
POLITIQUE TURQUE
1 L'ACTUALITÉ j

Les nouvelles qui parviennent  de
Turquie causent quelque surprise.
Si, aux récentes élections , le parti
démocrate d'opposition a remporté
un succès avec quelque 65 députés ,
le parti républicain du peup le qui
était le seul o f f i c i e l  jusqu 'alors , a
conservé à l 'Assemblée nationale
une majorité écrasante , de près de
400 mandataires. Dans ces condi-
tions, il paraissait que la continuité
politi que était assurée et qu 'aucun
changement ne surviendrait dans la
format ion gouvernementale. Or il
n'en a rien été.

Assurément . M. Ismet Inonu , suc-
cesseur d 'Alaiurk et chef du parti ré-
publicain , a été réélu , pour la troi-
sième f o i s , président de la républi-
que contre le maréchal Tchakmak
qui était soutenu p ar l' opposi t ion
démocrate. Mais le pré sident du con-
seil , M. Saradjog lou qui marqua de
sa f o r t e  empreinte toute la pol i t iq ue
turque du temps de la guerre et qui
avait donné une démission qu 'on
avait cru de pure f o rme, n'est pas
revenu au pouvoir.  Un remp laçant
a été désigné en la personne d' un
ancien ministre de la dé fense  natio-
nale , M.  Rad jep  Aker , et , ce qui
p lus est , la nouvelle équi pe gouver-
nementale ne comprend p lus un
membre de l'ancien cabinet .

On émet toutes sortes d 'hypothè-
ses sur ces modifications ministé-
rielles et l'on se demande si elles
vont traduire un changement d'o-
rientation de la poli t ique turque. Au
point de vue intérieur , l' on peut sup-
poser que le pa rti  majoritaire n'a
pas toute la cohésion que laissaient
présumer les apparences. L' appari-
tion de l'opposit ion sur l 'échiquier
parleme ntaire a peut-être  suscité
des tendances contradictoires, chez
les républicains . On se souvient que ,
pendant la p ériode du scrutin , bien
des incidents électoraux au cours
desquels l' opposition s'est p lainte de
brimades, n'ont pas été éclaircis .

Mais c'est sur le plan extérieur
que risquent de se faire jour les ré-
percussions du changement gouver-
nemental . Face aux exigences de la
Russie qui pose périodi quement la
question de la revision de la Con-
vention" des Détroits et qui s'apprêle
à la poser de nouveau, maintenant
que les traités de Montreux viennent
à exp iration , M.  Saradjoglou s'était
fai t  le champ ion de l 'intransigeance
turque. Il ag issait de même vis-à-vis
des demandes soviéti ques concer-
nant les districts orientaux de Kars
et Ardahan. Ankara aurait-il décidé
de jeter du lest ? Et M.  Radjep Aker
serait-il l'homme d' une « nouvelle
situation » ?

On ne saurait répondre par l' a f f ir-
mative avant d'avoir entendu les
explications de ce président du con-
seil qu 'on présente, par ailleurs,
comme une « personnalité ang lo-
p hile ». D' autre pari ,  le maintien à
la tête de l'Etat de M. Ismet Inonu
est un gage qu'en tout cas, la Tur-
quie ne transigera pas sur ses inté-
rêts nationaux essentiels .

René BRAICHET.

Le secrétaire général de l'O. N. U. reçu par le Conseil fédéral

Al. Trysve Lie, secrétaire jrénérai  cle l'O.N.U., a été reçu vendredi après-midi
par le Conseil fédéral.  — Voici , de j rauche  à droi te  : M. Cul ta t , chef du
protocole , M. Max Petit pierre , chef du dépar tement  poli t ique fédéral ,
M. Trygve Lie, secrétaire général de l'O.N.U., ct M. Kobelt, président

de la Confédération.

UN FACHEUX SPECTACLE A LA CONFERENCE DE PARIS

Le secrétaire d'Etat américain critique violemment le ministre des affaires étrangères soviétique et l'accuse de vouloir
imposer ses volontés à la Conférence de la paix. — Le délé gué russe s'efforce de justifier l'attitude de son pays

PABIS, 6 (Reuter) . — La commis-
sion du règlement de la Conférence de
la paix a repris ses délibérations , mar-
di matin. Elle nVst pas parvenue , au
cours de la séance de nuit , à décider
si les votes devaient être acquis à la
majorité simple ou à la majorité des
deux tiers.

Cinq projets en présence
Elle se t rouve main tenant  devant

cinq projet s : 1. Proposition des « qua-
tre grands » prévoyant que les décisions
soient pri-es à la majori té des deux
tiers. 2. Projet hollandais : les déci-
sions sont prises à la majorité simple.
8. Projet bri tannique:  les décisions pri-
ses à la majorité simpl e et à la ma-
jorité des deux tiers doivent être sou.
mises aux « quatre grands » avec re-
commandat ion de la conférence, i. Pro-
jet Molotov: les décisions prises à la
majori té  simple sont recommandée»
avec l'appuj des pays qui ont voté en
faveur de ces décisions. 5. Projet fran-
çais : les recommandation s votées à la
majorité simple sont soumises aux
« quatre grands » sur la requête des
Etats qui les ont appuyées.

m. Byrnes répond
aux critiques de M. Molotov
M. Byrnes, secrétaire d'Etat améri-

cain , critique violemment la déclara-
tion qu 'a fai te la veille M. Molotov.
M. Byrnes s'oppose à la suggestion so-
viétique voulant que les ministres des
affa i res  étrangères des quatre grandes
puissances se réunissent régulièrement
pendant la Conférence de Paris.Depuis que cette commission s'est
réunie , dit l'orateur , Je n'ai pas adressé
le moindre mot cle critique à l'égard cle
l'a t t i tude  du délégué de l'U.R.S.S. C'est
pourquoi Je croîs que vous avez tous par-
tagé ma surprise , lundi , lorsque le délé-
gué soviétique a Introduit cette note
clans la discussion. Ce que M. Molotov a
demandé, c'est de tenir une séance des
« quatre grands » le 30 juillet pour exa-
miner la question de la présidence de la
conférence des 21 pays. Je m'y suis oppo-
sé, car 11 s'agissait là d'un objet qui est
de la compétence de la conférence et non
pas des « quatre grands ».

L'orateur rétablit les farts
M. Molotov vous a déclaré qu 'il avait

désiré réunir le conseil des quatre minis-
tres pour examiner les recommandations.
Mais cela ne correspond pas aux faits.
Dans la soirée du 21 Juillet , Jour où la
conférence a été convoquée, un Interprète
a fuit visite à mon secrétaire et lui a dit
que M. Molotov désirait voir se réunir le
conseil des ministres le lendemain matin
pour examiner la question de la présiden-
ce. Cette séance avait été prévue pour
10 heures. Je lui al fait savoir que cette
affaire  appartenait aux membres de cette
commission et non pas au conseil des
ministres des affaires étrangères. Il ne
convenait donc pas de réunir les « quatre
grands » à cet effet. M. Molotov désirait
une séance du conseil des ministres pour
tenter de dicter à la conférence le choix
des présidents de ses différentes commis-
sions.

les gens les plus patients
finissent par perdre patience

Les Etats-Unis se sont opposés il la dé-
cision de la délégation soviétique cle li-
miter le plus possible a quelques Etats
les négociations sur la conclusion cle
traités de paix. La délégation américaine
a été contaminent en faveur cle la plus
large partici pation possible des 21 pays.

A différentes reprises, lorsque le délé-
gué soviétique ne dévoilait pas ses pen-
sées, celui-ci invitait ses collègues a
l'Indulgence avec des motifs contestables.
Mais une telle tactique servait peu la
cause de l'Union soviétique et les gens
les p lus patients finissent par perdre pa-
tience.

