion que ses hésitations
au sujet de la Palestine prouvent son
incapacité po litique. D'autre part ,
l'Amérique se d-oit, elle aussi , de pren-
dre maintenan t position , et de faire sa-
voir dans quelle mesure elle est dis-
po sée d prendre ses responsabilités
dans la solution du problème.

M. Truman dira bientôt s'il approuve
ou repousse le projet élaboré à Lon-
dres par les exp erts anglais et améri -
cains et son attitude sera déterminante
p ar rapport d celle du gouvernement
britannique: la Palestine est une char,
ge trop lourde pou r la Grande-Breta-
gne, qui ne veut plus en porte r seule
tout le poids.

Si le président , des Etats-Unis accep-
te le projet de fédéralisation qui pré-
voit le partage de la Palestine en Qjia-
tre provinces rassemblées sous un g ou-
vernement central , c'est qu 'il sera prêt
â participer â sa réalisation. S'il refu -
se, le gouvernemen t de Londres devra
tirer les conséquences de cette déci-
sion.
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Le président Truman hésite. Il pa -
raîtrait, dit-on ici, que les engage-

ments militaires et économiques qui
sont liés à l'accep tation du projet re-
commandé par la Grande-Bretagne ne
son t pa s de nature â susciter son op-
posi tion. S'il venait d refuser , ce serait
plut ôt pou r des raison s de politique
intérieure américaine.

En ef f e t , les élections présidentielles
approchent, et, rien que dans les Etats
les plu s importants sous ce rapport , lesj u i f s  représen ten t 5 millions de voix.
Or, les sionistes s'opp osen t au partage
de la Palestine. S'ils ne changent pas
d'avis, reconnaissant les avantages que
leur o f f r e  le nouveau projet , on peut
se demander sérieusement si M. Tru-
man aura la volonté de leur résister.

mA Â Â
Que fera le gouvernement britanni-

que dans le cas d'une réponse négative
de Washington? Il se peut qu'il cher-
che, en collaboration avec les Arabes
et les ju i f s , à améliorer le projet. Des
pr ép aratifs de négociations se poursui-
vent en ce sens, et l'on espère pouvoir
les entamer déjà avant la f i n  du mois.
Si l'issue est satisfaisante , on pourrait
alors rechercher à nouveau l'appui des
Américains. Mais il se peut aussi que
les Anglais reconnaissen t que le pro-
blème palestinien est définiti vement
pa ssé sur le plan international, et que
la meilleure solution pour eux est de
s'en décharger définitivement.

M. Churchill n'est pas le seul à avoir
envisagé la cession du mandat aux Na -
tions unies, puisque le cabinet lui-mê-
me en a discuté d sa séance de jeudi.
L'évolution des négociations d'Egypte ,
qui sont de nouvea u au p oint mort,
po ussent le gouvernement anglais dans
cette voie, car il est manifeste que les
Egyptien s cherchent à profite r le plus
p ossible des di f f ie l i f i tés  auxquelles il
doit faire fac e en Palestine.

QU'AD VIENDRA - T-IL
DES USINES KRUPP ?

ÉCONOMIE ALLE MAND E

Notre correspondant pour les affaires
allemandes nous écrit :

Par la loi No 52, du 16 novembre
1945, les usines Krupp ont passé sous
le contrôle direct du gouvernement
militaire britannique. C'est ce der-
nier qui assume la lourde responsa-
bilité de ramener la vie dans cette
immense entreprise en grande partie
détruite, qui fournissait le pain à
toute une population ouvrière, en la
détournant de son ancienne activité
guerrière. Tâche extraordinairement
difficile — car ils sont des millier?
et des milliers à réclamer du pain —«
qui exige autant de doigté que
d'énergie.

La grande fonderie, pièce maîtresse
de tout l'édifice, possède aujourd'hui
son propre contrôleur britannique,
qui agit comme seul administrateur
légal. L usine, selon la décision de
l'occupant, ne sert plus actuellement
que d'atelier de réparation, ce qui
ne manque pas d'avoir les consé-
quences désastreuses que l'on devine
sur tout le marché du travail de la
région. Pour sauver ce qui peut en-
core être sauvé, le conseil d'entre-
prise et les partis politiques de la
contrée viennent d'adresser une re-
quête au maire d'Essen, visant la
réouverture de la fonderie, qui se-
rait uniquement affectée à des buts
pacifiques sous le contrôle d'une ou
de plusieurs puissances occupantes.
Plutôt que de démonter ce qui reste
de l'usine , on ferait en sens con-
traire — si cette requête devait abou-
tir — le chemin que traça jadis Her-
mann Gôring, sacrifiant les canons
aux machines agricoles, c'est-à-dire...
au beurre !

En fait, cette réadaptation serait
d'autant plus aisée que, de tout
temps, Krupp fit autre chose que des
canons. Ses aciers inoxydables, soli-
des aux acides et à la chaleur , avaient
une réputation mondiale et entraient
dans la fabrication de locomotives,
de camions , de caisses enregistreu-
ses, de chalands, de machines à air
comprimé et autres, spécialement
destinées à l'industrie minière.
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Actuellement, ces diverses fabrica -
tions sont arrêtées et seuls fonction-
nent , comme nous le disions plus
haut , des ateliers de réparations
pour locomotives , camions et outil-
lage de mines. La main-d'œuvre est
de quelque onze mille hommes, mais
elle pourrait être triplée sans peine
et rapidement si les autorisations de
reprendre certaines fabrications
étaient accordées.

Tout comme la maison-mère d'Es-
sen, les différentes filiales du cartel
ont été prises en charge par les au-
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torités d'occupation. C est le cas, en
particulier, de la fonderie « Frédé-
ric-Alfred », à Rheinhausen, qu'il
fallut commencer par fermer trois
mois par suite , du manque de ma-
tières premières. Parmi les autres
entreprises du groupe situées en
zone anglaise, nous citerons encore
les chantiers de construction navals
« Germania », à Kiel, destinés à sau-
ter prochainement avec ce qui reste
des installations du grand port mi-
litaire, la tréfilerie de Hamm, les
maisons Capito et Klein , à Benrath,
Rheinmetall, à Dusseldorf , les Fon-
deries de l'Allemagne du nord, à
Brème, etc.

Léon LATOUR.
(Lire la suite en 5me page)
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Les marins italiens
vont-ils saborder
la flotte ?

Les petites nations
mises en minorité
à la conférence de Paris

Lire en dernières dépêches:

Stoïque sous le joug d'un brutal oppresseur,
Tenace au plus profond de ton martyre Immense,
Terre de poésie, ô France, noire sœur,
Sans cesse ton esprit confondit la démence.

Ton sol aux doux frissons de vignes et de blés,
Ce sol où ton passé de noblesse sommeille,
Tandis qu'agonisait ton espoir accablé,
Préparait en secret une aurore vermeille.

O France du Vercors, ô France d'Ouradour,
O France de Villon, France de Lamartine
Dont l'air est embaumé du chant des troubadours
Tu savais que la gloire échoit a qui s'obstine.

Quel éclat glorieux , quel hymne solennel,
Si le monde Inquiet rythmait sa destinée
Aux battements profonds de ton cœur éternel
O France d'aufourd'hul, vivante assassinée I

Alors avec audace, alors avec ardeur
Toul homme entonnerait un chant de délivrance
Les yeux confusément remplis de ta splendeur
Terre de liberté, terre d'amour, ô France I

André PI_—-Œ-HUMBERT.

à Robert Fernier ,
avec ma f idè le  amitié.

O France, renaissante après tant de revers,
France qui fait chanter les voix les plus rebelles,
Voici, j'ose exprimer à ta gloire, des vers ,
France, jardin suprême où les roses sont belles.

Sous les lourds éperons d'un odieux vainqueur
Qui de ton paradis faisait une géhenne ,
O France dont le sang se figeait dans ton cœui
N'as-tu pas tressailli de douleur et de haine ?

Ton ciel est si léger ; ton visage est si beau 1
Que pouvait contre toi la convoitise immonde ?
Et pensaient-Ils encore éteindre le (lambeau
Que tes loyales mains érigent sur le monde ?

Ta détresse était nôtre et nous avons souffert ;
Nos âmes se mouraient de ta lente agonie.
Mais tu sus triompher de la rage et du fer
Qui lâchement cherchaient a tuer ton génie.

ODE A LA FRANCE

Démission
du gouvernement turc

ISTAMBOUL, 4 (Reuter) . — Le gou-
vernement Saradjog lou a démissionné.
Le président Inonu a chargé l'ancien
ministre de la défense nationale Rad-
jep Aker de constituer le nouveau gou-
vernement.

On pense dans les milieux bien ren-
seignés que plus de la moitié des mem-
bres du cabinet Saradjoglou ne figu-
reront plus dans le nouveau minis-
tère.

Les Américains en manœuvre
dans leur zone d'occupation
FRANCFORT, 5 (Reuter). — Le ma-

jo r général Frank Keating, comman-
dant du secteur américain de Benlin, a
annoncé que les forces américaines de
l'ancienne capitale du Reich feront des
manœuvres entre le 6 août et le 1er
novembre.

Les bataillions y prendront part à
tour de rôle et seront chacun absent
de Berlin pendant trois semaines.



Importante manufacture de cycles suisse
cherche

l'eue employé de commerce
pour son service extérieur

Nous demandons : langue maternelle, français ; bonnes
connaissances de l'allemand et de l'italien.

Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offre avec prétentions de salaire à M. O. 488

au bureau de la Feuille d'avis.

COUTURIÈRE-RETOUCHEUSE
Magasin de sport cherche couturière très qualifiée , ayant travaillé la jaquette.
Place stable, bon salaire. Personne non capable s'abstenir.
S'adresser : Magasin BERNATH-Sports , la Chaux-de-Fonds.

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 30

M. DE C A R L I X I

— ...Je l'aurais parié , poursuivit
Vallier. Enfin... Il me reste à accom-
plir le plus dur de oette randonnée.
Convaincre un officier de l'innocence
d'un pcir-onnage que tout accuse. Et
je n'ai rien... pas de preuve... j'en-
tends de preuve palpable , évidente ,
ou même pas le moindre ihdice de
preuve...

Il se tut. Son regard fixait les flam-
mes dont le reflet dansait ses yeux
en étincelles minuscules. Malet dit
doucement :

— Parlez toujours. Peut-être trou-
¦verai-je , dans ce qui paraît l'accabler ,
une raison sinon de l'absoudre du
moins, de le comprendre... Tout de
même, auparavant , laissez-moi vous
donner , dé mon attitude , une expli-
cation rap ide. J'ai pu vous paraître
dur , impitoyable, inhumain. C'est que
j' ai choisi , voyez-vous. Ce poste dont
Feuhard y vous a parlé, tout à l'heu-
re , ce poste qu 'il a sauvé en risquant
sa peau , les dissidents le négli-

geaient , le croyant fortement occupé.
Il a fa llu qu 'un déserteur leur apnrît
qu 'il ne contenait qu 'une centaine
d'hommes. Nous avons eu , deux jours
plus tard , sept cents R'Guebat sur le
dos, et sans Feuhard y, nous y cre-
vions tous, de soif , de faim , de ma-
ladie ou , ce qui , évidemment, valait
mieux , d'une balle dans le crâne...

Il fit un geste de la main , comme
pour dire... «Un jour ou un autre... »
et poursuivit :

— C'est à partir de ce jour que j'ai
choisi. La vie des hommes qui me
sont confiés et qui se font tuer, pour
rien... ou celle d'un saligaud... qui
trahit  pour de l'argent... Vous com-
prenez ? Maintenant , parlez...

Vallier pns<« sur son front une main
hésitante . Puis , comme secouant un
scrupule superflu , secou a la tête et
commença :

— Le Roumi n'est pas un traître ,
c'est le frère de mademoiselle Mor-
gan. Tous deux sont français , éle-
vés au Canada par un père qui, en-
tièrement voué aux affaire s, avait  cru
bon de leur faire donner une éduca-
tion strictement anglaise. Mais , leur
mère était restée française de cœur ,
de sang, de goûts et d'idées. A la mort
de leur père, elle a repris sa natio-
nalité , a lutté tant qu'elle a pu pour
rendre à ses enfants une âme fran-
çaise. Une mère parvient toujours ,
dans ce domaine , à ses fins. Les deux
enfants ont alors voulu connaî t re  ce
pays qu 'on leur dé peignait  comme le
plus beau du monde, ces êtres qui

ont , dans le temps et dans l'espace,
fai t  rayonner le nom de la France
d'une gloire qui ne semble pas de-
voir s'éteindre. Alors, Claude , le frè-
re de Mary, chargé d'une mission
pour la maison où son père l'avait
introduit , où sa fortune , leur fortu-
ne par conséquent , était investie ,
Claude est part i avec sa sœur pour
la France , puis pour le Maroc...

- Vous voyez, Mallet , ces deux gos-
ses faisant , les yeux ravis, ce voya-
ge merveilleux , se grisant de l'air de
Paris, courant sur los plages de la
Méditerranée, puis , la traversant , dé-
barquant dans ce Maroc moyennâ-
geux, encore en pleine dissidence...
Une partie de plaisir , des écoliers en
vacances... De la joie et du soleil...
Et puis...

» Et puis, il a fallu se mettre au
travail. Claude , chargé par sa mai-
son de rechercher les origines d'un
cobalt lancé sur le march é, avait
ordre de venir enquêter ici. Vous sa-
vez qoie les gisements de cobalt sont
rares, à la surface du globe. Ce mi-
nerai précieux , à plus d'un titre , ne
se rencontre qu 'en trois endroits du
monde et les gisements les plus ri-
ches sont au Canada. Quand les so-
ciétés canadienne ,? virent arriver sur
le marché un cobalt inconnu , leur
intérêt , bien entendu , leur comman-
dait d'en connaître l'ori gine. Claude ,
dési gné pour cette mission , parvint
à ident i f ie r  la provenance de ce mi-
nerai. Mais cette découverte l'amena
ici. Et ce fut  sa perte...

»Ce n'est pas à vous que j'appren-
dra i qu'une mission de ce genre sup-
pose les inévitables intermédiaires
indigènes. Et plus ils sont puissants
et p lus haut placés, et p lus le succès
est certain. Claude Morgan a de l'ar-
gent , beaucoup d'argent , pour s'at-
tacher des intelligences. Sa maison
pays bien. Et puis , ça l'amuse de
jouer au conspirateur. Cela amuse
aussi Mary. Mais Claude est jeune ,
trop j eune. Il se laisse prendre au
jeu. Il ne quitte presque p lus la kas-
bah où Si Ali , le Khalifat du Caïd
des Aït-ben-Addou , l 'initie aux beau-
tés de l'Islam... Il se laisse engourdir
par cette vie molle et sensuelle. Il
voit de moins en moins sa sœur res-
tée à Marrakech et qui , d'ailleurs ,
s'étourdit elle-même dans une vie de
réceptions et de randonnées. Et puis ,
il s'est mis à fumer du kif. Vous sa-
vez...

— Je sais, dit Mallet d'une voix
sèche. A closes modérées , c'est un
stup éfiant qui procure une excitat ion
cérébrale accompagnée de rêves d'une
poésie tantôt brutale , tantôt exquise.
Et puis, l'intoxi qué devenu chroni-
que ne réagit plus. Sa volonté s'an-
nihile . Il semble prostré dans une
méditation presou e idiote. Chez un
indigène, c'est déjà dangereux. Un
Européen peut y laisser son intelli-
gence et ses nerfs.

— Il n 'y a pas de guérison possi-
ble ?

Le l ieutenant  f i t  un geste vague.
— A un certain degré , il n 'y a plus

que l'électrot—érapie. Un traitement
long, coûteux... Il faut agir sur les
centres nerveux...

— Et is'il n 'y a pas de guérison, ar-
ticule Vallier, la gorge sèche.

La réponse, dite lentement , sans un
changement dans le ton, tomba com-
me une condamnation :

— S'il n'y a pas de guérison, c'est
la folie...

Il y eut un silence lourd. Vallier
respira largement , comme après un
long effort , puis continu a :

— Quand Miss Morgan (car elle se
laissait donner ce titre , que son léger
accent anglais justifiait ) , quand Mary
Morgan comprit ce qui se passait , il
était trop tard. Son frère ne voulait
plus la voir. Elle multipli a les démar-
ches, fit agir toutes les influences ,
mais se trouva bientôt prise entre les
deux faces d'un dilemne angoissant:
Ou tout avouer et son orgueil se ca-
brait , un vieux reste de puritanisme
anglo-saxon l'en empêchait ; ou ca-
cher la vérité et agir dans l'ombre...
et cela donna bientôt naissance à des
bruits imbéciles, toute une légende
mélodramatique se créa autour de
cette femme qui semblait jouer un
double jeu et qui, devant la suspi-
cion générale , se cabrait de plus en
plus. Elle investit tout l'argent dont
elle disposait dans une infirmerie , se
fit charger de mission par la Croix-
Rouge française , tout cela pour pou-
voir rester au Maroc. Mais il lui fal-
lait un appui masculin pour réussir.
Elle découragea les meilleures vo-

lontés par son orgueil, sa rage de ne
rien vouloir avouer de la triste vé-
rité. Moi-même, qui sais à peu près
tout , j'ign ore ce qu 'elle a tenté auprès
de Si Ali... ce qui s'est passé entre
eux semble la combler d'horreur
quand elle y pense... ou qu'on en
parle... Ce qui est sûr, c'est que ce
Berbère poursuit là une vengeance
dont le motif m'échappe... Compre.
nez-vous, maintenant , pourquoi je
vous demande de me laisser agir
seul ?