M. Molotov nous n fait un exposé sur
la logique lorsque la délégation britanni-
que a présenté son op inion sur le règle-
ment de la procédure, op inion qui a été
soutenue également par la délégation
américaine.

La « logique » de M. Molotov
La semaine dernière pourtant , le délé-

gué soviétique a proposé une modifica-
tion aux projets de traités cle paix pour
permettre à la Pologne de siéger clans la
commission qui s'occupe des affaires hon-
groises. Aucun membre du conseil des
ministres cl. 9 affaires étrangères n 'a son-
gé à le critiquer, Landi, le délégué sovié-
tique a réprimandé les représentants bri-
tannique et américain pour leur prétendu
Illogisme. M. Molotov a conclu ses remar-
ques en amenant un projet relatif à ce
même règlement cle procédure.

M. Molotov est le seul homme qui a pu
falre cela. Il serait extrêmement surpris
si quelqu 'un l'accusait d'Illogisme pour
présenter sa proposition.

L'atmosphère dans la salle
L'assemblée suit avec la plus grande

attention l'exposé de M. Byrnes . Lo se.
crétairo d'Etat consulte très souvent
ses notes. Il tourne souvent ln tête dans
la direction de la déléga tion soviéti-
que et lève lo doigt pour marquer  cha-
que point de son argumentation. Les
membres de la délégation soviétique
regardent devant eux ou baissent le
ne/, sur leur pupitre. M. Molotov se
tourne parfois du côté de son interprè-
te tandis que son collègue, M. Vichins-
ky, se couvre très souvent le visage
avec la main.

Les « quatre grands »
et la procédure

M. Byrnes rappelle ensuite la séan-
ce du 4 juillet dn conseil des ministres
des affa i res  étrangères au cours de la.
quelle M. Molotov s'est déclaré d'ac
eord pour l'envoi des invitations à la
Conférence de la paix. Il n 'y a pas eu
alors un mot sur le règlemen t de la
procédure. Le lendemain , M. Mololov
a insisté pour quo les invitation s no
soient envoyées que si elles étaient ac-
oompagnéea d'un projet de règlement
do procédure.

M. Byrnes l i t .  des extraits de procès-
verbaux de séances du conseil des mi-
nistres prouvant qu 'il a insisté à plu-
sieurs reprises pour que ce conseil sou-
mette le projet de règlement de procé-
dure à la conférence. Les Etats-Unis se
sont réservé lo droit d'appuyer des
suggestions raisonnables et équitables
venant d'autres pays présen ts à la con-
férence.

Du fait que M. Molotov était présent
tout le temps et qu 'il a entendu ces dé-
clarations , Je crois que vous comprendrez
que J'ai été surpris par ce qu 'il a avancé
lundi . En présence des faits mentionnés
ci-dessus , seul M. Molotov peut préten-
dre que Je me suis engagé è soutenir le
projet de règlement présenté par le con-
seil des ministres. Les représentants des
Etats-Unis sont résolus à tenir parole.
J'aimerais remarquer que j e suis Jugé à
la fols par vous-mêmes et par l'opinion
publique. Nous avons une presse libre aux
Etats-Unis.

Le délégué soviétique peut être certain
que les accusations qu 'il a portées contre
la délégation américaine seront publiées
aux Etats-Unis. Je fais confiance aux
peuples soviétiques. J'Invite M. Molotov â
falre en sorte que les déclarations que
J'ai faites ce matin paraissent dans la
presse soviétique.

Le délégué soviétique sabote
l'admiration et le respect

qu'on peut avoir pour
son pays

Lorsque nous avons promis aide aux
peuples soviéti ques, ceux-ci n'ont pas
douté de la bonne fol des Etats-Unis.
Nous avons apporté nos secours selon nos
possibilités. Nous n'avions qu 'admiration
et respect pour les peuples soviétiques.
Nous ne tolérerons pas que cette admira-
tion et ce respect soient ravalés par les
attaques de M. Molotov.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

Un duel oratoire Byrries-Molotov
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i\u début de 1947 , une bombe
atomique explosera à plus

d'un kilomètre de profondeur
dans les eaux de Bikini

Pendant que les spécialistes de l'a-
miral Blandy poursuivent leurs inves-
tigations à l ' intérieur de la lnRune  de
Bik in i , où l'eau est encore radioactive,
les préparatifs pour la troisième expé-
rience atomique vont bon train. Le
dif f ic i le  problème de la stabilité du
déploiement de la f lo t te-c ible  en hau te
mer , lors de la troisième expérience ato-
mique qui aura lieu au début do 1917,
a été résolu do la façon suivante :

Ces navires-cobayes seront « e n f i l é s »
sur trois longs câbles parallèle s soli-
dement fixés par une extrémité  à l'une
des petites îles de la partie sud-ouest
de l'atoll de Bikini .

Il est probable que quatre bateaux
seulement seront «enf i lés » sur cha-
que câble , car les d i f f i cu l t é s  d'ancrage
conduiront  à réduire considérablem ent
le nombre des bnfeaux-cibles par rap-
port aux deux premières expériences.

La profondeur à laquelle la bombe
sous-marine explosera n 'a pas encore
été fixée. Dans les milieux bien infor-
més, on estime qu 'elle sera de 1200 à
1500 mètres.

Rappelons que l'eau t ransmettant  les
ondes de choc quatre fois plus rapide-
ment que l'air , on attend des résultats
beaucoup plus importants  de cette troi-
sième et dernière expérience.

La reine Wilhelmine
a fait présent de trente-deux

chevaux au roi George
d'Angleterre

Pour marquer sa reconnaissance en-
vers la cavalerie royale br i tannique
dont les uni tés  mécanisées ont joué un
rôle par t icu l iè rement  important  dans
les batailles île libération de la Hollan-
de, la reine Wilhelmine a offer t  trente-
deux chevaux au roi George.

Le Tout-Paris a applaudi
« Mon Faust », une pièce
posthume de Paul Valéry

Sans avertissement préalable, on a
donné lo 29 jui l le t , au théâtre Chnrles-
de-Rochefort, à l'occasion du concours
des jeunes compagnies théâtrales, «Mon
Faust», la pièce de Paul Valéry. C'est
le « Rideau  des Jeunes » do Paris qui
a entrepris de donner la vie à cette
comédie d r a m a t i q u e  qui vient de pa-
ra î t re  en l ibrair ie .  Son animateur .  M.
Pierre Franck , avant  le lever du rideau ,
avait  fait  appel à l'Imagination des
spectateurs pour suppléer aux Insuf-
fisances des décors et des accessoires.

Au premier acte, on se demandai t  s'il
n 'eut pas été préférable de laisser à
des lecteurs a t ten t i f s  le soin de suivre
la pensée destructrice de Faust, les
émois intellectuels et sen t imentaux  de
Lust , sa secrétaire qu 'il nomme joli-

ment  la « Demoiselle de Cristal », et
Jes railleries ou les déconvenues de
Méphiato. On avait  l'impression d'as-
sister à une parodie , avec ce philoso-
phe en robe de chambre , et ce diable
en redingote. Mais au deuxième acte,
quand  Faust précise ses sentiments et
ne voit plus qu 'en Lust l'aboutissement
de ses pensées, « sans cesse recom-
mencées », comme la mer, on conçoit
que cette méditat ion à plusieurs per-
sonnages puisse être scénique. Au der-
nier acte, e'est une autre pièce qui
surgit, qui met Lust devant une j eune
passion , celle d' un disciple de Faust et
qui ne conclut pas...