Le lieutenant Mallet , pensif , gardait
le silence. Il connaissait Vallier,
avait confiance en lui , mais il ne
pouvait s'empêcher de juger humi-
liant pour lui le fait d'être renseigné
par un pékin... Et puis , il y avait
cette femme... Quel démon le poussait
à tout prix à l'humilier ?

— Ma parole , pensait-i l , je crois
bien que j'aurais été heureux de la
voir souffrir... Je deviens fou... Est-
ce qu 'elle m'aurait envoûté moi
aussi ? Est-ce que...

Il eut un bref sursaut... Son vi-
sage avait repris un calme parfait ,
vaguement empreint d'ironie légère.

— Assez de roman. U est temps que
j ' infl ige à ma carcasse six mois de
Tanezrouft pour la purger de ces
rêves malsains.

Son regard quitta le feu qui se
mourai t  pour se fixer sur Vallier.

(A suivre.)

LE SECRET DE
MARY MORGAN

Nous cherchons, pour le 1er octobre
ou pour époque à convenir, une

EMPLOYÉE
DE BUREAU

de langue maternelle française , si pos-
sible avec quelque connaissance de
l'allemand , ayant fait un apprentissage
de bureau ou fréquenté une école de
commerce.

Offres détaillées, avec prétentions,
sous chiffres T. 24214 U. à Publicitas,
Bienne.

Cultures '*
de vignes

A rem,—itire en culture
uni» vingtaine -'ouvrière
de vignes pour cet au-
tomne après vendanges.
Région Auveroler-Co—m-
bler.

Reconsti—ition de deux
ouvriers assurée pour
l'hiver.

Conditions du nou-
veau ta—f en vigueur
présentement.

Eontre sous chiffres T.
A, 486 au bureau de la
Feuille d'avds.

Gain accessoire
P—¦se—ae disposant d'un

moment libre chaque
jour, tnauiveralt emploi
pour service facile d»
concierge—e dans un Im-
meuble situé aux Sa-
blons.

Pas de service de chauf-
fage. Simplement entrei-
tien de la cage d'escaikr
et du dévalolr.

Bonne rétribution.
Fouir tous ire——igné-

ments, s'adresser à Chs
Dubois, Bureau de gé-
rances a Peseux.

On oherc—e pour une
durée de trois semaines
dans un chalet d'été au
Valais, une

personne
sachant cuire

©t un-
jeune fille
pour aider

Enltirée le 14 août. Ecri -
re: At—ager, 7, place, Pia-
get, Ne—châtel.

POUR VOS TOILE TTES DE VACANCES
nous mettons en vente un choix sp lendide

de

soieries M ft fl
imp rimées JjrH

Bemberg, crêpe couture , doupp ion anli- l<8____i_B_M| ^à__S
froisse , etc., largeur 90 cm.

Au choix ma le mètre

Voy ez notre grande f  f iCMMmaL^^a .VITRINE SPECIALE Jj£ P^H^^W
n EU C H OTEL

On cherche un domes-
tique, si possible sachant
traire. — S'adresser à
Numa Oppliger, les Plan,
ches, le Paquler, (Val-
de-Ruz), tél. 7 13 38.

Je cherche une

jeune fille
de toute moralité pour
aider au magasin. Place
stable — bons gag.s. En-
trée Immédiate ou à con-
venir. — Faire offres :
Pâtisseife He'.fer Fleurier

A louer Jolie chambre
avec pension soignée à
monsieur sérieux.

Adresser affres écrites
à P. R. 493 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jolie c_a__<re pour
Jeunes filles ou couple.
S'a—nesseir: Neubourg 23,
2me & gauche.

Etudiant cherohe

jolie chambre
et poss1—e Indépendante,
en ville, pour tout de
suite. — Offre so_s Ca-
se postale 96. Neuchâibet'.

On cherche une

JEUNE FILLE
'{jour le eervloe de salie;
ent—e le 16 août; ainsi
qu'une

JEUNE FILLE
d'office, entrée lmmé 11a-
te. M. La—ge—sbein, Res-
ta——nt neuchâtelois, tél.
6 15 74.

Chauffeur
con_c__cleux, sobre, se-
rait engagé par une en-
treprise de construction
du vignoble pour camion
«Diesel» 4-5 tonnes. Pia-
oe stable et bien rétri-
buée pour personne sé-
rie —» — Références et
P—itentlons sous chiffres
P 5118 N à Publicltas,
Neuehât—.

On cherche une

J1E Fi
honnête et propre pour
1-3 ménage et éventuelle-
ment magasin. Pas de
travaux de campagne. Vie
âe famille. — Famille W.
Wyss-St—der, Hennirlgen
près de Bienne. — Tél.
7 33 02.

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.

DIXI USINE I, le Locle
engage

OUVRIERS
ET OUVRIÈRES

ayant bonne vue.
Ecrire ou se présenter :

RUE DE LA COTE, LE LOCLE.

FAEL S. A.
à Saint-Biaise , engage :

électriciens - installateurs
Entrée au plus tôt.

Ecrire ou se présenter à l'usine.

Mécaniciens-outilleurs
pour travaux soignés
de précision

trouveraient emploi stable à

JAUGES CARY
Département des fabriques d'assortiments réunies
Succursale C, 10, avenue du Collège, LE LOCLE.

Jeune homme cherche pour tout de suite une

CHAMBRE
éventuellement avec pension à proximité de
la gare. Offres à Ch. Kunzi , mécanicien , dépôt
C.F.F., Neuchâtel.

On cherche, pour entrée le plus tôt possible,

plusieurs
ouvrières brunisseuses

ou débutantes, qui seront mises au courant.
Age maximum : 40 ans.

Un ouvrier argenteur
ou aide-argenteur.

Places stables. Conditions de la métallurgie,
Se présenter à .'ORFÈVRERIE CHRISTOFLE,
à PESEUX , éventuellement avec certificats et

pièces d'identité.

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

On cherche une

SOMMELIÈRE
parlant le français et
l'ailemandi à l'hôtef. de
l _pervier , à Cernler, tél.
71.148, le nouveau te-
nandier.

On demande un
ouvrier

pour faire les moissons.
S'adresser à René Desau-
les, Fen In.

On demande uns

cuisinière
remplaçante pour le dé-
but de septembre. Bons
gages Téléphoner au No
5 44 02.

PERSONNE
consciencieuse est de-
mandée pour des heures
régulières. Quartier du
Mail. Demander l'adresse
du No 487 a,ui bureau de
la Feuille d'avis.

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

BUREAU DE NEUCHATEL
cherche pour tout de suite ou pour date à convenir une

employée de bureau
au courant des travaux en général. Place stable , salaire inté-
ressant, allocations de vie chère. Faire offres sous chiffres

P. L. 491 au bureau de la Feuille d'avis.

^^PJ^BJBéMHMJ^^^

Madame
Alexandre BENOIT-
PER—IN et ses en-
fants, très touchés
des nombreux té-
moignages de sym-
pathie et des fleurs
reçus en ces Jours
de triste séparation,
remercient très sin-
cèrement toutes les
personnes qui les
ont entourés.

I 

Bevalx,
2 août 194G.

URGENT
Coiffeuse pouvant tra-

vailler seule est deman-
dée pour un remplace-
ment de quatre à cinq
semaines à partir du 6
août. Bons gages. Falre
offres: Salon de c—rffure,
hôtel de la Loyauté, les
Ponts-de-——ritel.

(EfEHI
Emjf.oyé de commerce

qualifié, Suisse allemand,
ayant de très bonnes no-
tions d_ français et d'an-
glais, cherche, place, pour

travaux
de bureau

de préférence demi-jour-
nées, du 26 août au 7
septembre. Faire offres
sous chiffre S. T. 485 au
bureau de la Feuille
d'avis.

COPIE 6 X 9  ZU Cl

Photo Castellani
Rue du Seyon, Neuchâtel

Tél. 5 47 83

Perdu, une

VALISE
vendredi matin sur la
route de Neuchâtel à
Yverdon. — La personne
qui I _ trouvés est prié»
d'av_OT le Dr Charies
Perrin, Hôpital canton—,
Lausanne. Bonne récom-
pense.

mmwm
J. ZASLAWSKY

médecin-dentiste

DE RETOUR

Dr NiGATI
oculiste

ABSENT

H_m
Mademoiselle

Alice-Hélène GASCHEN
Infirmière,

garde-malades
diplômée

ABSENTE
à partir du 15 août

naaM

%À mk T I R A G E  A M O U D O N
5_M____H____M_H_B_B_—W__t-_-W5HIEff^^

Tour les annonces avec offres sous Initiales et chiffres, 11 est inutile de demander les adresses,
l'administration n'étant pas autorisée à les Indiquer, n faut répondre par écrit à ces
annonces-là et adresser les lettres an bnrean du Journal en mentionnant snr l'enveloppe
(affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant. Tonte demande d'adresse d'une annonce
doit être accompagnée d'un timbre-poste ponr la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non
aff ranchie. ADMINISTRATION DE LA « FECULE D'AVIS DE NEUCHATEL K



VILLE DE NEUCHATEL

POLICE DU FEU
Brûlage d'un canal de

fumée dans l'Immeuble
No 77 , rue de la Côte , le
6 août , à 7 h. 30.

Les habitants des mai-
sons voisines sont priés
ds fermer , pendant cet-opération , toutes les ou-
vertures des façades et
des tolsu——

A vendre un

bateau à voile
dériveur 22 m:, en bon
état. Prix à convenir. —
Adresser offres écrites à
B, A. 490 au bureau de
la FeulUe d'avis.

Les moyens les plus
radicaux pour les pieds

souffrants sont mes

CHAUSSURES
SUR MESURE

munies de mes réputés
SUPPORTS

__ _.B_._ E Z
bottier-orthopédiste

Chavannes 13, Neuchâtel

A vendre un

DÉRIVEUR
«PIRATE »

(voilure 10 m!)
Année de construction

1943, grand-voile et
deux focs. En parfait
état. — Faire, offres sous
chiffres P 5177 N Sx Pu-
blicitas , Neuchâtel.

MOTO
« Condor s> 350 TT,
à vendre tout de
suite aveo plaqu*6
et assurance payées
pour 1946. Bas prix.

Falre offres sous
chiffres P 5380 J à
Publicitas. Salnt-
Imler.

Il est
inutile...

de chercher du
THON, salé, brun,
de qualité infé-
rieure, chez PRISI,
Hôpital 10.

Seul le THON BLANC
à l'huile d'olives est
vendu au détail ou en
boîtes.

A vendre tirais Jeunes

chiens
de deux mois. — Tél.
6 16 29. P—eux.

ANTIQUITÉS
VENTE

ACHAT
E'CHANGE

BUGNQN & MEYLAN
Place des Halles _

Ancien-Hôtel-de-VlUe T
Téléphone 5 28 09 *

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

André Perret opticien - spécialiste
Epancheurs 9 NEUCHATEL

HHËH-TEC Douleurs
VHKl^Be) des jambes

Anti-Varis est sans précédent
Il vous assure la disparition des douleurs et inflam-
mations dans les Jambes et la régression des varices.
Favorise la guérison des ulcères variqueux et des
plaies ouvertes. Conserve des Jambes saines en

améliorant la circulation sanguine.
Un essai vous surprendra — Le sachet : Fr. 5.25

Toutes pharmacies et drogueries

Dépôt .Neuchâtel : DROGUERIE S. WENGER
RUE DU SEYON -18

Ecrîteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

Désinfections
PUNAISES
CAFARDS

mites,
moustiques, etc.

Laboratoire

Bouby AQUILON
Seyon 36 Neuchâtel
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' *«-B_M_XV^-̂ ---Br..̂ j iW_B-_W-_M-E-B-l^-B--a__^-B-̂ -B___WM_____M__-̂ f>i-i *_j H_g____M__EB

T HIFI "«BOPPET r°rb*»«-*»»«.-> Vos corandes
iniLL sss. F.Gross 514 56

maître teinturier parqueterte & Fils BOUCHERIE.
Neuchfttel Installations sanitaires CHARCUTERIE

517 51 R51 ;;y ,X7»..6 |R. Margot
0 fiEcT™ KS-̂ ISS î!_-ffl3

Neuchâtel ^̂ ^̂ ^^^^
ffl̂ ^̂ ^

8  ̂tr_?Gr?_HnT_j
5 25 48 SERRURER IE  ^ P̂ Pffffl^SCONCESSIONNAIRE CARL DONNER BELLEVAUX 8 iWii ' ;

5 _ l  OO Tous travaux de serrurerie et réparations Bj^ijUj^M
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MENUISERIE Mécanicien pour cycles I 
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On cherche à acheter
d'occasion, mais en par-
fait! état, une

POUSSETTE
belge. — Adresser offres
écrites avec prix à O. H.
489 au bureau de la
Feuille d'avis.

Maurice Guillod
Rue Fleury 10

Tél. 5 43 00
DISCRÉTION

Emp lacements  sp éciaux exi gés,
20 o/o de su rcha rge

Les avis mortuaires, tardif s,urgents elles
réclames sont reçus jusqu 'à 3 h. du matin
Sonnette de nuit: 3, rue du Temple-Neuf

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

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

Punaises
détruites radicalement par « VOLCAN-T »,
procédé de gazéification extrêmement simple,
sans appareil. Les gaz « VOLCANYT » expul-
sent même les punaises cachées dans les fen-
tes et recoins inaccessibles et les tuent immé-
diatement ainsi que leurs œufs. Un paquet
pour 25 mD coûte Fr. 4.50. Celui qui ne veut
pas utiliser les gaz vaporise du « V1NX ». Le
« VINX-Spray » de Ziegler est prodigieux. Il
agit doublement: il tue instantanément les pu-
naises et tous les autres insectes nuisibles
et exerce une action destructrice durable sur
les œufs. Le « VINX-Spray » liquide, en bidons

originaux, coûte Fr. 7.— le litre.
« VOLCANYT » et « VINX » sont livrés par

les pharmacies et drogueries.
Seul fabricant :

FABRIQUE DE DÉSINFECTANTS
A. ZIEGLER, ZURICH

IA BONNE MOUTARDE

¦__—-_— ¦_¦__¦__¦__¦_¦¦
PI t_» -L j  .
I -___S3-_H"̂ ^ Î̂I depuis

L _H | Fr.650.- |

gBflê^|jî|ffll

( ^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 /

Grand tir du
Comptoir suisse

et tir fédéral
décentralisé
de maîtrise

Lausanne,
Stand de la Pontaise,

du 7 au 15 septembre 1946

Le plan de, tir vient de
paraître, 11 peuiti être de-
mandé à la Commission
de tir, Case postale 3,
ClialUy sur Lausanne.

La pochette» de fête
donne droit,, entre autres
fa—liités, à une entrée au
Comptoir suisse (retour
gratuit pair timbrage du
billet da ohemlu de fer
dans l'enceinte du Comp-
toir suisse).

N B U O H A T B L
Sous l'Hôtel du Lao

« Crème de paix »
voilà un nom qui irait i\Gssl tris bien
pour ls nouvelle crèma en po/dre de
la maison Bachmantr. Alors qu'on
ne pouvait pas encore dutenlr les
matières premières dçj^ialité supé-
rieure nécessaires ePti— I'.encore.
drvai! attendre (Soi telnps meilleurs,
il fit une longuc/pérloile d'essai dans
quelques magasins. Les ménagères
l'accueilllrf(uA«vjc /enthousiasme.
Essayes lu piMeLmsus aussi. Vous
en serez également enchantée.

Couverts de table
métal argenté

chez

RUE DU SEYON 5

« Au Négoce »
Le bric-à-brac

au bas de la rue du
Ch&teau 4, acheta à
prix Intéressants, au
oomptant , les débar-
ras de caves et gale-
tas, ainsi que meu-
bles, v ê t e m e n t s
chaussures, livres , ou-
tillage, articles de pê-
che, bibelots, vaissel-
le, eto. Chs Blgoy *

ACHAT - VENTE
ÉCHANCE

de meubles d'occasion
Au Bûcheron

J.-P. ._VA—D Ecluse 20

Antiquités
Schneider
EVOLE 9 . Neuchâtel

ACHAT . VENTE
ÉVALUATION

DISCRETION

__&_&__-_ Jjj

Bureau d'affaires
AUGUSTE SCHUTZ

Affaires
commerciales

et immobilières
RECOUVREMENTS

Contentieux
GÉRANCES
Successions
Démarches

fiscales

Amateurs 
de photo
Vous recevrez un
travail soigné et
ponctuel en remet-
tant vos filma à
développer au spé-
cialiste

PHOTO
ATTINGER

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

Expéditions
au dehors.
Travaux de qualité.