A la vérité , nulle audition n'est plus
cruelle à l'esprit que celle de cette co-
médie.  Les mots, maniés par cet éton-
nant  jongleur , y tuent  l'esprit. A peine
peut-on suivre la pensée, tant les phra-
ses f l a t t en t  l'oreille , soit par leur den-
sité lat ine , soit par leur grâce balnn-
eée harmonieusement — il y a un très
grand nombre de vers blancs — soit
par leur acuité rapide d'un Giraudoux
supérieur. Et quand on saisit la pen-
sée, elle semble, selon la place qu 'occu-
pent les mots, paraî t re  ou disparaître ,
s'a f f i rmer  ou se contredire.

L étranglement de 9a Hongrie
et de son effort culturel

La si tuat ion géographi que de la
Hongrie fa i t  de ce pays une sorte de
noyau en p lein centre de l 'Europe,
noyau d'une  cellule de la chaîne
qu 'est l'Europe centrale elle-même.
Que ce noyau éclate , ainsi  que celui
d'une cellule d' u ran ium , la fissure
se propagera comme dans les réac-
tions nucléaires  et la désagrégat ion
cont inuera  avec plus de ce r t i tu de , on
peu t l' a f f i rmer , que l' effe t  de la bom-
be atomi que sous-marine que le mon-
de redou ta i t .

Un peup le est ru iné , opprimé , a f fa -
mé, crevant de misères physi ques et
morales sous les yeux de « requins»
jouisseurs et prof i teurs , d'une  Euro-
pe i n d i f f é r e n t e , d'un monde aveug le
et sourd , inconscient . Ce peup le qui
a donné et donne des preuves de ses
capaci tés , de ses poss ib i l i t é s , de son
désir de t ravai l ler  et de rena î t re , se
voit  de tous côtés étranglé, déchiré ,
ècartelé, é tou f f é  ou oublié.

Six cent mi l l e  Hongro i s  de Tché-
coslovaquie subissent les traitements,
sont f rapp és des mêmes vexa t i ons ,
exact ions , spoliations et i n t e r d i c -
tions que les Juifs ont  connues dans
les pays soumis au régime na t iona l -
socialiste.

**J **** r-s

Un journal bi-mensuel , i m p r i m é  à
Budapest en langue russe : « Novaïa

Vengriia » — La Nouvelle Hongrie —
publ ie  des articles de journa l i s t es  et
écr ivain s  hongrois , qui ' sont é d i f i a n t s
et propres à donner une idée de ce
que doi t  supporter cette minor i t é  in-
jus t emen t  et cruellement accablée.

Je ne veux retenir  que quel ques-
uns des t rente-c in q paragraphes in-
di qués dans le numéro 3 de la « Nou-
velle Hongrie » du mois de ju in  der-
nier , concernant  les i n t e r d i c t i o n s  qui
touch en t  la popu la t ion  magyare :

Les Hongrois n 'étant pas considé-
rés comme citoyens , ne jouissent pas
de la conf i ance  du pays , du point  de
vue po l i t i que, sont par consé quent
mis hors la loi et n ' impor te  qui peut
agir  avec eux comme bon semblera.

Les personnes de n a t i o n a l i t é  hon-
groise n 'ont  pas le droi t  d' user de
leur langue maternel le  dans les chan-
celleries , devant  ] c * t r i bunaux , au té-
lé phone et au télégrap he , dans leur
correspondance et même, dans  cer-
ta ines  vil les , sur la voie publ i que .

La l ibre  c i r c u l a t i o n  des Hongrois
est for tement  limitée. En 1045, il y
eut  dos i n t e r n e m e n t s  en masses , un
grand nombre de Hongrois furent
déportés dans  les camps de concen-
t ra t ion  des Su de tes.

Sadi.A. JAQUIER .

(Lire la suite en imc page)

Une femme préside la Constituante française

Mardi dernier , une femme , Mme Braun , communis te , a présidé la séance de
la Cons t i tuan te  consacrée à un débat sur le ravi ta i l lement . Ce fait est sane

précédent dans les annales parlementaires françaises.

Nos moustiques
SANS IMPOR TANCE

L eté est la saison des insectes par
excellence. Ici même, Franchomme a
parle hier de <*. Vos guêpes *. Evoquons
aujourd'hui  une bestiole plus détestable
encore, le moustique .

Son nom , dit Larousse , dérive de l' es-
pagnol « M o s q u i l o » , qui veut dire -cou-
sin ». Un cousin bien désagréable , si
menu soit-il et dont la parenté duquel— à ma connaissance du moins — per -
sonne ne se réclame ni ne se vante.

Cest du crépuscule d l' aube qu 'il per-
pètre ses mé fa i t s  avec une insistance
et des ruses à nulle autre pareilles.  Si
vous êtes au bord du lac. il y est. Si
vous monta sur les sommets, il vous
suit .  Mais  c'est surtout la nui t  que,
traîtreusement , il a t taque les humains
abandonnés aux charmes de Morphée.
D' abord, ils reconnaissen t le terrain ,
comme un avion qui tournoie au-dessus
d' un terrain d'atterrissage avan t de se
poser. C'est l' oreille qui , en l' occurren-
ce, joue le rôle d'aérodrome . Le bour-
donnement , de plus en plus f o r f , ré-
veille le dormeur qui , dans son sub-
conscient , a pressenti le danger qui lo
guette. Excédé, il cherche à tâtons la
lampe de chevet , sur la table de nuit.
Il tourne l ' interrupteur : ni vu ni con.
nu. L'intrus doit s'être tap i sur la pa -
roi qui surplombe le lit. La victime , les
paupières gonflée s de sommeil, est
éblouie par le jet de lumière. Le voilâ t
Vlan , je  t' aplatis avec la souple se-
melle de ma p a n t o u f l e  rouge. Hélas !
C'était une tacite sur le papier -pe in t,
U f a u t  croire que le moustique a aban-
donné la lutte.

Le dormeur éteint la lumière , se re-
couche en chien de fus i l , somnole, se
rendort... Bzzz , bzzz , bzzz... Le revoilà !
Satané moustique , tu ne perds rien
pour attendre ! Et le manège recom-
mence. Tout à f a i t  réveillée cette fois-ci ,
la victime scrute la paroi de pro f i l .
C' est lui , là, qui se colle contre le mur,
immobile sur ses pattes de mouches...
T iens !  Je  t' apprendrai à me déranger
au milieu de la nuit... L' opération a
réussi, car ta pantouf le , plaquée en
moins de temps qu 'il ne le faut  pour
le dire, a laissé sur le papier beige un*
tache de sang.

Le lendemain matin , couverte de pi-
qûres rouges qui la chatouillent et la
gralouillcnt , la victime peste posthumé-
ment contre le détestable - cousin *. Ses
dix ongles ne s u f f i s e n t  pas à atténuer
les brf i lures qu'elle ressen t à la fo i s
au bout du nez , sous le bras , à la cuis-
se et dans le dos. Elle se promet d'ache-
ter, dans la journ ée, â la droguerie dit
coin , une pomma de -ant ipic» quelcon-
que pour  empêcher que pareille aven-
titre ne se renouvelle. La nuit venue,
le petit  copain du moustique d é f u n t  at.
laquera à son tour le malheureux qui
aura oublié la pommade magique et
reprendra la lutte épuisante de la
veille.

L'humeur noire de certains de nos
concito i/ens ne serait-elle pas duc , après
tout , à la résistance qu 'ils opposent
opiniâtremen t, nuit après nuit , au mi-
nuscule adversaire f . . .  MARINETTE.
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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.

Banque de la région cherche une

bonne dactylographe
de 18 à 23 ans

pour travaux courants. Faire offres,
avec références, sous chiffres L. L. 535
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande une

cuisinière
remplaçante pour le dé.
but de septembre. Bons
gages Téléphoner au No
64402.

LE SECRET DE
MARY MORGAN

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 32

M. DE C A B L I N I

— Tu ne demandes pas à savoir 1
Tu n'es pas curieux... c'est pourtant
une belle invention, tu sais... Atten-
tion... plus que quatre-vingt secon-
des... Une belle invention que j'ai
apprise d'un R'guebat... Drôles de
pistolets, les R'guebat... Plus durs
que les Chleuh... vraiment... tu ne
veux pas savoir ?... Encore trente
secondes... Un truc merveilleux...
Personne n'y résiste plus de dix mi-
nutes... C'est trop dur... Cela délie
les langues les plus paralysées...
Dix secondes... Vraiment... tu ne
veux pas... Les deux minutes... plus
que dix secondes, plus que cinq...
quatre...

Il avait bondi sur le Berbère,
l'avait soulevé comme une plume,
plaqué à la muraille et, le mainte-
nant  de la main gauche, le giflait
de la droite :

— Parleras-tu , fils d'assassin ?
Le visage de Si Ali é ta i t  devenu

couleu r de cendre. Il dit , la bouche
tordue nar la haine :

— Je ne parlerai que devant Miss
Morgan...

— Tu ne pourrais pas dire Made-
moiselle ? Il n'y a plus de Miss Mor-
gan...

Il se tut, «ans cesser de maintenir
le Berbère. Le méhariste entrait.

— Que dit la demoiselle ? Comment
va le blessé ?

— Mal...
Feuhardy, d'une poussée envoya à

terre son prisonnier. Il dit au méha-
riste :

— Veille sur lui. Tu m'en répond® ?
hein ? Ne le laisse pas filer comme
les Chleuh... J'y vais. Je reviendrai
tout à l'heure...

Sur le point de sortir, il revint sur
ses pus.

— Attends. Deux précautions va-
lent mieux qu'une.

Il saisit une ceinture qui pendait
au mur, retourna d'un coun de pied
le Berbère resté étendu à terre, se
pencha.

Quand il se releva, Si Ali avait les
mains et les pieds garrottés de telle
manière qu'il lui était impossible de
bouger.

— Là 1 A tout à l'heure. Et toi , si
tu le laisses partir, maintenant, tu
verras ce que le lieutenant te chan-
tera.

Sur la couchette du car, Vallier
étendu , les yeux clos, semblait dor-
mir. Son visage était blafard. Pen-
chée sur lui , Mary Morgan épiai t  sur
ce visage immobile, un peu crispé,
le marche lente de Va mort... L'autre
couchette était vide. Ahmed , devant

le car, debout, les traits durcis par
la douleur, lui avait dit :

— Je ne voulais pas gêner Made-
moiselle... Je crois que je m'en tire-
rai...

— Mon pauvre vieux... Et lui ?...
Ahmed fit un geste fataliste :
— Inch' Allah...
Jamais encore Feuhardy n'avait

senti à oe point son cœur se serrer.
Sur le visage de Mary Morgan, on ne
pouvait rien lire. Les dents serrées,
elle luttait pour rester calme, ne pais
défaillir, être prête, s'il le fallait , à
faire la piqûre qui soutiendrait le
cœur...

Autour du car, des gosses, quelques
nomades, immobiles, muets, atten-
daient... Le soleil s'était fait  de plomb.
Il brûlait l'air sans un souffle, chauf-
fait  les plaques de la carrosserie. De
la sueur perlai t sur le front de Val-
lier. Il dit , sans ouvrir les yeux :

— A boire...
Feuhardy se précipitait. Mary Mor-

gan fit un geste brusque :
— Inutile ! Il ne faut rien lui don-

ner. Le coup a peut-être atteint l'in-
testin... Ce serait le tuer...

Feuhardy eut un geste de rage.
— Alors... on ne peut rien faire ?
— Rien... attendre...
Le blessé fit , de sa main, un appel à

peine esquissé, sa bouche s'ouvrit à
peine, ses pau pières un peu...

— Feuhardy...
— Mon pauvre vieux...
— J'ai mon compte... Promets-

moi... je ne veux pas... pourrir ici...
J'ai un peu d'argent... à Casa... pro-

inets-moi... En France... dans mon pe-
tit pays de Bresse...

— Oui... Tout ce que tu voudras...
Mais tu t'en tireras... Ce n'est rien...

— Ne le faites pas parler, dit Ma-
ry Morgan, dont la gorge se gonflait...

— Laissez, Mary... Il fau t bien...
pendant que j'en ai encore le temps...
Et puis... ça ne me fait pas mai de
parler... C'est seulement quand je bou-
ge... Dieu que j'ai soif !...

— Ne parle pas, vieux... On ne peut
pas encore te donner à boire... Plus
tard...

— Plus tard... je dormirai... Mais
pas ici... Feuhardy... pas ici... Je ne
reverrai pas ma Bresse, mon pauvre
vieux... Cest un pays... un beau pays...
plein d'étangs... où... où le soleil est
doux... et la terre... la belle terre noi-
re... Feuhardy... Tu te souviens... à
Ben-Addou... ce poème de Vicaire que
je t 'ai récité et que tu aimais bien...

Mary Morgan, doucement , pleurait.
— Ce poème que je t'ai dit un

soir...
Feuhardy avait pris sa main.
— Ne parle pas, vieux... tu t'en sor-

tiras...
— Non... maintenant on dirait que

j 'ai froid. Couvrez-moi... Ecoutez , Ma-
ry, le beau poème de mon pays...

Il délirait. La sueur sur son visage
coulait à gouttes pressées que Mary
essuyait doucement... Il avait refer-
mé les yeux.

— Le beau poème... tout simple...
J'ai revu le cimetière
Du beau pays d'Ambérieu...

Qui m'a fait le cœur Joyeux...
Pour la vie entière...

La voix baissait... elle n 'était plus
qu'un murmure.

... Sous la mousse et le thym
Près des arbres de la cure
J'ai marqué la place obscure
Où quelque matin...

— Quelque matin, Feuhardy... Un
matin de... printemps...

Quand... dans la farce commune
J'aurai Joué mon rôlet
Et récité mon couplet
Du clair de la lune...

On ne l'entendait presque plus. Il
ne prononça plus que quelques mots
inintelligibles... On perçut tout de
même « Feuhardy... Miss Morgan... ».
Mary, qui tenait sa main, se leva :

— Le cœur flanche... Je vais es-
sayer une piqûre. Aidez-moi...

Feuhardy, avec des gestes malha-
biles, l'aida. Le blessé semblait dor-
mir. N'eût été sa pâleur, on eût pu
croire qu'il reposait. Mary reprit le
poignet, compta les pulsations.

— Je crois qu'il tiendra. Croyez-
vous que Mallet tarde à venir ?...

Feuhardy qui, depuis un instant
guettait la piste, dit soudain :

— Le voilà...
Alors, Mary, avec un geste las, re-

devenue extraordinairement femme,
s'assit au chevet du blessé et dit len-
tement :

— Allez-y... Moi , je n'ai plus que
le courage de veiller...

XIV

— Vous voyez le beau travail que
vous avez réussi en voulant agir
seuls ? Une veine que le lieutenant
Marini soit un peu toubib. Il vient
de m'annoncer que Vallier s'en ti-
rerait... peut-être.

Mary Morgan , d'un bond , s'était
levée et avait pris la main de Mal-
let dans les siennes.

— Il est sauvé ? Merci... merci
Mallet... Vous ne savez pas., vous ne
pouvez pas savoir ce que...

— Si... si... Je sais, dit Mallet en
souriant, ou du moins, je devine...

Elle montrait un visage transfi-
guré, fiévreux. Tout à coup, la réac-
tion se fit et elle se laissa retom-
ber sur les coussins où elle resta
prostrée.