Votre éclairage
J fiDnilY ELECTRICIEN DIPLÔMÉ

i HRUUA Manège 2 - Téléph. 6 3125

ACCIDENT
Les personnes qui ont assisté à

l'accident survenu le vendredi 17 mai
1946, vers 18 heures, à la bifurcation
des routes, rue de la Gare - rue Louis-
Favre, accident au cours duquel une
dame a été grièvement blessée par
une camionnette, sont priées de s'an-
noncer à l'étude de Me GILBERT
PAYOT, Dr en Droit, avocat , fau-
bourg du Lac 2, Neuchâtel, tél. 518 32.

Vos excursions
p our cette semaine

MERCREDI 7 AOUT 1946

LE SAUT-DU-DOUBS ^rV^06 £&
Neuch&tel - Vue-des-Alpes - les Brenets -
la Tourne - Neuchâtel Fr. G.—

JEUDI 8 AOUT 1946

LE COL DES M0SSES gtLÏTJ!
Neuch&tel - Fribourg - Bulle - Col des Mosses -
Aigle - Montreux - Ouchy - Yverdon Fr. 15.50

VENDREDI 9 AOUT 1946

BRU T EHES Départ place de la Poste à 9 heures
Neuch&tel - Morat - Fribourg - Bulle - Gruyères ,
retour par la Roche Fr. 10.—
Inscription chez F. Wittwer & Fils - Sablons 53,

téléphone 6 26 68
ou librairie Berberat (sous l'hôtel du Lac),

téléphone 5 38 40

Plus de satisfaction ,
moins de peine , économie ,

avec la Crème miracle
Encaustique à base de térébenthine

et de cire d'abeille pure
Boîtes à Fr. 3.— et Fr. 5.50
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LE ler AOUT A BERNE

LA VEE NATIONALE

La ville fédérale a célèbre avec un éclat particulier la commémoration de
la Fête nationale. Voici , dans le cortège qui a parcouru les rues de la cité,

un groupe de jeunes Bernoises en costume.

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, inform.
7.20, rythmes modernes. 11.30, émission
matinale. 12.15, petit concert Instrumen-
tal. 12.29. l'heure. 12.30, chorale, du régi-
ment Jurassien . 12,45, inform. 12.55, sélec-
tions modernes'. 13.10, le Jazz authentique.
16.59, l'heure. 17 h., l'O.S.R 18 h., les
plaisirs de la pêche. 18.30. mélodies. 18.45,
exposé de M. Pierre Béguin. 19 h., au gré
des Jours 19.15, lnlorm. 19.25, questionnez,
on vous répondra. 19.45, musique de table.
20 h. évocation radlophonique. 20.20, mu-
sique de ballet 21 h., l'enlèvement d'Eli-
sabeth de Saint-André 22 h., musique de
danae. 22.15, les travaux de 1TT.N.R.R.A.
22.20, lnlorm. 22.30, variétés.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11.30,
émission matinale. 12.15. orchestre muset-
te 12.40. musique récréative. 17 h., con-
cert (Sottens). 19.55. musique anglaise.
20.15, soirée américaine . 21.25. airs de
films. 22.05, disques nouveaux 22.30, va-
riétés.

Nouvelles sp ortives
LES RENCONTRES INTERNATIONALES DE TENNIS

A Zurich, à l'occasion du cinquantenaire de l'Association suisse de tennis

(DE N O T R E  E N V O Y É  S P É C I A L )
Il était tout naturel de choisir l'An-

gleterre comme partenaire à l'occa-
sion de ce jubile de l'Association
suisse de tennis si l'on songe que ce
sont précisément des Anglais qui ont
introduit  le tennis dans notre pays.

D'autre par t , comme nous n 'avions
encore jamais rencontré les Ang lais
en match in te rna t iona l , cette partie
amicale étai t  d' au tan t  p lus at t rayante .
Malheureusement , le tennis anglais
n'est plus ce qu 'il é ta i t  du temps des
Perry, Austin , Hughes ou Tuckey et
l'équi pe qui a évolué à Zurich nous
a fortement déçus. Pendant toute la
durée des hostilités , les Anglais ont
eu autre chose à faire que de jouer
au tennis et la plupart d' entre eux se
sont remis à leur sport favori l'année
passée seulement. Comme il f au t  plus
d'une saison pour acquérir une bon-
ne forme, les sélectionneurs br i tanni-
ques avaient incorporé quel ques an-
ciens dans leu r formation et ce sont
eux qui nou s f i ren t  encore la meil-
leure impression. Nos adversaires
jouaient pour la première fois sur des
courts en ter re battue cette saison
et cela les a également handicap és.
C'est ainsi que Filby qui avait battu
Spitzer sur le gazon au tournoi du
Queens Club s'est fa i t  littéralement
écraser par le champion suisse sur
nos places en terre battue. U faut
dire encore que les Anglais étaient
en Suisse depuis lundi passé déjà et
qu 'ils ne se sont privés de rien car le
régime al imentai re  en Grande-Breta-
gne est ne t tement  insuff isant  par rap-
port au nôtre. Ne disposant pas de
réserves physiques normales , c'est
dans les épreuves de double que les
Anglais ont pu donner le meilleur
d'eux-mêmes et la routine éprouvée
des Wilde , Oliff ou Billington a fait
merveille contre nos jeunes éléments.
Dans les simples, la différence éta i t
trop grande et les parties ont été très
déséquilibrées.

Les résultats de la première jo ur-
née qui accusaient une grosse supé-
riorité suisse ont éloigné bien des
spectateurs qui auraient souhaité une
lutte plus serrée ; la chaleur quasi
insupportable de ce magnifi que week-

end avait d autre part attire bien des
gens sur les plages de sorte que c'est
devant des tribunes bien dégarnies
que les dernières parties se sont dis-
putée—

Au point de vue de l'organisation ,
tout n 'a pas fonctionné à merveille
car les horaires prévus n 'ont pas
permis aux parties de se terminer
avant la nuit vendredi et samedi.
Plutôt que de jouer sur deux places,
il aurait  été préférable de jouer sur
un seul court et le matin déjà; cela
aurait évité de continuels dép lace-
ments des spectateurs qui gênaient
ainsi les joueurs. Ceci mis à part , le
Grasshoppers-Club avait bien fait  les
choses et tant le bal du cinquante-
naire que la réception du dimanche
m a t i n  furent  particulièrement réussis.

Dimanche après-midi , M. Charles
Barde , président de l'Association
suisse, a présenté les deux équi pes
au ministre de Grande-Bretagne à
Berne.

Les Suisses
Malgré leur victoire très élevée qui

pourrait laisser supposer une résis-
tance insuffisante , les Suisses ont
droit à de très vifs éloges. Il y a bien
longtemps que nous n 'avons pas pos-
sède une équipe aussi homogène et ,
opposés â des adversaires plus forts ,
les nôtres auraient fai t  tout aussi bon-
ne figure. Le champion suisse Jost
Spitzer nous a prouvé que son titr e
est bien mérité; contre Paish et
Filby, il n 'a commis pour ainsi dire
aucune erreur alignant onze jeux de
suite dans ses deux matches. Ses
coups étaient bien ajustés le long des
lignes , ses « lobs , étaient d'une pré-
cision étonnante et ses amorties
inaccessibles. Et puis, quelle intelli-
gence de jeu 1 Si Buser savait jou er
une tact ique aussi subtile, il serait de
loin le meilleur joueur suisse. Mal-
heureusement, le Montreusien com-
met trop d'erreurs tacti ques, car il
s'abandonne à sa très grande facilité
avec une nonchalance qui l'empêche
de donner la mesure de ses très
grands moyens. Huonder est actuelle-
ment en baisse de forme et il parait

surentraîné ; la saison est longu e el
chargée pour ce jeune joueur p lutôt
fluet et nous n'avons pas retrouvé le
Huonder des grands j ours qui ba t t i t
Pierre Pelizza en coupe Davis. Le
jeune Zuricois doit améliorer son
revers et soigner sa condition physi-
que s'il veut progresser.

Albrecht s'est montré lui-même,
c'est-à-dire régulier et tenace. S'il
eut la partie relativement aisée con-
tre Wilde, il dut  par contre fournir
un effort max imum pour venir à
bout de l'Ecossais Oliff qui est rusé
et coriace. Albrecht qui s'était signa-
lé récemment en bat tant  Huonder a
justifié la confiance que l'on avait
mise en lui et c'est le plus bel éloge
que l'on puisse faire à ce sympathi-
que joueur.

Grange est le seul joueur à avoir
perdu un simple et ceci en raison de
son manque de combatt ivité.  Le Ge-
nevois possède un joli isty le et son
jeu est plaisant à voir , mais dans une
compétition, l'essentiel , ce sont les
points et la victoire.

Contre ce même Billington qui a
battu Grange, le Saint-Gallois Egdar
Buchi a fa i t  mei l leure  impression. Le
récent vainqueu r du cri tér ium des
championnats suisses faisait ses dé-
buts comme in te rna t iona l  et ses deux
belles victoires sont fort méritoires,
victoires obtenues grâce à une régu-
larité remarquable.

Dans les doubles , ou les Anglais se
sont avérés beaucoup p lus forts , ce
sont Buser et Huonder qui se sont
montrés les meilleurs grâce à leur
beau jeu de volée, les champ ions
suisses Pfaff et Spitzer n 'ont pas
paru s'entendre à merveille et Pfaf f
n 'a pas renouvelé son miracle de
Neuchâtel.

Résultats de samedi et dimanche :
Spitzer-Filby 6-0, 6-1 ; Buser-Paisli 7-5,

6-3 ; Paish-Wlede - Pfaff-Spitzer 6-3, 7-5,
1-6, 6-4 ; E. Buchi-Baxter 6-4 , 6-2 ; Bil-
lington-Grange 3-6, 6-1, 6-4 ; Albrecht-
Schaublln - Fllby-Baxter 6-1, 6-8, 7-5,
3-6, 6-4 ; Buser-Filby 6-3. 6-0 ; Spitzer-
Palsh 6-0, 6-1 ; Pfaff-Spitzer - Oliff-Bil-
llngton 6-2, 6-0 , 6-1 ; Albrecht-Oliff 7-5,
6-4 ; Huonder-Wilde 6-0, 6-0 ; Buser-
Huonder - Palsh-Wilde 8-6, 6-1, 2-6 , 7-5.

La Suisse bat l'Angleterre 15 à 2

La direction de l 'Observatoire nous
communique :

La température moyenne de jui l le t  :
19D ,5, dépasse de 0D,9 la va l eur  normale
de ce mois. Lo m i n i m u m  thermique :
9°,8 so produisit  lo 7 et lo 8 ct le maxi-
mum : 3'2°,1, le 3. On compte 17 jours
d'été au cours du mois, c'est-à-dire pen-
dant lesquels la température do 25° a
été at te inte  ou dépassée.

La durée d'insolation : 2G2 heures, dé-
passe un peu la valeur moyenne : 248,7
heures. Le soleil «e montra tous les
jours sauf le 7. La plus forte insolat ion
d iu rne  : 14,25 heures , fu t  enregistrée lo
3. Il tomba 40,7 mm. d'eau au coure de
11 jours ; c'est peu puisque la va leu r
normale est do 94 mm. La plus forte
chute de pluie en 24 heures : 10.5 mm.,
6e produisit lo 18. Les. vents prédomi-
nants furent  ceux du nord-est et du
sud-ouest. Le vent du nord-ouest souf-
fla parfois avec violence. Quant  nu jo-
ran , on l' enregistra au cours de 11
jours. Des orages so produis i rent  les
17, 18 et 28. L 'humid i t é  relative do l'a i r :
68 %, est légèrement infér ieure  à la
valeur normale.

La hau teur  moyenne du baromètre :
722,1 mm., dépasse un peu la valeur nor-
male 720,6 mm. Le m i n i m u m  de la pres-
sion atmosphérique : 715,2 mm., fu t  en-
registré le 17 et le max imum : 728,5
mm. le ler. La si tuat ion barométrique
fut  donc assez stable ; la dépression la
plus importante  du mois passa sur no-
tre région le 17.

En résumé, le mois de ju i l le t  1946 fut
assez chaud à Neuchâtel , assez enso-
leillé , peu pluvieux et assez sec. On
s'étonnera peut-être que les chutes tle
pluies n'aient  pas été plus importantes.
Il faut  relever qu 'elles se sont produi-
tes siurtout lo d imanche , contrecarrant
les projets des amateurs de courses do-
minicales et laissant l'impression d' un
mois très pluvieux.

Le temps en iuillet

Les accidents de la circulation routière
sont en forte augmentation

Le bureau fédéral  de statistique com-
munique :

En suivant dans les journaux la chro-
nique des faits divers, on a l'impression
que la reprise de la circulation des vé-
hicules à moteur a «u pour conséquence
une augmentation considérable dee ac-
cidents de la route. Bien que l'on ne
possède pas encore de chiffres com-
plets pour les quatre premiers mois do
l'année 1946 — il manque encore les
rapports de quelques cantons — une
enquête représentative permet de dé-
terminer d'une façon assez exacte le
degré de cette augmentation.

Le nombre des accidents auxquels ont
participé les automobiles de tous genres
et les motocyclettes s'est fortement ac-
cru dès que les restrictions concernant
la circulation des véhicules à moteur
dictées par la guerre furent  moins ri-
goureuses. Pendant le mois de janvier ,
l'augmentation constatée par rapport
au mois correspondant de l'année pré-
cédente a été enviro n 75 ?¦ ; en février,
elle a même dépassé 150 %. A la suite
de la suppression complète du ration-
nement des carburants, ces différences
se sont encore accentuées. L'on relève,
en effet , près de trois fois plus d'acci-
dents de véhicules à moteur en mars
et plus de quatre fois plus en avril
que dans les périodes correspondantes
de 1945. Le nombre total des accidents
de la route pour les quatres premiers
mois de 1946 a presque doublé compara-
tivement à la même période de l'année
passée. Il est vrai que ee total demeu-
re inférieur d'environ 30 % à celui de
l'année 1938, où le nombre des véhi-
cules à moteur en circulation était no-
tablement plus élevé. Mais par rapport

à la densité du trafic routier, la fré-
quence des accidents pendant la pério-
de précitée n'aura probablement pas
dépassé le taux qu'elle avait atteint
avant la guerre, et n 'aura en tout cas
pas eu l'importance extraordinaire que
l'on redoutait.

Le nombre des victimes a de même
presque doublé depuis l'année précéden-
te (plus de 90 %) . L'augmentation du
nombre des personnes blessées ou tuées
dans des accidents d'automobile et de
motocyclette a été particulièrement for-
te, puisque ce nombre s'est accru de
plua de 150 % en janvier, qu'il a triplé
en février et en mars et qu 'il est de-
venu plus de trois fois et demi supé-
rieur en avril. Tandis qu'en mars et en
avril 1945, un tiers environ de toutes
les victimes avaient été blessées ou
tuées dans des accidents de véhicules
à moteur, cette proportion est actuel-
lement de deux tiers, ce qui représente
à peu près la même proportion qu 'en
1938.

Le nombre des personnes tuées a dou-
blé, ainsi que, du reste, le nombre tota l
des accidents. En 1946, comme en 1945,
on a compté un tué 6ur 25 victimes. Ce
rapport est sensiblement égal à celui
d'avant-guerre.

L'expérience montre que les enfants
et les personnes âgées sont les plus
exposés aux dangers de la circulation.
Dans les deux années 1937 et 1938, le
32 % des piétons victimes d'accidents
n'avaient pas atteint l'âge de 15 ans, et
le 30 % étaient âgés de 55 ans ou plus.
Parmi les piétons tués, près de la moi-
tié appartenaient à cette dernière clas-
se d'âge, tandis qu'un quart environ
étaient des enfants

LA CONFERENCE DE L'U. N. R. R. A.
S'OUVRE AUJOURD'HUI A GENÈVE

D un de nos correspondants de Ge-
nève :

Malgré les pourparlers , à Paris, de
la Conférence de la paix , la réunion à
Genève, ce lundi , du conseil de
l'U.N.N.E.A. — ces ini t iales désignent
toute la Coopérative de secours et de
restauration des pays ravagés par la
guerre et ses suites — ne manquera
pas de susciter dans le monde un très
vif intérêt. En effet,  il ne s'agit de
rien de moins pour cette immense or-
ganisation , à laquelle ont adhéré
quarante-sept nations , de décider , dans
les dix à quinze jours prochains et à
la lumière des vastes expériences fai-
tes par elle en ee qui concerne les be-
soins des populations qu 'elle secourt ,
6i et comment peut se poursuivre son
activité.