Dans la vieille bâtisse que Feu-
hardy ne désignait plus maintenant
que sous l'appellation rancuneuse
de « la maison du crime », on avait
hâtivement aménagé une pièce pour
Mary Morgan. Le lieutenant Mallet
avait , en arrivant, fait conduire le
car dans un entrep ôt, à l'abri de la
curiosité des indi gènes, remis Val-
lier entre les mains de Marini qui
avait commencé par congédier Mary
Morgan :

— Vous êtes fatiguée , surexcitée,
à bout de nerfs. Je vais tenter les
grands moyens. Il y a, heureuse-
ment, à peu près tout ce qu 'il faut
dans cette espèce d'ambulance. Feu-
hardy m'aidera. Allez... allez... On

Pour les annonces avec offres sons Initiales et chiffres, n est inutile de demander les adresses,
l'administration n'étant pas autorisée à les Indiquer. D fant répondre par écrit à ces
annonces-là et adresser les lettres an bureau dn Journal en mentionnant snr l'enveloppe
(affranchie) les initiales et chiffres s'y rapportant. Tonte demande d'adresse d'nne annonce
doit être accompagnée d'an timbre-poste ponr la réponse, sinon ceUe-cl sera expédiée non
affranchie. alDMINISTRATION DB LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ».

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.

Maison de la place cherche une

sténo-dactylographe
de langue maternelle française, ayant si possible de
la pratique. Place stable. — Faire offres écrites sous
chiffres A. A. 523 au bureau de la Feuille d'avis.

Commerce de la ville, branche machines à
écrire, cherche un jeune homme actif et
consciencieux comme

magasinier-commissionnaire
Pourra s'initier également à quelques travaux
d'atelier. Faire offres sous chiffres P. 5207 N.
à Publicitas, Neuchâtel.

Je cherche un

technicien pour bâtiment
jeune et capable,

éventuellement dessinateur en construction,
pour travaux de plans et conduite de chan-
tier. Entrée immédiate. — Offres avec photo-
graphie et prétentions de salaire à Charles
Probst, architecte S.I.A., Wettingen.

Nous cherchons quelques

EMPLOYÉES
DE BUREAU

si possible déjà au courant de l'hor-
logerie.

Prière de faire offres par écrit ou
de se présenter à nos bureaux.

FABRIQUES MOVADO
La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons pour un de nos dé-

partements de vente - exportation , un

jeune

correspondant
capable de travailler d'une façon in-

dépendante, pour la liquidation de la
correspondance en langues française

et allemande. Les candidats de lan-
gue maternelle française auront la
préférence.

Société finonyme de* ftclârléê
ci-devant Georges Fischer. Schqffhoug3

ÉCHANGE ,
On cherche à échanger

•un logement de deux piè-
ces, simple, à proximité
de la gare, contre un ap-
partement de trois ou
quatre chambres, si pos-
sible avec confort, dans
le même quartier. Ecrire
à case postale 96, Neu-
châtel 2.

On échangerait
un appartement de trois
pièces et demie, salle de
bains, chauffage central,
85 tr. par mois, a la
Chaux-de-Fonds. contre
un Identique à Neuchâtel
ou aux environs, éven-
tuellement au Val-de-
Ruz. Adresser offres écri-
tes à B. S. 518 au bureau
de la Peullle d'avis.

Garage à louer
S'adresser: Ponrtaine-An-
dré 11, Neuchâtel. •

Belle chambre, con-
fort , vue. Tél. 5 38 94. *,

Jolie chambre pour
Jeunes filles ou couple.
S'adresser: Neubourg 23,
2me à gauche.

Jeune homme oherohe
une CHAMBRE .
éventuellement aveo pen-
sion. Téléphoner au No
633 06.

Etudiante cherche une

jolie chambre
avec confort (téléphone),
si possible avec pension
ou déjeuner. Adiresser of-
fres écrites à C. H. 528
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une JoUe
CHAMBRE

aux environs de la gare.
Adresser offres écrites
sous O. K. 619 au bu-
reau de la Feuille d'avle.

j eune couple ayant un
enfant , cherche un

appartement
de deux chambres, pour
le ler avril 1947, à Neu-
châtel. — Adresser offres
écrites ft A. P. 509 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche un

appartement
de trois pièces, avec con-
fort, pour septembre ou
pour date à convenir. —
Adresser offres écrites à
B. B. 522 au bureau de
¦la FeuUle d'avis.

On demande une belle
CHAMBRE

non meublée. Ecluse ou
centre de la ville-. — Ur-
gent. Adresser offres écri-
tes à H. C. 506 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

MAGASIN
On cherche un local,

si possible dans le bas
de la ville, tout de suite
ou pour date ft convenir.
Case postale 27, Yverdon.

Atelier de reliure cher-
che une

jeune ouvrière
brocheuse

•Entrée immédiate. — Se
présenter entre 11 et 12
heures. Reliure Attdnger ,
7, place. Plage* Neuchâ-
tel.

MÉNAGE
occupant un grand loge-
ment, recevrait comme
compagne une personne
d'un certain âge, dame
ou demoiselle, qui, en
échange de son entretien,
rendrait des services dans
le ménage. Demander l'a-
dresse du No 502 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Cultures
de vignes

A remeAtire en culture
une- vingtaine d'ouvriers
de vignes pour cet au-
tomne après vendanges.
Région Auvernler-Colom-
bier.

Reconstitution de deux
ouvriers assurée pour
l'hiver.

Conditions du nou-
veau tarif en vigueur
présentement.

Ecrire sous chiffres T.
A. 486 au bureau de la
Peullle d'avis

Gain accessoire
Personne disposant d'un

moment libre chaque
Jour, trocuiverait emploi
pour service facile de
conciergerie dans un Im-
meuble situé aux Sa-
blons.

Pas de service de chauf-
fage. Simplement entre-
tien de la cage d'escalier
et du dévaloir.

Bonne rétribution.
Pour tous renseigne-

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

On demande pour rem-
placement, du 15 août ou
ler octobre, une

NURSE
capable, pour s'occuper
de deux fillettes, 3 ans et
18 mois, dans une famil-
le en villégiature au bord
du lac, région de Nyon.
Ecrire en donnant réfé-
rences et prétentions de
gages à Mme F. Mouton,
château d'Hauterive sous
Burslnel (Vaud) .

Je cherche, pour mon ménage soigné, dans
une villa joliment située, une jeune fille de
bonne conduite comme

VOLONTAIRE
à Lucerne

auprès d'une servante. Occasion d'apprendre
la cuisine, le ménage, à coudre, etc., aussi bien
que l'allemand (échange de conversation avec
écolier de l'école cantonale, 14 ans) . Argent de
poche, Fr. 30.— par mois. Vie de famille. —
S'adresser à Mme C. Ziircher, 69, Dreilinden-
strasse, Lucerne.

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 l'ORFÈVRERIE CHRISTOFLE,
à PESEUX, éventuellement avec certificats et

pièces d'identité.

Entreprise industrielle de Suisse alle-

mande cherche, pour travaux simples

de comptabilité, un

j eune employé
désirant se perfectionner dans la lan-

gue allemande. Offres avec curricu-

lum vitae, prétentions de salaire et

photographie sous chiffres OFA 225

à Orell Fûssli-Annonces S. A., Zurich.

On cherche du

personnel féminin
pour travaux faciles sur cuir. S'adresser à la
fabrique FRANCON DROZ, Fahys 247.

La Société coopérative de consom-
mation de la Béroche cherche un

MÉNAGE
qualifié pour assurer la gérance de
son magasin de GORGIER (chiffre
d'affaires annuel Fr. 120,000.—).
Prière d'adresser offres détaillées
avec copies de certificats au prési-
dent de la société, M. R. Quinche,
case postale, Saint-Aubin (Neu-
châtel).

Machiniste-toupilleur
de première force est demandé tout
de suite chez SICKEL & FILS, Belle-
vaux, LAUSANNE.

On demande pour un
restaurant de Neuohatel
deux

jeunes filles
pour le service de salle.
Débutantes pas exclues.
Adresser offres écrites a
Z. X. 629 au bureau de
la Feuille d'avis. 