Son conseil avait  prévu lors de sa
troisième session, en 1945, que l'U.N.
R.R.A. terminerait  ses secours à la fin
de 1946, en Europe , et , au commence-
ment de 1947, en Extrême-Orient. Or,
l'économie des pays en détresse e6t en-
core dans un tel état que toute l'œuvre
antérieure de l'U.N.R.R.A. serait ré-
dui te  presque à néant 6i son action
d' entraide prenait brusquement fin.
D'autres pays en seraient , par contre-
coup, sérieusement affectés.

Comme des questions polit iques, 6iir-
gies toujours du même côté , sont ve-
nues se greffer  sur ce problème capi-
tal , on s'attend que les débats de Genè-
ve prennent parfois une allure assez
passionnée.

On croit , de plus, que , si l'U.N.R.R.A.
devait 6e survivre à elle-même, sous
une forme ou 60us une autre, elle pour-
rait poursuivre son activité au Palais
des Nations. En tout cas, elle vient de
s'y installer avec un nombre imposant
de très jeunes et vives dactylos et se-
crétaires, et de fonctionnaires, qui tous
ne tarissent pas en éloges sur Genève
et 60n palais.

Ils ne demanderaient pas mieux que
de continuer à y vivre.

Lo directeur général de l'U.N.R.R.A.,
M. La Guardia , l'ancien maire de New-
York , qui est arrivé d'Allemagne, di-
manch e, apportera dans le débat, avec
tout le poids de son autorité , de nou-
veaux éléments.

Quant au secrétaire général des Na-
tions unies, M. Trygve Lie, il ne fera

qu 'assister à la 6éance d'ouverture de
l'U.N.R.R.A., les deux activités étant
nettement distinctes. Ed. BAUTY.

Arrivée à Genève
de M. La Guardia

GENEVE, 4. — Venant de Francfort ,
lo directeur do l'U.N.R.R.A., M. La
Guardia , ancien maire de New-York ,
accompagné de sa suite, qui vient à Ge-
nève pour la 5me session du conseil
de cette organisation, est arrivé diman-
che mat in  à 11 h. 15 à l'aérodrome de
Cointrin à bord d'un appareil de l'Eu-
ropean Air Transports Service.

Après une brève collation à l'aéro-
drome, M. La Guardia a été accompa-
gné par le président du Conseil d'Etat
à la villa Bartholoni mise à sa dispo-
sition par la ville de Genève pour la
durée de son séjour dans cette ville.

La question de l'O.N.U.
et de la neutralité suisse
évoquée par M. Trygve Lie
Au cours d'une conférence de presse

qu 'il a tenue, samedi à Genève, M.
Trygve Lie, secrétaire général de
l'O.N.U., a évoqué la question de l'ad-
hésion éventuelle de la Suisse à
l'O.N.U. M. Lie a relevé que la Charte
de San-Francisco, avec ses droits et
ses devoirs, vaut pour tou fi les Etats
membres. Il reconnaît que la Suisse se
trouve à cet égard dans une situation
toute spéciale, d'autant plus que le
peuiple suisse serait appelé à se pro-
noncer sur son adm ission. Il s'agit là
toutefois d'une pure affaire  intérieure
de la Suisse et l'O.N.U. n'aurait  qu 'à
se prononcer simplement sur une de-
mande d'admission éventuelle. U tien t,
cependant, à relever que l'expression
« neutralité » n'est pas mentionnée
dans la Charte des Nations unies, de
sorte qu 'elle devrait être éventuelle-
ment interprétée de manière spéciale.

La question de savoir si des Etats
qui sont demeurés pend ant longtem ps
en dehors de l'O.N.U. pourraient être
désavantagés a été également soule-
vée. M. Lie a fait remarquer, de maniè-
re fort diplomatique , qu 'il sera peut-
être difficile à Ma longue ipoti r des
Etats non membres de l'O.N.U. de
participer à l'œuvre de collaboration
internationale.

Ci_ K__ ET DU JOUR
Cinémas

Rex: 20 h. 30. Le récif de corail.
Studio: 20 h. 30. Sang bohémien.
Apollo: 20 h. 30. Le carrefour des enfants

perdus.
Palace: 20 h . 30. Les b_tallers de la Volga.
Théâtre: 20 h. 30. La tracé—e de minuit.

Pour les enfants polonais
Lis enfants polonais sont probablement

ceux qui ont le p:_s souffert de ia deuxlè-
m? guerre mondiale , parce que c'est dans
leur maIheureux pays qu'elle a dairê le
plus longtemps. Résulta—: ruines maté-
rledles et morales, BoUS-__-nentatlon, épi-
démies, tuberculose...

Les Neuchâtelois qui ne sauraient res-
ter insensibles à tant, de miser? et dési-
reraient contribuer à venir en aide à l'en-
fance polona ise peuvent envoyer des vê-
temi.mts ou des chaussures; à défaut les
dons en espèces peuvent, être envoyés au
comité « Pro Polonia » . au moyen du bul-
letin de versement distribué à la mi-Julr-
let dans toutes les boftes aux lettres.
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Communiqués

Les équipes du dynamique T. C.
Cadolles viennent  de se couvrir de
gloire en remportant plusieurs titres

Les dames, série B, ont bri l lam-
ment éliminé toutes les équi pes qui
leur étaient opposées ct Mmes Bek et
Vuille ont un palmarès éloquent à
leur actif. L'équipe C messieurs avait
de rudes adversaires dans les fina-
listes de l'an dernier , Montreux et
Lausanne-Sports ; Wavre et Messerli
ont assuré leurs points dans les deux
rencontres et la victoire a été enle-
vée la première fois avec Dubois en
simple et Capt-Dubois en double et
dans la f inale  avec Jeanjaquet qui
mérite une mention spéciale pour le
cran manifesté dans un match dif-
ficile à la limite des 3 sets.

Bésultats :
Finale dames, série B. — Neuchâtel bat

Genève , 3 â 0 : Mme Bek bat Mme Jae-
ger , 6-4 , 6-0 ; Mme Vuille bat Mme Lnn-
gloh , 6-2 , 6-0 ; Mmes Bek-Vuille battent
Mmes Jaeger-Germaln , 9-7, 6-1.

Demi-finale dames C. — Neuchâtel bat
Moudon , 3 à 0 : Mme Kolpin bat Mlle
Combaz, 6-4 , 4-6, 6-3 ; Mme L'Hardy bat
Mlle Martinetti , 6-2, 6-3 ; Mmes Kolpln-
L'Hardy battent Mlles Combaz-Martinettl ,
6-0, 7-5.

Demi-finale messieurs C. — Neuchfttel
bat Montreux , 5 à 2 : Keck bat Capt , 6-4,
6-3 ; Dubois bat Bcrtolettl. 6-2 , 6-0 ;
H.-A. Wavre bat Alleman , 6-3, 6-4 ; Mes-
serli bat Hofstetter , 6-2, 6-0 ; Rempone
bat Jeanjaquet , 6-8, 6-4, 6-1 ; Capt-Du-
bois battent Keck-Bertolettl , 7-5, 4-6. 7-5 :
Wavre-Messerll battent Allen—n-Rampo-
ne, 6-3, 6-2.

Finale messieurs C. — Neuchâtel bat
Lausanne-Sports, 4 à 3 : Rouge bat Capt ,
6-4, 6-3 ; Llardet bat Dubois, 6-4, 6-3 ;
H.-A. Wavre bat P. Curchod , 6-2 , 6-1 ;
Messerli bat de Week , 6-2, 8-6 ; Jeanja-
quet bat Plomb, 7-5, 1-6, 6-1 ; Rouge-
Llardet battent Capt-Dubols, 8-6, 7-5 ;
Wavre-Messerll battent C. Curchod-de
Week , 6-4, 5-7, 6-1.

Le tournoi de Wengen
Finale messieurs A : Renterkrona (Suè-

de) bat Peters (Angl.), 6-4, 6-4.
Messieurs B : Dcml-flnalc : H.-A. Wa-

vre bat Settelberg (Suéde), 6-2 , 2-6, 6-2.
Finale : H.-A. Wavre bat Slegenthaler

(Berne), 7-5, 6-0.

Dames : Mme Chapuis bat Mlle Grol
(Autriche), 6-4 , 6-0.

Double A : Brunnl-Valll (Italie) battent
Renterkrona-Stadler , 8-6, 1-6, 6-2.

Double B : Wavre-Byrde battent Abegg-
—Wv fi-2 fl-S

Deux équipes neuchâteloises
championnes romandes

Cy clisme

Quatre mule personnes ont assiste,
samedi soir, à la promenade des Bas-
tions, au critérium pour amateurs
des Jeux de Genève. Dix-huit cou-
reurs ont pris le départ et 15 ont ter-
miné. La course a été très intéres-
sante et a donné le classement sui-
vant :

1. Eric Ackermann , Rlnlken , les 91 km.
en 2 h. 37' 4", 34 points ; 2. Jacob
Schenk, Schaffhouse, 11 p. ; à, 1 tour : 3.
Henri Aubry, Paris. 47 p. : 4. Charles Cos-
te, Paris , 30 p. ; 5. Charles Lauper , Lau-
sanne, 24 p. ; 6. Gilbert Perrenoud . Ge-
nève, 20 p. : 7. Jean Long. Paris , 17 p. ;
8. Max Bosshard , Zurich , 10 p. ; 9. Albert
Schœni , Fribourg, 7 p. ; 10. Jean Bande-
ret , Genève, 4 p.

Le critérium
des Jeux de Genève

Notre correspondant pour les affaires
allemandes nous écrit :

Voyages 1946
Les condit ions de confort  des

voyages en chemin de fer ne se sont
guère améliorées au cours de ces der-
niers mois. Les trains sont toujours
rares (on v ien t  encore de restrein-
dre certains horaires) ct trop sou-
vent bondés. Beaucoup cle vagons
n'ont plus ou presque plus de fenê-
tres , et il serait vain d'exiger de l'eau
dans les « toilettes ». Pourtant  la pro-
preté générale a tendance à s'amé-
liorer , dans la mesure où le permet
un matériel  archaïque au possible.
Les horaires , si restreints qu 'ils
soient , sont un peu mieux observés
que par le passé. On sent un peu par-
tout la volonté de tirer le meilleur
parti du peu dont  on dispose, en
dépit d ' instal lat ions fatiguées et d'un
personnel insuff i sant .

Le temps n 'est heureusement plus
où le voyageur désirant se rendre
d'une ville dans une autre devait  mon-
ter dans le premier train de charbon
venu , dont il ne savait ni quand il
partirait , ni quand il arriverait , ni
surtout si sa destination première ne
serait pas modif iée  en cours de route.

L'orientation politique
des réfugiés de l'est

L'orientation polit ique des réfugiés
de l'est revêt d'autant  plus d'impor-
tance , pour les provinces occiden-
tales d'accueil , qu 'ils y forment des
blocs compacts de plusieurs centai-
nes de milliers d'individus. Ces réfu-
giés, qui arr ivent  animés d'une haine
farouche du bolchévisme, sont sou-
vent rebutés par la sourde host i l i té
qu 'ils rencontrent  dans les partis de
droite, et les dernières élections pro-
vinciales ont démontré qu 'ils votaient
dans la proportion de quatre sur cinq
en faveur des socialistes dont on con-
naît  les tendances centralisatrices au
sein de la nouvelle Allemagne. Le
parti chrétien-social , qui est le plus
directement menacé dans le sud du
pays, s'inquiète de cette situation et
étudie les mesures propres à y remé-
dier. Il s'apprête à entreprendre des
démarches auprès de certaines orga-
nisations professionnelles, la cham-

bre des médecins et celle des arti-
sans en particulier , pour les amener
à se montrer  p lus accueil lantes en-
vers les nouveaux venus. Cette ten-
tance se heurte malheureusement à
l'a t t i tude d'une grande partie de
leurs membres indigènes , qui persé-
vèrent à considérer les réfugiés de
l'est comme des intrus.

Destruction des ouvrages
militaires

Selon une décision de la commis-
sion de contrôle interalliée , datée de
l'automne dernier , toutes les fort i f i -
cations et ouvrages militaires des
quatre zones d'occupation devront
être détrui ts .

Ces destruct ions s'opèrent par éta-
pes , selon leur degré d'urgence; sont
tout d'abord éliminés les ouvrages
dont la présence constitue un dan-
ger pour les troupes d'occupation ,
tels que les champs de mines, les
pièges à chars et autres obstacles du
même genre, repères de sous-marins
et de vedettes rapides , etc. Viennent
ensui te  les for t i f ica t ions  proprement
dites , avec leurs instal lat ions de tir ,
d'observation , les batteries côtières
et les entrepôts à caractère stricte-
ment  mil i ta i re .

En zone américaine, 892 ouvra-
ges , sur 1307 condamnés à dispa-
raî t re , ont déjà été détruits sous le
contrôle d'ingénieurs américains.
C'est dans les environs de Carlsruhe,
de Wetzlar , de Cassel , d'Augsbourg,
cle Munich , de Wasserbourg, de Re-
gensbourg, de Francfort et de Nu-
remberg que ces ouvrages étaient les
plus nombreux , de même que sur la
rive orientale du Rhin , du côté de
Mayence , le long de la Weser, entre
Bremerhaven et Brème, et dans le
secteur américain de Berlin.

L. Ltr.
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| NOUVELLES D'ALLEMAGNE

LONDRES, 5 (A.T.S.). — M. Winston
Churchill visitera la Suisse du 23 août
au 19 septembre. L'cx-Premier passe-
rait la plus grande partie de ses vacan-
ces près du lac Léman.

Sir Stafford Cripps viendra
en Suisse. — LONDRES, 2 (A.F.P.).
Sir Stafford Oripps, ministre du com-
merce, passera le mois d'août en Suisse
6ur l'avis de son médecin. 11 repren-
dra ses fonctions au Board of Trade
au début de septembre.

Une œuvre de Vinci vient
en Suisse. — LUCERNE, 4. Le pape ,
voulant marquer la 6ympathie qu 'il
porte à la Suisse, vient de prêter à
l'exposition d'art italien à Lucerne
l'œuvre de Léonard de Vinci apparte-
nant au Vatican, représentant saint
Hyronimus.

Ce tableau , l'un des plus caractéristi-
ques de l'artiste, a été amené 6amedi à
Lucerne par le vice-directeur des mu-
sées du Vatican et par le préfet de
l'Ambrosiana do Milan , et pourra être
60us peu admiré à l'exposition du mu-
sée des beaux-arts.

Ainsi , pour la première fois sera
exposée en Suisse une œuvre originale
incontestée du grand maître italien.

La conférence des sociétés
de la Croix-Kouge a terminé
ses travaux. — GENEVE , 4. Same-
di , la conférence préliminaire des so-
ciétés nationales de la Croix-Rouge,
qui siégeait depuis le 26 juillet à Ge-
nève, a terminé ses travaux.

En session plénière, les délégués des
51 Croix-Rouges nationales ont adopté
les rapports des trois commissions
chargées de formuler des propositions
sur la revision des conventions de Ge-
nève de 1929, convention sur les blessés
et malades et convention relative aux
civils ainsi que sur certains problèmes
essentiels relatifs à la Croix-Rouge.

Des travailleurs allemands
pour la Suisse ? - HAMBOURG ,
5. (Reuter) . Le service d'information
britannique en Allemagne annonce que
des négociations sont actuellement en
cours en vue d'envoyer 10,000 travail-
leurs allemands de la zone française en
Suisse.

Cette nouvelle fai t  allusion à des in-
formations suisses disant que la Confé-
dération helvétique désire « importer »
des ouvriers qualifiés du sud de l'Alle-
magne et de l'Autriche , comme cela
était le cas auparavant en été et en au-
tomne.

Les autorités françaises d'occupation
semblent devoir toutefois refuser les
visas nécessaires, parce qu 'il y a pénu-
rie de main-d'œuvre dans leur zone.

La Swissair au-dessus de
l'Allemagne. — ZURICH , 3. La
Swissair comurunique:

€ Après des négociations qui ont du-
ré plusieurs mois avec les autorités
d'occupation en Allemagne, la Swiss-
air vient de -recevoir l'autorisation de
survoler l'Allemagne.

» A compter du 4 août, le parcours
Zurioh-Malmo-Zurioh ne comportera
plus comme jusqu'ici une escale à
Amsterdam, mais s'accomplira directe-
ment. En cas de nécessité technique
de6 atterrissages peuvent se faire, dans
les deux sens, à Francfort-sur-le-M-in.

» Jusqu 'ici ila durée du vol Zurich-
Malmô était de 5 heures et 40 minu-
tes ; elle sera désormais de 4 heures
20 minutes, en cas d'atterrissage tech-
nique à Francfort , et de 4 heures exac-
tement san6 escale. »

Négociations commerciales
avec la zone russe d'Allema-
gne. — BERNE, 3. Une délégation
suisse conduite par M. Trôndle, délé-
gué aux accords commerciaux , est par-
tie pour Berlin afin d'avoir des pour-
parlers avec les autorités compéten-
tes en vue de l'exécution d'opérations
de compensations avec la zone d'occu-
pation russe en Allemagne.

Le voyage de neuf jour-
nalistes suisses eu Pologne.
— BERNE, 2. Les neuf journalistes
suisses qui ont visité la Pologne sont
rentrés. Avant leur départ , ils furent
d'abord reçus par le premier vice-
président du conseil et ministre des
régions occidentales, M. Gomolka , pré-
sident du parti communiste du travail.
Ils furent ensuite reçus en audience
par M. Mino , ministre de l'industrie,
du même parti. Puis finalement furent
accueillis par M. Osubka-Morawsky,
président du conseil , un socialiste.
Tous ces hommes d'Etat , pendant près
d'une heure, répondirent à des ques-
tions d'ordre politique et économique.

Jeudi, les Suisses ont passé une
heure auprès de M. Mikolajczyk , second
vice-président du conseil et ministre de
l'agriculture, chef du parti paysan ,
qui répondit de manière sensiblement
différente aux questions des journalis-
tes que ne l'avaient fait ses collègues
du ministère.

Un entretien avec M. Bermann , 60us-
eeerétaire d'Etat à la présidence du
conseil , termina le voyage des repré-
sentants de la presse helvétique.

M. Beveridge pour l'ad-
mission de la Suisse et de
la Suède à l'O. ï¥. U. — LON-
DRES, 2. Dans une lettre adressée au
« Times », sir William Beveridge, con-
nu pou r son plan de sécurité sociale et
qui vient de rentrer d'un voyage en
Scandinavie, propose que les Etats
neutres soient admis à l'O.N.U. avant
les anciens ennemis. Il désigne la
Suisse et la Suède. La lettre 6ignée éga-
lement par Robert Boothby, écono-
miste et député conservateur, dit no-
tamment : « Le préambule des projets
de traité de paix qui 6ont maintenant
examinés par la Con férence de Paris,
prévoit qu'après la signature des trai-
tés, chacun des cinq anciens pays en-
nemis pourra être admis dans l'O.N.U.
Il n 'y a là rien à objecter. Mais il ne
serait guère raisonnable d'admettre les
anciens ennemis avant d'adresser une
invitation aux pays neutres comme la
Suède et la Suisse dont les traditions
démocratiques et l'amour de la paix
sont hors de discussion. »

M. Churchill sera en Suisse
du 23 août au 19 septembre



Rup ture des pourp arlers
entre la Fédération p atronale
et l 'Un ion sy ndicale en Italie

LES TR OUBLES SOCIAUX DANS LA PENINSULE

ROME , 4 (Heurter) . — Les pourparlers
entre la Fédération patronale italienne
et le comité de l'Unlion syndicale SUT
l'établissement d'unie échelle des salai-
res valable pour les ouvriers ot em-
ployés <le toute la péninsule et d'un ré-
gime fixant des conditions de travail
uniformes qui avaient lieu à Rome ont
été rompus à la demande des patrons.

Ceux-ci viennent de transmettre les
questions en suspens au garaverniement.
Cet état do choses marque, bien enten-
du, une aggravation des rapports entre
les industriels et la classe ouvrière.
La question la plus controversée est la
demande des industriels d'obtenir do
nouveau comme avant-guerre l'autori-
sation de congédier la main-d'œuvre
superflue.

Les patrons repoussen t amé— des en-
gagements relatifs aux salaires minima
et aux vacances qui les lieraient de
manière exagérée. Us fout valoir que
do nombreuses branches de l'industrio
italienne ne peuvent exécuter que dies
commandes peu importantes en rai-
son do l'insuffisance des matières pre-

mières et des carburants qui leur sont
octroyés.

Après la libération des mesures
avaient été pri.-es interdisant, soi-
disant dans une période provisoire, le
renvoi d'ouvriers. Co décret a été mo-
difié à maintes reprises depuis lors,
mais il n'a pas encore été complète-
ment retiré.

De son côté , la classe oiuivrière a es-
péré que la proclamation de la répu-
blique aurait pour effet d'améliorer
considérablement la situation sociale.
Il va de soi que devant cet était de
choses, le gouvernement italien se
trouve dans unio situation des plus dé-
licates, car la politique sociale et éco-
nomlqme qu 'il poursuit l'obligo à des
compromis quj sont souvent vivement
combattus.

Comme des grèves éclatent en de
nombreux endroits du pays, ayant sur-
tout pour effet la défense d'intérêts
particuliers et non généraux, le cabi-
net de Rome so voit placé devant une
situation cta phis en. plus compliquée.

M. MAURICE THOREZ INSISTE
SUR LA NÉCESSITÉ D'INTERNATIONALISER

LE BASSIN DE LA RUHR
et de rattacher la Sarre à la France

Les communistes français et la politique étrangère

PARIS, 4 (A.F.P.). — M. Maurice
Thorez , vice-président du conseil, a
fait  dimanche après-midi , à Rouen , un
important exposé des conditions du
parti communiste en matière de politi-
que étrangère. Au point de vue écono-
mique, le leader communiste souligne
la victoire remportée dans la « batai l lo
du charbon » dont la production dé-
passe maintenant  le niveau d'avant-
guerre. Mais la Franco a besoin de
plus de charbon qu'elle n'en peut pro-
duire.

Comment ne pas déplorer, alors, dit-il ,
qu 'on nous refuse le charbon de la Ruhr
auquel nous avons droit au titre des ré-
parations ?

Parlant ensuite de l'augmentation
des salaires, M. Thorez déclare:

« Cette amélioration du standard de
vie de la classe laborieuse serait illu-
soire 6i elle ne s'accompagnait de me-
sures propres à 6'opposer à la hausse
des prix. »

Le problème allemand
n faut obtenir la liquidation du fas-

cisme en Allemagne et ailleurs (notam-
ment en Espagne), réaliser le désarme-
ment militaire et économique de l'Alle-
magne, détruire son Industrie de guerre,

réduire son potentiel industriel ct con-
trôler sérieusement ce qui restera de son
industrie lourde. Il faut Internationaliser
le bassin de la Ruhr qui fut  l'arsenal du
pan-germanisme et obtenir le rattache-
ment de la Sarre _ notre système écono-
mique et monétaire ainsi qu 'un régime
spécial pour la Rhénanie.

L'Allemagne a pillé nos richesses
nationales et doit restituer ce qu 'elle
nous a volé. Nous ne pouvons admet-
tre qu 'on recommence les errements
d'après l'autre guerre.
Contre la politique des blocs

M. Thorez condamne formellement la
notion des « deux blocs antagonistes »,
les Etats-Unis et l'U.R.S.S. Entre ces
deux blocs gigantesques, inexorable-
ment voués à la guerre, on prétend
ériger un bloc tampon, le « bloc occi-
dental ». Dans les conditions actuelles,
un bloc occidental serait une planche
de salut teudue aux trusts allemands,
uno occasion pour l'hitlérisme de re-
naître. La sécurité française ne peut
être fondée que sur l'étroite entente
et la collaboration 6incère entre tous
les peuples. En combattant la politique
des blocs, la France travaillera à la
sécurité mondiale et a6surera le plus
efficacement sa propre sécurité.

Qu adviendra-t-il
des usines Krupp ?

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Les Anglais n'ont pas voulu atten-
dre qu'une décision d'ordre général
soit prise sur l'ensemble des usines
Krupp pour enlever à ces dernières
les mines de charbon qu'elles possé-
daient en toute propriété. Ces mines
ont été déclarées entièrement auto-
nomes et possèdent leur propre « con-
trôler », bien que les administra-
tions des deux entreprises s'abritent
encore sous le même toit pour des
raisons d'ordre pratique. Comme il
s'en faut de beaucoup que les fon-
deries puissent reprendre leur acti-
vité d'antan , et que l'extraction du
charbon est devenue un des problè-
mes les plus actuels de l'heure, les
Anglais envisagent d'envoyer dans
les puits une partie du personnel des
usines aujourd'hui en chômage. Ce
projet rencontre toutefois une telle
opposition , dans les milieux ouvriers,
qu'on peut d'ores et déjà prévoir des
désordres semblables à ceux qui écla-
tèrent récemment à Hambourg s'il est
exécuté. Rappelons en passant que
les principales mines des usines
Krupp étaient situées à Essen , puits
des « Ver. Sàlzer Neuack » et « Hélè-
ne et Amélie », à Bochum, puits
« Hannovre », « Hannibal » et « Cons-
tantin-le-Grand », et à Datteln, en-
treprise « Emschen-Lippe ».

A - A A m ,  Am *

C'est ainsi que les plus grandes
usines d'armement du monde s'apprê-
tent à être mises au service de la
paix, sauf changement imprévu du
cours de l'histoire, naturellement...

Léon LATOUR.

L'inauguration du Salon
des Annonciades à Pontarlier

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

Puis le soussigné, en tant que pré-
sident de l'Association de la presse
neuchâteloise, fut  prié de s'exprimer
au nom des journalistes. Il tint à
rappeler, en particulier, l'émotion
qui étreignait chaque coeur suisse,
et plus particulièrement neuchâte-
lois, quand, durant la journée
d'août 1944 , les nouvelles annon-
çaient la libération , les unes après
les autres, des villes-frontière voisi-
nes. C'était de notre libération aussi
qu 'il s'agissait.

M. Robert Chaudet, conseiller
d'Etat vaudois, apporta l'hommage
de son gouvernement aux talents
français et suisses qui s'aff i rment
aux Annonciades. Ce rassemblement
d'artistes qui aiment leur terroir est
un symbole au moment où s'ouvre la
Conférence de la paix. Beau et sobre
discours. C'est le lieu de regretter ici
qu 'aucun membre du gouvernement
neuchâtelois ou du Conseil commu-
nal de notre ville n'ait pu être pré-
sent pour dire les mêmes senti-
ments au nom cle notre canton.

Le vice-consul de Suisse a Pontar-
lier , M. Zoller , était là néanmoins
pour exprimer sa satisfaction et sa
reconnaissance ; et il y avait aussi
M. Ernest Kaeser , président de la
fête des vendanges, dont la popula-
rité est restée... intacte dans la ville-
frontière et qui mi t  l'assistance en
joie par de spirituels propos.

Le maire de Ponta r l i e r , M. Panier ,
termina la série des discours par des
paroles pleines d'allant et de fond.
Grâce au Don suisse , dit-il , la ma-

ternité de sa ville est en voie de re-
construction et permettra à des
Français de voir le jour normale-
ment (app laudissements !). Il insista
enîin sur l'apport artisti que que re-
présente pour la cité pontissalienne
un Salon comme celui des Annon-
ciades.

Am, r m A A S A

On se retrouva , tût après, au lieu
de l'Exposition pour l'ouverture of-
ficielle. Celle-ci se déroulait en pré-
sence de M. Dumont, préfet du
Doubs. Nous n'ayons pas la compé-
tence, malheureusement, pour ana-
lyser les œuvres de chaque artiste.
Disons que l'impression d'ensemble
est pleine de grâce et de charme, et
qu 'on prend un plaisir très vif à
s'arrêter devant tant de tableaux qui ,
au travers de tempéraments et de
styles divers, expriment les multi-
ples aspects, mais l'unité aussi , des
paysages jurassiens. 11 îaut le génie
de nos peintres pour que le profane
s'aperçoive pleinement de la riches-
se et de l'originalité de notre Jura.

Il y a , du côté français, d'abord
deux parois pleines, 1 une des œu-
vres d'André Charigny, et l'autre de
celles cle Robert Fernier, il y a, éga-
lement  parmi les plus marquants,
Robert Bouroult , Pierre Jouffroy,
Henri  Fricker, Roland Gaubert , Jean
Cballié , mort en 1943 , et tant d'au-
tres, parmi les anciens et les jeunes.
Du côté suisse, nous avons vu des
Vaudois : R.-Th. Bosshard , David
Burnand , Florian Campiche ; quant
aux Neuchâtelois, c'est avec un plai-
sir bien vif que nous avons relevé de
fort beaux morceaux d'Aimé et de
Charles Barraud , d'Albert Locca ,
d'A.-F. Dup lain , d'André Cosle et ,
pour la sculpture , d'Antoine Fonta-
na , un envoi de Léon Perrin n 'étant
malheureusement pas arrivé.

La haute valeur artistique du Sa-
lon des Annonciades vaudrait un
« voyage » en nombre de nos com-
patriotes à Pontarl ier . Et c'est alors
qu 'il faut  déplorer le système des
visa qui rend encore si diffici le  le
passage de la frontière. R. Br.

EWALD FRANKE
est le nom de l' orchestre

qui j oue actuellement

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

cle concert.

Grave accident
d'aviation

près de La Paliece
Quatre morts

LA ROCHELLE, 5 (A.F.P.). — Un
grave accident d'aviation a eu lieu di-
manche au cours d'un meeting d'avia-
tion qui 6'est déroulé à l'aérodrome de
Laleu , la Palliée.

Un avion n'ayant pu prendre de la
hauteur, a tué une spectatrice. L'avion
s'est ensuite abattu dans la cour de
l'école de garçons de Laleu où il a pris
feu.

Trois membres de l'équipage ont été
carbonisés, un quatrième occupant ,
atteint de nombreuses fractures a dû
être transporté à l'hôpital.

D'autre part , un autre avion s'est
abattu au cours du même meeting, près
du port de la Pallice. Les dieux mem-
bres de l'énuinage sont indemnes.

L'arrestation des voleurs
du corps de Mussolini

ROME , 4 (Router). — La police de
Milan annonce officiellement l'arresta-
tion de deux hommes impliqués dans
lo vol du cadavre de Mussolini . Il
s'agit de Domenico Lcccisî , 26 ans, et
d'Antonio Parozzi, 20 ans.

Ils ont reconnu avoir enlevé le ca-
davre de la tombe secrète du cimetière
die Milan avec Fausto Gagperinà et Ma;
rio Rana , précédemment arrêtés et qui
refusent toujours de dire ce qm'ils ont
fait dn cadavre.

Le communiqué officiel dit en outre
que les quatre hommes ont reconnu
qu 'ils ont imprimé le journal néofas-
ciste secret la « Loti a Fascista ».

Les petites nations
ont été mises en minorité

SAMEDI A LA CONFÉRENCE DE LA PAIX

dans la question de l'élection présidentielle
PARIS, 5 (Reuter) . — Au début de

la séance de la commission du règle-
ment do la Conférence de la paix , sa-
medi mat in , le délégué néerlandais a
déclaré que la Hollande retirait sa pro-
position de confier à la Franco 6eule
la présidence de la conférence, M. Bi-
dault , chef du gouvernement français,
ayant déclaré qu'U no pourrait accep-
ter la présidence que si cela était con-
forme au vœu unanime des vingt et
un Etats représentés à Paris.

Le délégué néerlandais a proposé
alors l'élection d' un président qui pour-
rait être choisi parmi toutes les Na-
tions unies.

M. Guil laume van Langenhove, dé-
légué belge, revendique également
pour la conférence le soin de désigner
comme président qui bon lui semble.

M. Molotov persiste
dans son ref us

M. Molotov, délégué soviétique, s'op-
pose à la proposition néerlandaise et
demande à la commission do confirmer
les propositions du conseil des minis-
tres des affaires étrangères, prises il y
a trois semaines. L'opinion publique
mondiale , a ajouté M. Molotov, voit
dans cette discussion une tentative de
dresser certaines puissances contre
d'autres.

Réplique de l Australie
M. Evatt, délégué australien, relève

que M. Molotov n'a pas répondu do
manière satisfaisante aux arguments
des Néerlandais, des Brésiliens, des
Néo-Zélandais et des Belges. Il ne
s'agit nullement de la personnalité du
président, mais bien du droit d'une

conférence internationale de choisir
elle-même son président. M. Molotov a
affirmé que c'est là une tentative de
créer une scission. Cela n'est pas
exact. Nous sommes ici pour modifier
dans un sens meilleur les décisions des
ministres des affaires étrangères.

Le vote
Puis M. Spaak , qui présidait , met

au voto la proposition hollandaise qui
est repoussée par 12 voix contre 8 et
une abstention.

Ont voté pour la proposition qui ten-
dait à laisser à la conférence le choix
de désigner un président: l'Australie,
la Belgique, le Brésil , la Grèce, la
Hollande, l'Inde, la Nouvelle-Zélande
et l'Afrique du sud.