DuBois Jeanrenaud et
Co engageraient

quelques
manœuvres

pour leur chantier de fers
et charbons. S'adresser au
bureau, rue de la place
d'Armes 6.

DEUX HOMMES
encore jeunes, l'un ayant la vue faible, l'autre
aveugle, ayant appris le métier de vannier,
cherchent n'importe quel emploi, en fabrique
ou à domicile. — Prière d'écrire à M. Joseph
Chanton, place d'Armes 8, Neuchâtel.

On demande une per-
sonne pour des
nettoyages de bureau

une heure par Jour. Uni-
tex S. A., avenue de la
Gare 19.

Bonne à tout faire
est demandée pour tout
de suite. Gages : 120 fr.
Adresser offres écrites à
A. B. 521 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche une

femme de ménage
pour deux ou trois Jours.
Faire offres par écrit à
Mme Schwab, Saint-Ho-
noré 8, Neuchfttel.

m*. S

Représentant
actif , Introduit dans des
bureaux techniques, chez
des architectes et dessi-
nateurs, est demandé
pour appareil breveté :
vente facile. Offres avec
références à P. 63807 V.
Publicitas, Vevey.

On cherche, dans um
café de la ville, une

SOMMELIÈRE
Kntrée immédiate. De-

mander l'adresse du No
532 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame cherche du
TRAVAIL

à faire à domicile. De-
mander l'adresse du No
517 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune Suisse allemand,
ftgé de 24 ans, honnête,

CHERCHE PLACE
dans un hôtel ou autre.
Offres écrites avec Indica-
tions de salaire sous A.
TJ. 516 au bureau de la
Feuille d'avis.

Sténo-dactylographe
expérimentée, cherche des
travaux a domicile. Offres
écrites sous O. M. 515
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille, sérieuse,
capable, sachant cuire,

cherche place
Bons gages et vie de

famille désirés. Gabrielle
Hûgli, Raterschen (Zu-
rich).

Jeune employé de bu-
reau, ayant terminé son
apprentissage dans un
établissement bancaire et
travaillé pendant trois
ans dans la branche hor-
logère,

cherche place
dans un bureau de Suis-
se romande pour se per-
fectionner dans la langue
française. Adresser offres
écrites à E. K. 524 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Dactylographe
possédant tune machine
à écrire cherche des tra-
vaux (devis, rapports,
etc.), ft exécuter à domi-
cile. Falre offres écrites
sous B. H. 533 au bureau
de la Feuille d'avis.

Vendeuse
en textiles, de préférence
confection pour dames,
désirant compléter ses
connaissances dans la
langue française, cherche
place ft Neuchfttel. —
Adresser offres écrites ft
E. F 536 au bureau de la
Feuille d'avis.

Sommelière
âgée de 20 ans cherche
place, dès le ler septem-
bre 1946 dans un restau-
rant à Neuchfttel ou aux
environs, afin de se per-
fectionner dans la langue
française. Offres avec In-
dications de salaire à
Mlle Hélène Schmutz,
Wahlen près de Laufon,
Jura bernois.
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Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte.
ment aux offres dee
postulants, et de re-
tourner le plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments joints ft ces of-
fres , même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération Les in-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants, car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places

Feuill e d'avis
de Neuchfttel.

Moissonneuse-lieuse
à la disposition du Val-de-Ruz.

ERNEST MONTANDON, BEVAIX
Tél. 6 62 84

Restaurant neuchâtelois I
sans alcool 1

REPAS SOIGNÉS Sf
SPÉCIALITÉ DE FRITURE M

Bonne pension - Tea-Room i§S
Salles pour sociétés - Prix modérés |

Se recommande : R. Langenstein. Ea

Pour vos ^ j f

G/ MPRIMÉS
Une seule adresse

L'IMPRIMERIE CEN TRALE
Rue du Concert 6, 1er étage
Tél. 512 26

g^PROMEHBDEŜ ^,--'̂ EXCURSIOH^̂

Jeudi 8 août

LE SAUT-DU-DOUBS
Fr. 6.— Départ 9 heures

Dimanche 11 août 1946

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

chemin de fer de Wilderswil
à la Schynige-Platte

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

\ G ĉJOf H/BONDEUE J
ĵg^̂ ^sSfcfraff GiMRDlSOjff

VENDREDI 9 AOUT 1946

LE SAUT-DU-DOUBS gSVS6 &£
Neuchfttel - Vue-des-Alpes - les Brenets -

la Tourne - Neuch&tel
.TEUDI 15 AOUT 1946

CHAMPÉRY - PLANACHAUX
Départ place de la Poste ft 6 heures

Prix : y compris télèférique pour Planachaux: Fr. 19.—
Inscription chez P. Wittwer & Plis - Sablons 53,

téléphone 5 26 68
ou librairie Berberat (sous l'hôtel du Lac),

téléphone 5 28 40

Madame veuve
Hélène GIROUD et
ses enfants, très
touchés des nom-
breuses marques de
sympathie reçues à
l'occasion de leur
grand deuil, remer-
cient très sincère-
ment toutes les per-
sonnes qui y ont
pris part.

Colombier,
\ le 6 août 1946

Suisse, âgé de 47 ans,
marié, habitant la Belgi-
que,

CHERCHE PLACE
de comptable ou d'em-
ployé dans un commerce.
Adresser offres écrites ft
W. S. 534 au bureau de
la Peullle d'avis.

Serrurier
de 30 ans, consciencieux
et pouvant travailler
seul, cherche place de
serrurier en bâtiment ou
en carrosserie. Adresser
offres écrites ft S. L. 508
au bureau de la Peullle
d'avis.

Père de famille cher-
che une place de

chauffeur
ou d'entretien d'automo-
bile. Nombreuses années
d'expérience. Adresser of-
fres écrites ft O. H. 504
au bureau de la Feuille
d'avis.

ÉGARÉ
un petit chat blanc. —
Prière de le rapporter ft
Mme J. Charlet, Collé-
giale 2, Neuch&tel.

Perdu sur la route de
Monruz un

cylindre de serrure
marque < Siintls ». Le
rapporter contre récom-
pense au poste de police.

MADEMOISELLE

Rose SIMMEN
MASSEUSE-PÉDICURE

Rue dn Bassin 10
Tél. S 26 26 *



COSTUMES DE BAIN
De nouveaux modèles « M — ¦*

depuis JL\

BONNETS DE BAIN
De très bonnes qualités *t t\*\depuis I

****** *-~^̂ ^̂ NEUCHATEL
M

Les p rix qu 'il vous f aut
v ŝT'

f 

Blouses- .
tabliers

Blouse-tablier
en vichy de belle qua-
lité, à rayures moder-
nes, col américain, fond
biYu, brun ou fraise

O ©.A9.80

Blouse-tablier
en tissu rayonne de

i / / belle qualité, belle im-
\ I / pression mode, très
\ I / bonne coupe

. M/ 11-
Blouse-tablier

en beau tissu rayonne, jolie façon
avec jupe en forme, fond blanc
avec impression originale en cou-

leur, taille 46, 48, 50

19.80
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MOTOGODILJLE
Z < /2 & 3 CH., ft vendre.
A Baudraz, Concert 4,
entre 18 et 20 heures.

A vendre, pour cause
de départ, une magnifi-
que

salle à manger
moderne, neuve. Reven-
deurs exclus. Adresser of-
fres écrites à S. H. 527
au bureau de la Feuille
d'avis.

Laiterie
Magasin moderne avec

très bel agencement, im-
portante clientèle, ft re-
mettre avec immeuble
comprenant des apparte-
ments, bureaux et maga-
sins. Région du vignoble
neuchâtelois. Capital né-
cessaire pour traiter :
90,000 fr. Ecrire sous chif-
fres P. H. 33715 L. à Pu-
bUcitas, Lausanne.