Ont voté contre : les Etats-Unis, la
Russie-Blanche, le Canada , la Chine ,
la France, la Grande-Bretagne, la Nor-
vège, la Pologne, la Tchécoslovaquie,
l'Ukraine, la Russie et la Yougoslavie,

L'Abyssinio s'est abstenue.
C'est donc le système rotatif des

« quatro grnnds », recommandé par le
conseil des ministres des affaires
étrangères des c quatre », qui a été
maintenu.

M. Byrnes est optimiste
PARIS. 4 (A.F.P.). — M. Byrnes a

déclaré d imanche  soir que la conféren-
ce do la paix avait réalisé des progrès
plus sensibles durant la première se-
maine  do ses travaux qu 'il no l'avait
prévu.

M. Byrnes releva notamment lo suc-
cès obtenu par la commission du règle-
ment et exprima sa satisfaction devant
rechange de vues nu i  s'y était déroulé.

La Constituante consacre
une séance de nuit

au problème du traitement
des fonctionnaires

I>es difficultés de la France

PARIS, 5. (A.F.P.). — Répondant,
dans la nuit de vendredi ù samedi , à
des questions et critiques au cours du
débat de l'Assemblée constituante, sur
le relèvement du traitement des fonc-
tionnaires, des retraites de l'Etat et
des pensions de guerre, le ministre des
finances a déclaré qu'il n'avait jamais
envisagé de favoriser d'une façon par-
ticulière les ambassadeurs, mais qu 'il
avait l ' intention d'améliorer la condi-
tion de chaque fonctionnaire sur la ba-
se d'une rémunérat ion minimum de
54,000 fr. par an. L'orateur fait ensuite
observer quo lo gouvernement cherche
à éviter uno disproportion trop grande
entre les traitements privés ot ceux des
fonctionnaires.

Le ministre des f inances tient à in-
diquer à l'Assemblée que les amende-
ments proposés coûteraient au Trésor
six milliards supplémentaires d'ici la
lin do l'année. Lo gouvernement ne
peut accepter une teiie charge, conclut
M. Robert Schuman.

Intervention de M. Bidault
M. Georges Bidault prend alors la

parole et déclare que le gouvernement
est malheureusement obligé de mesurer
à ses ressources la réponse qu 'il peut
faire aux demandes qui lui sont adres-
sées. « Je vous demande , conclut le
président du gouvernement , de tenir
compte de la détresse de l'Etat et de la
det.rp.dAf_ de In nation. -J>

M. Georges Bidault  avait cru devoir
rappeler aux constituants que « l'As-
semblée votait le budget , mais qu 'elle
no pouvai t  prendre l ' init iative des dé-
penses ». Cetto remarque avait été fa i te
au sujet des demandes formulées par
les anciens combattants.

La si tuat ion des postiers fu t  égale-
ment défendue et leur grève générale
diversement commentée. En définitive,
l'a t tent ion du ministre  des finances a
été attirée 6ur le fa i t  quo les postiers
réclament avant tout l 'égalité entre les
fonct ionnaires  des P.T.T. et ceux des
autres administrations, notamment en
ce aui concerne les indemnités.

Séance levée à 4 h. 38 !
Après l 'intervention du chef du gou-

vernement, la séance est suspendue à
minuit .

Ce n'est qu'à 4 h. 38 samedi matin
quo l'Assemblée a lové sa séance. Une
suspension avait  eu lieu vers 3 heures,
af in  de permettre à la commission des
finances do délibérer sur certains
amendements  qu i  avaient  soulevé , au
sein de l'Assemblée, diverses objections.

Autour du monde
en quelques lignes

En FRANCE, la grève des P. T. T.
s'est terminée dimanche à 4 heures, sur
ordre du comité nat ional  de la fédéra-
tion.

Un incendie a détruit à Lyon un
chantier  de constructions navales. Les
dégâts s'élèvent à plusieurs millions
de francs français.

Eii ALLEMAGNE, les communistes
des zones br i tannique et russe ont créé
lies bureaux clandestins d'où leurs
adhérents peuvent être conduits illéga-
lement dans la zone anglaise.

En BELGIQUE, le conseil de guerre
de Charlcroi a prononcé 71 condamna-
tions à mort dans l'a f fa i re  dite des
« tueurs de Charleroi ». Tous les incul-
pés, accusés d'avoir assassiné 27 nota-
bles de la ville, étaient membres du
parti rexiste.

En BULGARIE, un traité do com-
merce a été signé avec la Tchécoslova-
quie.

En YOUGOSLAVIE, le gouvernement
vient de conclure un accord commer-
cial avec la Hollande.

En POLOGNE, le conseil des minis-
tres a décidé do supprimer In censure
sur toutes les communications télépho-
niques, télégraphiques ct postales en-
tre la Pologne et l'étranger.

Un tr ibunal  mil i ta ire  siégeant à
Wroclaw a condamné à mort 15 Alle-
mands accusés de sabotage.

Au DANEMARK, lo gouvernement
a demandé à la banque américaine des
importations et des exportations un
nouveau prêt d'au moins 25 millions
de dollars pour acheter du charbon et
du Pétrole.

En SUÈDE, on annonce que lo gou-
vernement aurait l'intention de deman-
der officiellement son admission à
l'O. N. U.

En IRAN , le cabinet a protesté off i -
ciellement contre des concentrations do
troupes à Bassorah.

En RUSSIE, Radio-Moscou annonce
quo les modalités do paiement des ré-
parat ions de guerre quo devra payer la
Hongrie ont été modifiées de façon à
permettre à ce pays de rétablir sa si-
tuation économique et de stabiliser sa

En IRLANDE, lo gouvernement a
fai t  uno démarche en vue d'obtenir son
adhésion à l'organisation des Nations
unies.

En HONGRIE, le cours do la nou-
velle uni té  monétaire hongroise, le
florin , a été f ixé à 11,73 florins pour un
dollar américain. L'ancienne unité  mo-
nétaire, le pongœ , s'échange actuelle-
ment au taux do 200 millions do pen-
goos pour un florin,
m n n n nie.

Aux ETATS-UNIS, de sérieux Inci-
dents  se sont produit s dans une vi l le
de l 'Etat  de Tennessee' où les anciens
combattants se sont emparés du pou-
voir nar la force.

Une véritable guerre sainte
dans une province mexicaine

La loi martiale a dû être proclamée
MEXICO, 4 (A. F. P.). — La loi mar-

tiale a été proclamée samedi dans la
région de San-Felipe-Santiago, à
¦moins de cent kilomètres de Mexico, où
nne véritable « guerre 6ain,te » sévit
depuis plusieurs semaines.

Le dernier et plus horrible épisode
do cette lutte  religieuse a été le mas-
sacre par la foulle de deux policiers fé-
déraux qui eurent les yeux et les
oreilles arrachés, furent scalpés et eu-
rent les os brisés à coups de bâton.

Ces policiers, qui avaient été envoyés
pour enquêter 6ur l'hostilité croissant©
se manifestant entre catholiques et
protestants, tentaient de ramener Je
calme quand le bruit se répandit qu 'ils
étaient dos agents protestants. Es fu-

rent aussitôt lynehés par une foule fa-
natique.

Depuis (quelques (temps les protes-
tants étaient accusés de semer la dis-
corde par leur propagande excessive.
On avai t constaté d'autre part la dis-
parition mystérieuse <ie plusieurs mem-
bres des familles converties au protes-
tantisme, tandis que d'autres, menacés,
avaient demandé la protection des au-
torités fédérales, provoquant l'envoi de
deux policiers.

Mgr Luis Maria Martinez, archevê-
que de Mexico, a condamné vivement
dans une conférence de presse cette
lutte religieuse et les excès auxquels
AI. A JI donné rl ieii.

Un violent séisme
aurait ravagé les Antilles

NEW-YORK, 5 (A.F.P.). — Le sismo-
graphe de l'Université de Fordham
(New-York) a enregistré dimanche le
plus violent tremblement de terre de
son histoire. L'épicentre du séisme se
trouverait à environ 2400 km., proba-
blement aux Antilles.

Le séisme enregistré
en Californie également

PAS AD EN A (Californie), 5 (A.F.P.).
— Un tremblement de terre d'une gran-
de violence a été enregistré par le sis-
mographe du « Californie Institut© of
Technology » à 17 h. 59 gmt.

Le 6éisine a été si violent que la
feuille où les mouvements de la terre
sont enregistrés s'est révélée trop pe-
tite pour enregistrer les balancements
du sismographe et plus d'une heure
après le tremblement de terre, l'appa-
reil n'était pas encore revenu au re-
pos.

LA TERRI: TREMBLE

Liberation des
« révolutionnaires »

luxembourgeois
LUXEMBOURG, 4 (Router). — Un

grand nombre d'arrestation s ont été
opérèos vendred i se rapportant à la dé-
couverte d'un mouvement tiulbve-rsif au
Luxembourg.

On apprend maintenant que le gou-
vernement du Grand-Duché a remis en
liberté toutes I-s personnes impliquées
dans cette affaire à l'exception d'Al-
bert Wingert., cet instituteur qui pon -
dant  la guerre f i t  beaucoup partar do
lui on tant quo chef divii mouvement do
la Résistance.

M. Pierre Dupong, chof du gouver-
nement du Grand-Duch é, a déclaré di-
manche quo les «révolutionnaires» qui ,
à part Wingert, étaien t tous des offi-
ciera do l'armée, se proposaient de
procéder à l'enlèvement de tous les
membres du gouvernement actuel et
de constituer leur propre gouverne-
ment. Plus tard , les ministres devaient
être remis en liberté. Toiiut cela appa-
raissait comme une révolution d'opé-
rette.

Epidémie en Italie
ROME, 4 (A. F. P.). — Plus d'un

millier de cas d'une maladi e dont on
ne sait encore s'il s'agit de la typhoïde
ou d'une form» légère diui choléra ont
été signalés à Di»no-Marino, sur la
Riviera italienne.

Le maire de la localité ayant annon-
cé que la typhoïde s'était manifestée
dans la ville, un émoi très vif a été
provoqué parmi les estivants. Tous los
établi-semants publics de Diano-Mari-
no ont été fermés.

Les terroristes juifs
font de nouveau parler d'eux
JÉRUSALEM, 4 (A. F. P.). — A Tel-

Aviv, hier soir, des hommes ayant le
visage masque par un mouchoir, omit
posé des affiches et distribué des tracts
dnn s lesquels ils averbis'senj t sir John
Shaw, secrétaire du chef tliui gouverne-
ment, qu 'ils le rendent responsable dos
dernières mesures de répression.

Ces «avertissoriiionts» sont la premiè-
re manifestation des terroristes juifs
depuis la levéo du couvre-feu à Tel-
Aviv.

Petites nouve es suisses
* On procède actueuement â DuDen-

dorf à des vols d'essai et de démonstra-
tion avec des chasseurs « Vampire » et
jusqu 'ici , ces exercices se sont passés
sans à-coups. Vendredi , cependant, le pi-
lote n'ayant pas pu élever son appareil
assez rapidement , ce dernier capota au sol
et subit de gros dommages. Le pilote
s'en est tiré Indemne.

* Vendredi , vers 22 h. 30, un train rou-
tier, propriété d'une maison de transport
de Genève , venant de Bâle et se rendant
à, Lausanne, avec un chargement de café
et de plomb, a subitement pris feu près
d'—ssertincs, sur Yverdon. La camion a
été complètement détruit. 1200 kg. de café
ont été sauvés.
• Voulant traverser une rue de Lau-

sanne, Mme Henriette Scherrer , âgée de
69 ans, domiciliée à Genève, a été ren-
versée par une motocyclette. Grièvement
blessée, elle est décédée à l'hôpital can-
tonal.
• L'accord commercial entre la Suisse

et la France, signé a Paris le ler août
1946, reprend les principales dispositions
et prévolt notamment la fourniture par
la France de certaines matières premiè-
res, d'engrais , de vins ct de divers pro-
duits manufacturés, contre les exporta-
tions agricoles et industrielles suisses ha-
"htt.uplles.

•*¦ Le colonel Michel Patry, comman-
dant d'un régiment d'obuslers de cam-
pagne, se rendait en break à Nyon, en
compagnie de sa femme et de sa fille ,
lorsqu e soudain le cheval s'emballa. M.
Patry essaya de retenir l'animal, mais
fut violemment projeté sur la chaussée.
Relevé par un automobiliste, 11 fut trans-
porté h l'hôpital de Nyon , où 11 vient de
décéder.

DER NI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA N UI T
ILd flotte italienne

se sabordera-t-elle ?

APRÈS UNE DÉCISION DES « QUATRE GRAND S »

Les marins transalpins ne veulent pas livrer leurs bâtiments
à d'autres pay s

ROME, 4 (A.F.P.). — «La flotte se
sabordera», toi est le titre que les
journa ux publient dimanche matin
sur plusieurs colonnes, en annonçant
que les délégations américaine et bri-
tannique ont été prévenues de ceci :
« Les marins italiens préfèrent couler
leurs bateaux plutôt que de les céder
à d'autres pays ».

Par ailleurs , la presse public une note
exprimant l'amertume des milieux na-
vals italiens pour «l 'outrageante hu-
mil ia t ion , infligée à la flotte. On fait
valoir dans cetto note qu 'il n'est même
pas permis à l'Italie de pouvoir uti l i-
ser pour des usages civils quelques
unités mineures et qu'il lui faudra cou-
ler des sous-marins dont une partie du
matériel pourrait être récupérée par
l'industrie.

La note ajoute que la marine ita-
lienne aurait accepté volontiers dé voir
uno partie de ses unités cédées à
l'O.N.U. ou à d'autres pays sous forme
de réparations, mais le l'ait d'être con-
sidérée comme un butin de guerre et
do constater que le démembrement de
la flotte a été scientifiquement pré-

paré a provoqué chez les Italiens, et
surtout parmi les équipages, un vif
découragement et une grande décep-
tion.

ra—s, 4 meuter). — un apprend
que le comité d'experts navals des
« quatre grands » n 'a pu arriver à un
accord sur le partage déf in i t i f  de la
flotte de guerre i ta l ienne entre la
Grande-Bretagne, les Etats-Unis et
l'U.R.S.S. Les pourparlers sont entrés
dans une impasse lorsqu 'il s'est agi
de savoir quelles nations avaient droit
aux bateaux f igurant  sur les listes
A, B et C.

La proposition russe d'attribuer les
bateaux par tirage au sort n'a pas pu
être acceptée par les Britanniques.  Les
trois listes qui ne comprennent quo
deux bateaux do guerre modernes de
la classe du «Vittorio Veneto» seront
rendues au conseil des ministres des
affaires étrangères.

Pas d'accord à Paris sur le
part age de la f lotte italienne

Nouve es su sses
ïLes «Constellation» vont re-

prendre l'air. — GENEVE, 3. Le
service de presse de la Transwori4-Air-
line annonce, à la suite de la récente
interdiction faite aux « Constellation »
de prendre l'air, que le département,
américain de l'aviation a accepté les
propositions do modifications à appor-
ter aux dits appareils, faites par la
fabrique d'avions « Lookhead ».

Les changements seront vraisembla-
blement terminés dans un délai de
trois semaines, après quoi les « Cons-
tellation» seront autorisés à reprendre
lenr vol.

W. KlisIZLER
mécanicien - dentiste

ABSENT jusqu'au 15 août

GEORGES RAY B I J O U T I E R
Comptoir du porte-p lume réservoir

Fermé du 3 au 13 août
pour cause de vacances

Entreprise de Neuchâtel
cherche pour un remplacement de
quelques semaines, une

employée de bureau
Faire offres sous chiffres B. U. 492

au bureau de la Feuille d'avis.
Vente de gré à, gré de

MOBILIER
ustensiles de cuisine , vaisselle , par suite
de décès. — S'adresser : 14, avenue de
Beauregard , Cormondrèche.



L assemblée générale
de la Société cantonale d'agriculture

aux Hauts-Geneveys
(c) Samed i, la Société cantonale d'agri-
culture a tenu ses assises annuelles
aux Hauts-Geneveys.

Sous la conduite de M. Paul Bal-
mer, président do la section du Val-
de-Ruz, les déléguée ont visité le nou-
veau bâttaleat de la section et ont
pu se rendre compte des services que
rend une organisation moderne et
bien comprise. Co nouveau bâti-
ment est aménagé selon les exi-
gences modernes. Au rez-de-chaussée,
le bureau de l'office commercial avec
saille de réception; un vaste entrepô t
accessible aux vagons et aux cha rs,
une coucasseuse, uuo mélangeuse et un
moulin à farine.

Les caves ont été spécialement amé-
nagées pou,r permettre une bonne con-
servation dos pommes do terre et de
la marchand!—) entreposées. Chaque
compartiment possède sou propre sys-
tème d'aération et un puissant venti-
lateur donne la température nécessaire.
Les délégués oat pris ensuite une col-
lation à l'hôtel du Jura, puis M. René
Bille, président cantonal, a ouvert la
séance. Il salua M. Jean-Louis Barre-
Jet, conseiller d'Etat, chef du départe-
ment de l'agriculture, et les membres
honoraires.

M. Bernard Perret , secrétaire canto-
nal, donna lecture du dernier procès-
verbal. M. Bille annonça ensuite la dé-
mission du secrétaire cantonal. A
l'unanimité, M. André Ruedin a été
désigné pour le remplacer.

En reconnaissance des services ren-
dus, M. Perret a été uommé par ac-
clamation membre honoraire.

Celui-ci remercie l'assemblée et l'as-
sure qu'il restera toujours dévoué à
-'agrioi—tuie.

I_a question
du Bulletin agricole

L'imprimerie qui était chargée jus-
qu'ici d'imprimer lo bulletin agricole,
a fait savoir qu'elle ne peut plus le
faire aux mêmes conditions. Le comité
6'était vu dans l'obligation de revoir
toute la question et il avait chargé M.
Fernand Sandoz, rédacteur et ingé-
nieur agronome à l'Ecole cantonale
d'agriculture, d'examiner ce problème
et de présenter un rapport.

M. Sandoz expose d'abord les points
principaux du problème.

A son avis, le bulletin agricole doit:
1. Renseigner les agriculteurs 6ur les

actualités techniques et économiques.
2. Mentionner les décisions prises

par les autorités fédérales et canto-
nal es.

3. Contenir des études de spécialistes
en matière agricole.

4. Défendre sur le terrain cantonal
les intérêts des agriculteurs.

C'est en envisageant toutes ces ques-
tions que le comité cantonal et la com-
mission spéciale ont proposé à l'as-
semblée générale de transformer le
bulletin agricole, et d'en faire sous
forme de journal l'organe officiel qui
paraîtrait nne fois par semaine, et
non pius tous les quinze jours.

Par ce moyen les agriculteurs se-
raient ainsi renseignés chaque semaine
sur tout ce qui concerne l'agricult ure.
En raison des frai6 supplémentaires
qu 'occasionnera ce bulletin hebdom a-
daire, le comité s'est vn contraint d'aug-
menter la cotisation cantonale. La dé-
pense serait couverte :

1. Par le versement dee cotisations
de chaque sociétaire, légèrement aug-
mentée.

2. Par le versement — d'une somme
à déterminer — des offices commer-
ciaux.

3. Par le produit des annonces.
4. Un fonds de garantie sera créé

pour couvrir les déficits éventuels des
premières années.

M. Jean-Louis Barrelet déclara que
le bulletin , sous la forme envisagée,
rendra de nombreux services aux agri-
culteurs.

M. Renaud approuva les propositions
ainsi que M. Botteron. M. Sauser par
contre estimait qu 'il faïudrait attendre
encore un ou doux ans. Quant à M.
Ducommun, il était d'aviK Qu 'il tara-
dirait consulter les sociétaires avant
de prendre une décision.

Au vote, 51 délégués ont approuvé
les conclusions diu a-apport et deux
s'y sont opposés.

Le déjeuner fut  servi à l'iiôtel de
Tête-de-Ran où M. René Bille rensei-
gna encore les agriculteurs concernant
le bétail de boucherie.

Notre cheptel a diminué de 250,000
têtes de bétail; d'autre part , il manque
du fourrage. C'est pourquoi la Suisse
doit encore importer du bétail de bou-
cherie; un prochain envoi de bêtes de
boucherie dn Danemark arrivera sous
peu. Il est aussi nécessaire de commen-
cer le stocka ge de la viande.

M. Udriet voudrait savoir ce que la
Confédération paiera pour le colza. M.
Sandoz répondit qu 'il n'y avait plus
obligation de cultiver lo colza; la Con-
fédération payera 1 fr. 20 le kilo. M.
Perrin estime ces conditions insuffi-
santes.

.L'initiative pour le retour
à, la démocratie directe
a connu nn beau succès

dans notre canton
On nous communique :
La récolte des signatures dans le can-

ton de Neuchâtel (dont l'appoint a été
décisif pour la réussite sur le plan fé-
déral) a donné les chiffres suivants :
lre initiative (droit de référendum con-
tre les arrêtés urgents ou inconstitu-
tionnels) 6316 signatures ; 2me initia-
tive (abolition des pleins pouvoirs au
ler août 1947) 6312. C'est le meilleur ré-
sultat enregistré on Suisse après celui
du canton de Vaud.

La commune où le plus fort pour-
centage de signatures, par rapport au
chiffre de la population , a été obtenu ,
est celle de Brot-Dessous { 'A environ),
suivie dans l'ordre par celles de Fre-
sens, Coffrane, Engollon , Brot-Plamboz,
Rochefort, Montmollin , Boveresse, la
Brévine et Savagnier. Les communes
urbaines qui ont le mieux travaillé
sont celles de Cernier et do Couvet. Le
plus fort résultat en chiffres absolus
est celui de la commune de Neuchâtel
(950), suivie de près par celle de la
Chaux-de-Fonds.

Qua'nt aux districts, ils se classent
dans l'ordre suivant : Val-de-Ruz, Val-
de-Travers, Boudry, le Loele, Neuchâ-
tel, la Chaux-de-Fonds.

Ces résultats montrent que c'est à la
campagne qu 'il a été le plus facile
d'obtenir de forts pourcentages de si-
gna tares.

DERNIERS ÉCHOS
DE LA FÊTE DU 1ER AOÛT

A serrières
On nous écrit :
La manifestation commémoratlve du

ler août avait été organisée par l'Asso-
ciation des sociétés locales de Serrières.
Pendant la sonnerie des cloches, les so-
ciétés et la population se rendirent en
cortège sur la place de gymnastique où
la cérémonie se déroula . M. Georges Bé-
guin , président du Conseil communal,
prononça l'allocution de circonstance qui
fut très applaudie.

Les sociétés locales agrémentèrent la
soirée. Musiciens et gymnastes furent à
la brèche et ces derniers, avec le con-
cours des sous-sections de pupilles et pu-
piiiettes, présentèrent de magnifiques py-
ramides illuminées par des feux de ben-
gale. Le pasteur Laderach apporta le mes-
sage de l'Eglise et l'assemblée, pour ter-
miner, entonna le Cantique suisse.

A Enges
(c) Une bonne partie, de la population
étai t rassemblée jeudi soir sur Je terrain
de gymnastique autour d,u grand feu. Les
enfants exécutèrent leurs chants et, le dis-
cours fut prononcé par M. Ernest Geiser,
conseiller communal. Ce dernier , après
lecture du pacte de 1291, exhorta ses au-
diteurs à rester unis, à aimer et servir la
patrie afin de conserver intact l'héritage
de nos ancêtres. La cérémonie prit fin par
la « Prière patriotique » chantée par toute
l'assemblée.

Enfin , de nombreur ftrux d'artifice llùu-
minèrent la place durant quelques lns-
tan's.

Une soiréa familière suivit à l'hôtel du
Chasseur.

A Bevaix
(c) La population de Bevalx a célébré
dignement le ler août. Le soir , après la
sonnerie des cloches, les sociétés locales
formaient cortège à travers les rues du
village pour se rendre ensuite au verger
communal, où avait lieu la fête. Pendant
que brûlait le feu allumé au « Coteau »,
le pasteur J. DuPasquier prononçait l'al-
locution de circonstance. Les sociétés de
musique de la Croix-Bleue et « L'Avenir »
Jouèrent le Cantique suisse que le public
entonna. Chacun apprécia ensuite les
chants du Chœur d'hommes ainsi que
quelques belles pyramides montées par
la société de gymnastique.

De nombreux feux d'artifice firent la
joie de tous et la soirée se termina par
des danses animées par un pittoresque
orchestre champêtre.

A la Côte-aux-Fées
(c) Cette année, la célébration de la fête
nationale a revêtu , dans notre localité,
un caractère particulier. Les diverses com-
missions et comités intéressés avaient dé-
cidé de falre coïncider cet anniversaire
avec une action populaire en faveur des
eaux . Une grande vente eut lieu ce Jour-
là. Durant l'hiver passé, avec une assi-
duité louable, deux groupes de dames et
de jeunes filles se sont réunis afin de
confectionner quantité d'objets dont le
nombre a été augmenté par beaucoup de
dons volontaires. Par un temps très pro-
pice ce fut dans le « clos » de la cure
une animation inaccoutumée.

Le soir , la manifestation patriotique
se déroula comme de coutume dans le
préau du temple et devant une assem-
blée évaluée à près de 500 personnes.
M. J. Piaget , président de commune, re-
traça l'historique de la question des eaux,
évoquant la création en 1909 d'un mo-
deste fonds par les étrangers et plus tard
celle du fonds communal.

Puis le pasteur J.-P. Barbier , développa
la parole du Seigneur : « Rendez à César
ce qui est à César et à Dieu ce qui est à
Dieu. »

Manifestation simple mais digne dans
sa modestie, elle fut encore rehaussée par
diverses productions , fanfare , chant des
enfants , chœurs d'hommes.

II aurait sans cloute manqué quelque
chose à la fête s'il n 'y avait eu le feu
traditionnel , celui-ci brilla d'un vif éclat
auquel répondit celui des autres feux sur
la montagne.

VIGNOBLE

CORTAILLOD
Un peu de géographie

(sp) Les habitants de notre commune
apprendront avec plaisir que la Socié-
té neuchâteloise de géographie vient
de publier une étude spécialement con-
sacrée à Cortaillod.

ROCHEFORT
Remplaçant du pasteur

(sp) Pour remplacer M. Gorgé, notre
pasteur, absent pour raison de eanté,
les autorités ecclésiastiques ont dési-
gné M. Jung, pasteur à la Tourne.

VAL-DE-TRAVERS

SAINT-SULPICE
A propos de la fermeture

de la gare R. V. T.
(sp) Une conférence aura lieu lundi
soir à Fleurier entre les représentants
du Conseil communal et le directeur du
R. V. T. au sujet de la fermeture de la
gare R, V. T.

Ajoutons que depuis le ler août , la
gare de Saint-Sulpice n'est plus du
tout desservie pour le service des
voyageurs et que le service des mar-
chandises se fait comme prévu , à rai-
son de deux courts intervalles par jour,
un le matin et l'autre l'après-midi.

COUVET
Arrestation d'Allemands

(sp) Samedi vers 3 heures du matin ,
le guet do nuit  qui dut avoir recours
à la collaboration de son chien , a arrêté
trois prisonniers allemands évadés
d'un camp de Besançon et qui avaient
réussi à passer olendestiment la fron-
tière franeo-ncuehâteloise.

Après avoir été écroués, les fuyards
ont été reconduits en France.

FLEURIER
Une Fleurisanne blessée

au TiUis
(c) Au début des vacances horlogères
une famille de Fleurier se rendait en
excursion au Titlis. Au cours de l'as-
cension , le guide, sa femme, Mmes
Bantlé et Rognon tombèrent dans une
crevasse. Fort heureusement tous qua-
tre furent retenus par une corniche de
glace. Il fallut de gros efforts pour les
retirer de leur périlleuse position. Le
guide et sa femme, domiciliés à Baden ,
Mme Rognon , de Renens et Mme Ban-
tlé, do Fleurier, furent blessés.

Ces deux dernières, après avoir reçu
des soins à Engelberg ont maintenant
regagné lour domicile.

VERS UNE AMÉLIORATION
DES RELATIONS FRONTALIÈRES

FRANCO-SUISSES
Noire correspondant de Fleurier nous

écrit :
Quinze mois après la signature de

l'armistice on s'étonne à juste titre,
du côté français et du côté .suisse, des
difficiilés existant encore pour les po-
pulations voisines qui veulent franchir
la frontière.

Certes, muni d'un passeport et d'un
visa consulaire ou en possession d'une
carte frontalière accordée à des con-
ditions exceptionnelles, on peut se
rendre d'un pays dans l'autre. Mais
que de démarches préliminaires à fai-
re, que de formulaires à remplir, que
de temps perd u !

Et cela devient chaque jour plus in-
tolérable, surtout si l'on compare à la
situation actuelle celle de la guerre de
1914-1918 pendant laquelle de nombreu-
ses facilités pour le franchissement de
la frontière étaient accordées an cours
des hostilités.

Sans doute, on comprend les mesures
édictées à l'époque dans d'intention de
préserver le 6ol frança is et le nôtre de
la venue d'indésirables. Toutefois, â
maintenir  trop longtemps ces disposi-
tions rigides, on finit  par aller à des
fins contraires au but recherché et par
desservir les deux nations voisines et
amies.

Til semble que ces considérations aient
pesé dans les décisions prises dernière-
ment an cours de la conférence tenue
récemment à Paris entre les représen-
tants du gouvernement français d'une
part et ceux du Conseil fédéral d'autre
part, puisque l'on a signé un accord
simplifiant le régime auquel nous som-
mes soumis à l'beure présen te.

En effet , d'après les renseignements
que nous avons obtenus et selon cette
convention, les préfets français ou
leurs délégués — sous-préfets, maires
— et les autorités cantonales de la
Confédération recevraient les pouvoirs
nécessaires pour concl ure entre les par-
ties des accords correspondant aux né-
cessités du petit régime frontalier. _

Cela permettra plus de souplesse
quant à l'octroi des autorisations de
passer la frontière et réduira les dé-
marches préliminaires à leur plu6 sim-
ple expression.

D'autre part , ce régime présente un
avantage au point de vue de la sécu-
rité intérieure en ce sens qne les au-
torités régionales des deux pays, con-
naissant leurs administrés, sont les
mieux à même de juger exactement
quels sont les indésirables auxquels le
passage doit être refusé.

Enf in , signalons , toujours dans le ca-
dre des résultats obtenus à la confé-
ce de Paris , une autre décision inté-
ressante. Elle a trait à l'échange de la
main-d'œuvre entre les deux pays et
aux facilités accordées aux ressortis-
sants de l'un comme de l'autre en ce
qui concerne l'exercice de leur acti-
vit é professionnelle.

Pour l'instant il ne reste donc plus,
au sujet, do la circulation frontalière,
aux autorités des régions suisses et
françaises proches qu 'à so mettre d'ac-
cord sur l'application des accords de
Paris qui seront d'autant plus appré-
ciés et profitables qu 'ils aboliront le
plus rapidement possible le régime pré-
sent.

G. D.

RÉGION DES LACS

YVERDON
Yverdon fête ses soldats

de 1030 „ 1915
(c) Notre cité a tenu , comme beaucoup
d'autres, à manifester sa gratitude aux
soldats qui , pendant la longue période
des mobilisations, ont accompli leur de-
voir avec fidélité.

La cérémonie a débuté, devant le mo-
nument aux morts de la première guer-
re mondiale , par la remise de la médaille
souvenir aux familles de ceux qui mou-
rurent durant les années de 1939-1945.

M. Avondet , pasteur , puis M. J. Pahud ,
municipal , prononcèrent des paroles de
consolation et assurèrent les parents des
disparus de la gratitude des autorités et
de la population.

Puis ce fut la remise des médailles à
ceux qui eurent le bonheur de rentrer
dans leurs familles sains et saufs. Cette
cérémonie eut lieu sur la place d'armes.

Là encore de bonnes et fortes paroles
furent prononcées par les représentants
des autorités locales. Manifestations émo-
tlonnantes dans leur simplicité.

BIENNE
Marché du travail

(c) Au cou—s diu mois de Juillet, aucun
changement notable ne s'est produit dans
fêta t du marché du travail pair rapponti
au mois précédent. On ne comptait que
six sans-travail (quatre en Juin).

La foire
(o) Coïncidant avec la fête nationale et
la saison des moissons, la foire du mois
d'août , qui a eu Ueu jeudi , n'a été que
peu fréquentée. Eu effet , sur le champ
de fc«lre, on n'a dénombré que 13 vaches,
6 gén—ses, 2 bœufs et 150 porcs.

Les bonnes vaches se sont payées Jus-
qu'à 1900 fr. et les génisses portantes Jus-
qu'à 1700 fr. Les gros porcs vala ient de
165 à 280 fr.; [«s moyens de 110 fr. à
ISO fr.; les porcelete de 70 fr . à 90 fr. et
lies porcs de boucherie 3 fr . 75 le kilo vif.

Comme une bonne partie des usines,
commerces, ateliers étaient fermés jeud i
après-midi , à l'occasion de la fête natio-
nale, la folne aux marchandises fut as-
sez bien fréquenitêe.

Un enfant tué par un mortier
à la métairie de Nidau

Le petit Pierre-André Baumann , de
Soncoboz, âgé de 7 ans, qui était en
vacances chez ses grands-parents, à la
petite métairie de Nidau , a été vic-
time d'nne terrible accident.

Ayant trouvé un mortier chargé par
ses oncles, qui 6ont bûcherons, l'enfant
mit le feu à la poudre aveo une allu-
mette; le pauvre petit n'eut pas le
temps de fuir avant qu'éclate le mortier
et il fut  grièvement blessé.