A vendre une belle

VOITURE
de promenade, ft un che-
val, neuf places, n'ayant
servi que deux fols, neu-

. ve. — S'adresser ft Jean
Bousson fils, rue Sainte-
Claire, Orbe.

A vendre une

automobile
* CHEVROLET » en état
mécanique parfait. Prix
intéressant. S'adresser :
case postale 20, ft Colom-
bier.

Jolie poussette
bleu marine, moderne. —
Brévards 2, 3me, à gau-
che.

vous le sauvera ce pékin au grand
cœur. Une boutonnière comme ça,
ça se raccommode.

On avait donc installé la jeune
femme dans la maison louée par Si
Ali. Le Berbère occupait à présent
le cachot où, quelques jours aupa-
ravant, le Roumi attendait, plongé
dans son hébétude, d'être fixé sur
son sort.

Peu à peu, elle se calmait. Elle of-
frit au lieutenant un sourire mouillé
de larmes.

— Je vous demande pardon... ce
pauvre garçon...

Il la considérait d'un œil à la fois
ironique et ému :

— Ce pauvre garçon... vous tient
à cœur. Je comprends ça. Feuhardy
me suit. Nous allons savoir...

La porte, ouverte violemment,
laissa entrer avec Fenhardy, la gran-
de lumière. Le mécanicien la refer-

ma d'un coup de pied.
Il y a du mieux ! Marini vient

de me l'affirmer. C'est la fièvre qui
couvait en lui qui a fait tout le mal.
Ce coup de couteau l'a débridée sans
rien toucher d'essentiel. Du moins,
il le suppose. Tout de même, il ne
faudrait pas qu 'il moisisse dans ce
bled. Marini n'en répond qu'autant
qu'il quittera ces lieux...

— Bien. Maintenant , si nous nous
occupions un peu de Si Ali-ben-
Kaddour ? dit Mallet posément.

Feuhardy fit  un geste.
— Si vous voulez bien mon lieu-

tenant... J'ai déj à commencé à l'in-

terroger. Mais ça n'allait pas. J'étais
trop inquiet au sujet de Rallier.
Maintenant, j'ai l'esprit plus tran-
quille. Et puis... il a demandé à par-
ler en présence de Mademoiselle. H
a sans doute quelque chose de con-
fidentiel à lui dire... Si vous restez...

Mary jeta au mécanicien un re-
gard si plein de gratitude qu'il se
troubla et n 'acheva pas. Mallet haus-
sa les épaules.

— A votre aise. D'ailleurs, cet in-
dividu ne m'intéresse plus. Rensei-
gné, il a dû renoncer a ses espoirs
de rezzou. Je n'ai pas de preuves
pour agir. Et j 'ai reçu l'ordre de fi-
ler vers le sud sitôt terminée ma
randonnée le long du Bani. Inter-
roge-le. Dans six heures, je pars avec
mes méharistes. S'il se produit quel-
que chose de nouveau , avisez-moi.

Vflg/uement dédaigneux, redevenu
lointain , il salua et sortit. Quand ils
furent seuls, Mary Morgan vint à Feu-
hardy et , les lèvres battantes , un sou-
rire d'enfant au coin des lèvres , lui
tendit la main :

— Merci...
Gêné, il esquiva le regard.
— ...pas de quoi. Je vais vous ame-

ner le type. Je vous laisserai seuls.
S'il fait le méchant, je serai dans la
pièce à côté. Mais prenez toujours
ça , c'est plus sûr.

Il lui tendit  son revolver qu'elle
refusa. Alors, il se dirigea vers la por-
tière qu 'il écarta.

— Allons , entre, grogna-t-il.
Le Berbère, les mains liées, entra .

Le fatalisme de sa race avait agi
et maintenant , se sachant vaincu, il
n 'avait plus de réactions. Son visage
était indifférent, presque morne. Ses
yeux sans éclat. Feuhardy, d'une
bourrade, le fi t  avancer au centre
de la pièce où il resta debou t, immo-
bile.

— Tu m'as dit ne vouloir panier
qu'en présence de Mademoiselle. Tu
çs devant elle. Parle. Moi, j 'attends
à côté. Sois sage, hein ?

Il allait pour sortir. Mary Morgan
le rappela.

— Déliez-le.
Feuhardy, après une hésitation,

obéit.
— Et restez. Il n'y a rien dans ce

qu'il va dire, si du moins il parle,
que vous ne puissiez entendre.

— Comme vous voudrez dit Feu-
hard y. Mais si vous pouvez le fa ire
parler...

— Je crois que j'y parviendrai.
Elle fixa sur le Berbère ses yeux

gris où la douceur, depuis qu 'elle sa-
vait Vallier hors de danger était re-
venue.

¦— Où est mon frère ?
A la grande surprise de Feuhardy,

Si Ali répondit immédiatement, d'une
voix égale, terne, monotone :

— Avec la caravane de Taoudeni...
partie hier...

Mary Morgan, d'un geste incons-
cient , nerveux, pétrissait son béret
basque entre ses doigts.

— Taoudeni... dans le Sud ... C'est
lui qui a voulu partir ?

— Non. Il ne peut plus rien vou-
loir du tout. Le kif...

Le jeune femme s'était élancée. Elle
vint au-devant du Berbère, jusqu 'à le
toucher.

— C'est toi qui l'as intoxiqué I
Pourquoi ? que t'a-t-il fait...

— Lui ? Rien. Mais toi...
Un silence, Mary Morgan avait blê-

mi. Feuhardy, immobile, semblait ne
pas entendre.

— ...rappelle-toi. Les premiers
temps... Quand tu visitais les Kasbah,
sous ma conduite. J'avais oru... Tu
étais gaie avec moi... avec tous... J'ai
voulu te faire comprendre, un jour...

Mary Morgan, les yeux au sol, ne
bougeait plus.

— ...oh ! j'aurais, je crois, répudié
toutes mes femmes. Oui... je crois que
j 'aurais fait  ça... J'avais de l'argent.
Je me serais fait , comme tant d'au-
tres, le serviteur des Français... Mais
un jour...

On ne voyait plus les yeux de Mary
Morgan.

— ...je suis devenu jaloux. J'ai cru
d'abord que tu préférais Bardet , ce
jeune homme pâle et trop gai. Je
l'ai...

La voix était de plus en plus mo-
notone, presque susurrée.

— ...je l'ai fait empoisonner. Et
puis, il y eut ce Vallier qui m'a
échappé. Celui-là... il avait la barra -
ka. Quelque chose semblait le proté-
ger... Un jour , tu m'as invité , dans
ta villa de la Palmeraie. J'ai cru que
les temps étaient venus. Tu as été

douce avec moi, si douce... Je croyais
J'ai su plus tard que ce n 'était
que pour ton frère, qui t'échappait ,
qui venait à nous. Ce soir-là, le ciel
étai t  doux au-dessus des palmes et ta
voix me berçait... comme un chant...
Je t'ai dit que je t'aimais...

De nouveau le silence, sourd , op-
pressant.

— ...tu as ri. Ton rire me rongeait
le cœur, m'emplissait de haine et
d'amertume. Je t 'ai dit , alors, que
d'autres, peut-être...

Mary Morgan s'était raidie.
— Tais-toi !
Le Berbère sourit avec dédain.
— ... tu m'as cravaché. Il y a en-

core la marque, là...
Il passa sa main sur sa joue com-

me s'il venait à l'instant d'être frappé.
— ... chez moi, on ne tue pas les

femmes. Je me suis vengé sur ton
frère. Il m'aimait bien , ton frère. Je
lui ai appris à fumer le kif. Dange-
reux , le kif. Et puis ton frère était
faible... Maintenant , il est en route,
dans le désert, pour Taoudeni. On ne
rattrapera pas Moktar . Quand tu re-
verras ton frère, il ne te reconnaîtra
plus...