Il a été immédiatement transporté à
l'hôpital Wildermath, à Bienne, où il
est décédé eamedi matin , sans avoir
repris connaissance.

Tentative de ca_ibrioluge
dans un bureau de poste

Samedi matin , on a constaté quo le
bureau des postes de la place du
Marché-Neuf avait été l'objet d'une
tentative de cambriolage. L'autour do
cet acte , qui était « outillé » et qui doit
connaître les lieux , avait probablement
un complice qui montait  la garde.

On ignore encore si où a pénétré
dans le bureau , en sciant , du côté est
de l'immeuble, une des barres de fer
d'environ un demi-mètre de long et
d'un centimètre d'épaisseur qui protè-
gent le6 fenêtres. Une double vitre fut
aussi fracassée, afin de pouvoir faire
fonctionner l'espagnolette pour ouvrir
la fenêtre. Cependant , d'après ce qu'on
a pu constater jusqu 'ici, lo ou les cam-
brioleurs ont échoué et rien n 'a dis-
paru , ce qui porte à penser que les
malandrins auront été dérangés dans
leur « travail ». Tout ce que l'on a
trouvé en ouvrant le local , c'est une
pierre grosse comme le poing qui avait
servi ù casser la fenêtre et un instru-
ment de métal dont on présume qu 'il
aurait dû 6ervir à forcer les caisses.
Ain6i , toute l'affaire  se réduit à quel-
que dégât. Déjà avant 7 heures, l'ad-
ministrateur postal était sur les lieux,
ainsi que des agents de police qui ont
aussitôt commencé leur enquête.

Vi-L-DE-RUZ

COFFRANE
Assemblée générale

(c) L'assemblée générale de commune,
convoquée pour le samedi 3 août, a été
peu fréquentée. Les travaux des champs
et les vacances Justifient certaines absten-
tions ; en y regardant de près, on cons-
tate tout de même, avec regret , que nom-
bre de citoyens se désintéressent complè-
tement de la chose publique.

Dans le cas particulier l'ordre du jour
était important. U s'agissait d'accorder au
Conseil communal un supplément de cré-
dit pour la réfection des rues du village,
dont l'entretien Incombe à la commune et
qui sont dans un piteux état. Le crédit
primitivement accordé à cet effet est net-
tement insuffisant , c'est ce qu'expose le
directeur des travaux publics, en don-
nant connaissance des devis, d'un mon-
tant élevé, présentés par deux entrepre-
neurs. La discussion montre à l'évidence,
que chacun reconnaît , la nécessité de la
remise en état de ces chaussées. Le cré-
dit sollicité est accordé, muni de la clau-
se d'urgence, ces travaux devant encore
être exécutés dans le courant du mois.

Dans les divers, un orateur relève le
danger que présente la circulation des vé-
hicules à moteur par la rue dite « de la
lesslverie ». Etant donné cette situation , 11
est décidé séance tenante d'interdire la
circulation aux véhicules à moteur sur
ce tronçon et de demander à l'autorité
comDétente de sanctionner cette décision .

AUX MONTAGNES

LA COTE-AUX-FEES
Petite chronique

(c) Les .travaux pour les eaux avancent
à un ryti—ie réjouissant. Ceux de cap-
tages sont entièrement terminés depuis
un certain temps déjà jusqu'au pui-
sard ; ce dernier e6t en voie d'achève-
ment et le creusage de la conduite
principale progresse rapidement; une
partie de celle-ci est posée. Le grand
réservoir est terminé. De nombreux ou-
vriers sont à l'ouvrage, ce qui donne
à notre village une certaine activité.

Les fenaisons sont term inées chez la
plupart de nos agriculteurs; ceux-ci ee
déclarent satisfaits de la quantité et
de la qualité du fourrage engrangé ;
quant à nos horlogers, leurs outils les
attendent pour lundi matin.

LE LOCLE
Le premier coup de pioche

(c) On sait que la société « Mon logis»
a fait l'acquisition des terrains de la
Joux-Pelichet pour y bâtir des mai-
sons familiales. Le premier coup de
pioche a été donné pour aménager le
terrain.

Quant au programme de construc-
tion , il s'échelonne sur plusieurs an-
nées.

Une belle journée d'été
(c) Le Locle a enregistré hier la plus
forte chaleur de l'année. On notai t 35
degrés à l'ombre. Les Brenets ont con-
nu hier la grande affluence. Le R. B.
a transporté autant de voyageurs que
lorsque le Doubs est gelé, soit près de
trois mille personnes. Tout io matériel
a été utilisé.

Depuis 17 h., ce fut  « la pousse » le
« Doubs » en tête le « Père Frédéric » en
queue. Lo niveau du Doubs a baissé
mais cela n'a pas empêché de nom-
breux baigneurs de s'y rendre.

A Lfl FRONTIÈRE

PONTARLIER
Le congrès

de lu Société forestière
de Franche-Comté

Notre correspondant de Pontarlier
nous écrit :

La Société forestière de Franche-
Comté, dont le cinquantenaire n'avait
pu , par suite des événements, être cé-
lébré en 1940, a tenu cette année son
premier congrès d'après-guerre.

Cette manifes tation , d' une importan-
ce exceptionnelle, a débuté à Besan-
çon et fut  suivie d'une excursion de
trois jours dans l'arrondissement de
Pontarlier.

29 juillet : Visite de la forêt mili-
taire et de la forêt communale du Vai-
dahon. Excursion à la source de la
Loue. Visite des forêts communal es
d'Ouhans et de Sombacour.

30 juillet : Visite de la forêt commu-
nale de Pontarlier. Montée au sommet
du Larmont. Visite du for t de Joux.
Assemblée générale à Ponta rlier.

31 juillet: Lac Saint-Point. Coup
d'œil sur les importantes renverséoes
de chablis du 15 janvier 1946. Visite de
la forêt domaniale  de la Grand-Côte.
Déjeuner à Malbuisson. Visite d'éta-
blissements à Pontarlier. Réception à
l'hôtel de ville.

Ces trois journées ont réuni à Pon-
tarlier do nombreuses personnalités fo-
restière de la ville, des environs, ains i
que de Suisse.

Lo comité do la Société choral e de
Neuchâtel a le pénible devoir do faire
part à ses membres du décès de

Monsieur Hans RYCHNER
leur dévoué collègue et membre actif.

Culte à la chapelle de l'Ermitage
mard i 6 août , à 14 h. 30.
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Imprimerie Centrale S. A., Neuchâtel

A N E U C H A TE L ET DANS LA R ÉGION
**—sas

Mesdemoiselles Elisabeth , Hélène et
Madeleine DeBrot , à Cormondrèche ;

Monsieur et Madame Paul DeBrot et
leurs fils Luc, Jean-Paul et François,
à Cormondrèche ;

Mademoiselle Estelle DeBrot , à Cor-
mondrèche;

Monsieur Willy DeBrot , en Améri-
que ;

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

do leur cher père, grand-père, beau-
père, frère, oncle et parent,

Monsieur Adolphe DE BROT
que Dieu a repris à Lui, dimanche
4 août 1946, dans sa 83me année, après
une longue maladie.

Cormondrèche, 4 août 1946.
J'ai attendu l'Eternel , mon âme

l'a attendu et J'ai mis mon espé-
rance en sa parole.

PS. CXXX, 5.
Mon âme, bénis l'Eternel et n'ou-

blie aucun de ses bienfaits.
Ps. cm, 2.

L'inhumation , sans suite, aura lieu
mardi 6 août , à 14 heures.

Culte pour la famillo à 13 h. 30.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part.

Madame Hans Rychner ;
Monsieur et Madame Gilbert Del-

brouck et leurs fils : Laurent, Jean-
Michel , Biaise et Alain ;

Mon6ieur et Madame Jean Rychner
et leurs fils : Jacques et Valentin ;

le pasteur et Madame Maurice Ro-
bert et leurs enfants : Jean-Maurice,
Olivier, Madeleine et Marie ;

Madame Albert de Montmollin ;
Monsieur et Madame Adolphe Rych-

ner, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Fritz Rychner,
leurs enfants et leur petite-fille ;

Mademoiselle Suzanne de Montmol-
lin ; le docteu r et Madame Emer de
Montmollin , leurs enfants et petits-
enfants; Monsieur Max de Montmollin,
ses enfants, petits-enfants et Madame
et leur fils; le pasteur et Madame
Henry-Louis Henriod et leur fille;
Monsieur et Madame Jean-Pierre de
Montmollin et leurs enfants; le docteur
et Madame Claude de Montmollin et
leurs enfants ;

les familles Rych ner, Lambelet, de
Montmollin et alliées,

ont la douleur do faire part du décès
de

Monsieur Hans RYCHNER
ingénieur

leur très cher époux , père, beau-père,
grand-père, gendre, frère, beau-frère,
oncle, grand-oncle et parent , que Dieu
a repris à Lui , dans sa 65me année,
après quelques jours de maladie.

Neuchâtel , le 3 août 1946.
(Saint-Claude, chemin des Pavés)

L'Eternel aime ceux qui le crai-
gnent , ceux qui espèrent en sa
bonté. Ps. CXXXXVII, 11.

Heureux ceux qui sont Intègres
dans leur vole , qui marchent selon
la loi de l'Eternel.

Ps. CIXX, 1.
Le culte mortuaire aura lieu à la

chapelle do l 'Ermitage, mardi  6 août , à
14 li. 30. Les honneurs seront rendus à
l'issue du culte.

Prière de ne pas falre de visites.

Ma grâce te suffit.
2 Cor. XH, 9.

Madame Henri Steudler-Neuen-
sehwander ;

Mademoiselle Odette Steudler ;
Monsieur André Steudler ;
Monsieur Bernard Steudler ;
les familles Steudler, à Neuchâtel et

Fontaines ; Honsberger, à Peseux ;
Kramer-Jeanneret, à Fontaines; Neuen-
6chwander, aux Hauts-Geneveys,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances de la
perte irréparable qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur re-
gretté époux, papa , frère, beau-frère,
oncle, cousin et parent ,

Monsieur

Henri-Louis STEUDLER
que Dieu a repris paisiblement à Lui,
aujourd'hui dimanche, à 9 heures, dans
6a 68mo année, après de longues années
de souffrances, supportées avec patien-
ce et résignation.

Fontaines, le 4 août 1946.
Heureux est l'homme qui endure

l'épreuve, car quand 11 aura été
éprouvé, 11 recevra la couronne de
vie que le Seigneur a promise à
ceux qui l'aiment.

Jacques I, 12.

L'en6ovelissement aura lieu mercredi
7 août , à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Fontaines.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part.

Béni soit l'Eternel , car u a exau-
cé la voix de mes supplications.

Ps. XXVHL
Monsieur et Madame René Jean-

maire et leurs enfants, en Amérique;
Monsieur et Madamo Fernand Steiner

et leurs enfants , à Montézillon ;
Monsieur et Madamo Albert Steiner

et leur fille , en Amérique ;
Monsieur et Madame Georges Steiner

et leurs enfants , en Amérique ;
Monsieur Maurice Steiner, à Peseux;
Monsieur et Madame Henri Steiner,

à Peseux,
ainsi que les familles parentes et

alliées ont la douleur de faire part du
décès de leur chère mère, belle-mère,
grand-mère, sœur, tante, parente et
amie,

Madame veuve

Marguerite STEINER
née RITZMANN

que Dieu a reprise à Lui, dans sa 76me
année.

Corcelles, hospice de la Côte, 3 août
1946.

Culte pour la famille à 12 h. 30, hos-
pice de la Côte.

L'enterrement, sans 6uite, aura lieu
mardi 6 août , à Peseux.

L'heure sera indiquée ultérieurement.
On ne touchera pas.

Le présent avis
tient lieu de lettre de faire-part.

Les membres de la F. S. E. P. T. T.
l'Avenir, section de Neuchâtel , sont in-
formés du décès de leur collègue et
ami,

Monsieur Armand GILLÉR0N
facteur postal

survenu dans sa 63mo année. L'enseve-
lissement aura lieu à Môtiers lundi
5 août 1946, à 13 heures.

Le comité.

Observatoire de Neuelifttol . — 3 août.
Température : Moyenne: 23,8; min.: 13,4;
max.: 30,5. Baromètre : Moyenne : 721,5.
Vent dominant : Direction : sud-est ; for-
ce : faible. Etat du ciel : variable, clair
pendant la Journée, nuageux depuis
19 h. 30 ; assez fort Joran depuis 18 h. 15.

Observatoire cle Neuchâtel. — 4 août.
Température : Moyenne : 25,3; min.: 1G.0;
max. : 33,3. Baromètre : Moyenne : 721,0.
Vent dominant : Direction : sud ; force :
très faible. Etat du ciel : variable , clair
pendant la journée , nuageux depuis 20 h.

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

Niveau du lac, du 2 août, à 7 h. : 429.94
Niveau du lac, du 3 août , à 7 h. : 429.91
Niveau du lac, du 4 août , à 7 h. : 429.89

Observations météorologiques

Monsieur et Madame
Albert GILLIABD, professeur, ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Marianne-L ise
3 août 1946
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AB JOUR LE JOUR

Week-end ensoleillé
Lundi dern ier Nemo vous parlait des

sombres dimanches et se lamentait à
just e titre parce que depuis le début
du p rintemps , il avait plu pendan t
quatorze week-end. Il aura donc fal lu
le dire pour que cela change 1

Cette fois-ci nous avons été gratif iés
d' un solei l éclatant et d'une chaleur tro-
p icale (+ 33°,3). Aussi les plages ont-elles
connu la fou le  des g rands jours et les
coups de soleil — Dieu sait comment les
s victimes » ont passé la nuit — ne se
comptaient pl us. Sur les bateaux l'af-
fluence était considérable et. toutes les
unités de la Compagnie de navigation
ont été mises d contribution pour as-
surer le trafic.

Les sites du Jura ont également été
très frénuentés par les excursionnistes
d la recherche d'un peu de fraîcheur.

NEMO.

Un accrochage
Samed i, peu après mid i , un accroena-

ge s'est produit à la ruo do l'Hôpital
entre une voiture de tramway de la
ligne No 1 et une anto bâloise.

Les deux véhicules ont subi des dé-
gâts.

Auto contre moto
Dimanche, à 15 h. 30, une voiture do

Couvet et une moto de la Chaux-de-
Fonds sont outrées on collision devant
la Banque nationale , à la place Purry.

L'occupan t du siège arrière de la
motocyclette, légèrement blessé, fu t
conduit à l'hôpital des Cadolles par
les soins do la voiture de police. Il put
ensuite regagner son domicile.
Deux collisions à Gibraltar

Vendred i soir , un accident s'est pro-
du i t  à Gibraltar , devant le refuge du
t ramway.  Alors que le tram repartait
contre la ville, un camion avec remor-
que , qui arr ivait de Saint-Biaise, s'est
trouvé pris entre un char qui sta-
tionnait  au bord de la chaussée et la
voiture du tram qui , à cot endroit , tra-
verse la route. La remorque du camion
a arraché le devant du tramway. On
ne signale pas d'accident de personnes.

Samed i , à 12 h. 10, un camion venant
de la ville a tamponné le tram direct
Favag-Neuchâtol. Dégâts matériels
seulement.

On sait que la ville a, en 1945, conti-
nué les diverses action de vente de den-
rées à prix réduit , instituées en 1941
par un arrêté féd éral.

Il y eut deux actions do vente de
pommes de terre à prix réduit : une
promière au printemps, qui porta eur
38,900 kg. à 1017 bénéficiaires, et la se-
conde en automne , avec 95,990 kg. et
1170 bénéficiaires, qui payèrent 10 fr.
les 100 kg.

Ces 134,890 kg. de pommes de terre re-
présentent une dépense de 28,434 fr. 80.

Les consommateurs ont payé la som-
me de 13,489 fr. et les pouvoirs publics
ont repris à leur charge la 6omme de
14,945 fr. 80.

L'action de vente des pommes a por-
té au printemps sur 11,901 kg. pour
1212 bénéficiaires et 9950 kg. en autom-
ne pour 1045 bénéficiaires.

Le total dee 21,841 kg. représentait
une dépense de 5421 fr. 05.

Les consommateurs ont payé, à rai-
son de 12 fr. les 100 kg., la somme de
2554 fr. 20. Le solde de 2866 fr. 85 a été
payé par les pouvoirs publics.

_ y eut aussi des ventes de textiles
à prix réduit. Ces ventes ne bénéficient
d'aucune subvention et n 'entraînent au-
cune charge pour la commune , la vente
étant faite au prix coûtant.

Dans le cadre de l'action « Chaussu-
res à prix réduit », il a été distribué
411 bons, soit 157 pour enfants et 254
pour adultes. Au 31 décembre, il y a eu
354 bons rentrés portant sur une réduc-
tion totale des prix do 3732 fr. 20, dont
1188 fr. 85 à charge des marchands de
chaussures.

Les ventes à prix réduits
au cours de l'année dernière