— Assez !
Mary Morgan , lourdement, s'était

affalée sur les coussins et pleurait.
Fenhardy, lentement, vint au Ber-
bère et lui dit :

— Tu as fini ta litanie ? Tu es
content ? Bien. A nous deux , mainte-
nant.

Et comme Mary Morgan faisait un

geste, il dit , rageur et froid.
— Suffit ! Assez de roman. Allez

plutôt mettre Mallet au courant. Il a
des méharistes assez rapides pour re-
joindre le Moktar malgré ce que bal-
butie ce mal blanchi... Pensez aussi
à Vallier qu 'il ne faut pas laisser sé-
cher dans cette fournaise... Allez...

Elle hésitait lorsque la porte s'ou-
vrit et Mallet parut. Il était impassi-
ble et grave. Il regarda Mary Morgan
avec une nuance de pitié.

—• Inutile. Un peloton lancé par
Marini vers le sud vient de rentrer.
Il a arrêté, à cinquante kilomètres
d'ici , une caravane se livrant au trafic
des hartânis...

Les mains de Mary Morgan trem-
blaient. Ses lèvres remuaient douce-
ment , mais aucun son ne sortait de
sa bouche. Toujours immobile, net,
froid , Mallet poursuivit.

— Le sous-officier qui le com-
mande a ramené ici un Européen
habillé à l'indigène et qui semblait
mourant...

Mary Morga n essaya de crier.
— Mon frère ! Je veux le voir...
Mais Mallet barrait toujours l'en-

trée. Il étendit la main , impérieuse-
ment.

— Pas dans l'état où il est...
Puis plus doucement :
— Marini le soigne. Ce qu'il peut

faire : jus de citron et piqûres. Vous
avez transformé mon officier en in-
terne. Laissez-le faire. Mais apprêtez-
vous à partir dans la soirée. Tu peux
conduire de nuit ? (A suivre)

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

Bureau ouvert de 8 h. à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jus qu'à 12 h,
La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de lea renvoyer

Emp lacements sp éciaux exi g és,
20o/o de surcharge

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

A vendre un très beau

FAUTEUIL
« 1er empire » (bois de
rose). — Adresser offres
écrites sous P. I. 526 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre un

vélo de dame
neuf , vitesses, pneus
d'avant-guerre. S'adres-
ser dès 17 h. SO, Chan-
temerle 8, rez-de-chaus-
sée.

Myrtilles
du Lukmanler, expédiées
contre remboursement.

Caisses de S kg., Fr. 9.10
» » 10 » » 17.70

MARIO GATTI
Malvaglla (Tessin)
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Fiancés
Nouvelles chambres à partir de
Fr. 540.—. Nouvelles chambres à
coucher avec literie à partir de
Fr. 1370.—. Facilité de payement,
livraison franco. Prospectus et prix
courant de

Meubles Herzig, Soleure
L J

Nos plants de qualité, sélectionnés et régénérés vous assurent
une récolte maximum.

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

« SURPRISE DES HALLES », très hâtive ; « LE VAINQUEUR »,
recommandable pour terrain sec et pauvre ; « MAD. MOUTOT » et
« TARDIVE DE LÉOPOLD » : 50 pièces Fr. 6.75 ; 100 pièces Fr. 12.50

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

Expéditions avec mode de culture

Pépinières W. MARLETAZ, Bex (Téléphone 5 22 94)

Il al/ *% *̂ÏJ?Vos ANNONCES
JVîMNS TA MESSE DE LA lÉgt/IR'W/

Demandez-nous conseil. / ̂ /^ /̂^l/*̂  m
Nous choisirons les organes qui r%/^^/^^ ̂ ^aW
conviennent pour le genre de /̂ /^§7^?/*  ̂m
publicité que vous désirez faire. /^/^l^/i^/  ̂aW
Nous connaissons bien tous les ^^aW^Stli^^journaux, leurs avantages, les yLitt»«» ^^&=«̂
milieux où ils sont diffusés. A&  ̂vlïyXtr^̂ ^
Devis et numéros spécimens sans /*5VkI>^'>''~15'̂  /

NEUCHATEL ET FRIBOURG ' 
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Huile d'olive —
du Portugal

Fr. 6.— le' litre 
+ verre et ica.

Zimmermann S.A.

Brevet à vendre
pour cause majeure, article indispensable à
chaque ménage. Prix demandé avec stock 5000
francs. — Affaire de gros rendement. Offres
sous chiffres A. S. 6189 L, à Annonces Suisse
S. A., Lausanne.

chez 
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Patitmavtai 1
t RUE DU SEYON i
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O r â o e  'à s o n
outillage moderne

d «on
grand choix

de caractères
â t on

riche assortiment
de papiers

l'Imprimerie Centrale
Rue du Concert 6

« o u*  d o n n e r a
toute satisfaction

¦¦¦¦aMMBLMHH

Instituteur de la Suisse
allemande désire faire la
connaissance d'un mon-
sieur romand pour

échange de conversation
Ecrire à X. B. 52S au

bureau de la Feuille
d'avis.

Inventeurs, demandez
prospectus gratuit : PA-
TENT-SERVICE MOSER,
Hotelgasse 6, Berne.

Moto
« Condor» 500 TT, en
parfait état, fraîchement
révisée, à vendre ou à
échanger contre un

tracteur
agricole. Adresser offres
écrites à M. A. 531 au
bureau de la FeuUle
d'avis.

On cherche à acheter,
en bon état, un

vélo d'homme
(vélo de sport). Adresser
offres à Joh. Wittwer,
maréchal Thielle (Ber-
ne). Tél. (032) 836 64.

Achat vieil or et argent
anx meilleurs prix

du Joui

H. Paillard
SEYON 12

YOGOURTS
nature ou aux fruits,
chaque Jour frais chez

PRISI. Hôpital 10.

MOTO
225 cm», en bon état, à
vendre. Ch. Rôthlisber-
ger, Château 10, dès
18 h. 30.

A vendre une Jeune

TRUIE
portante depuis trois
mois. Téléphoner au No
6 1187.

Pour vos PIQUE-NIQUES
vous trouverez un choix

énorme de :
sardines - thon

conserves de viandes,
de fruits, lait condensé,

etc.
chez PRIS!
Hôpital 10

Bien assorti.
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Connaissance de l'Amérique
L E S  M Œ U R S  ET L E S  I D É E S

Des voyageurs, rentrés au pays
avoir avoir , pour des raisons diver-
ses, passé aux Etats-Unis ces lon-
gues années de guerre, nous font
part de leurs impressions. Récusera-
t-on leur témoignage ? Dira-t-on: « A
beau mentir qui vient de loin » ? Non
certes. On ne peut plus mentir au-
jourd'hui , pour la raison qu'on ne
peut plus revenir de loin. Le monde
se rétrécit de plus en plus. Le Clip-
per met l'Amérique à moins de dis-
tance de l'Europe que ne l'était Lon-
dres de Paris il y a un siècle à peine.

Tout au plus estimera-t-on que ces
témoignages ne nous révèlent pas
grand-chose. Les mœurs américaines
nous sont plus familières que les us
du Toggenbourg et les coutumes du
Prâttigau. Nos moyens d'information
se sont multipliés et popularisés. Il
y a d'abord la presse et le cinéma.
« Sujets à caution », dira-t-on. Sans
doute. Seuls ks naïfs pourraient ju-
ger de la vie américaine d'après les
histoires de cow-boys, les aventures
•de gangsters, les machinations de
politiciens véreux qui fourniront
longtemps encore leurs scénarios
mouvementés aux cinéastes d'Holly-
wood. Si les rédacteurs de magazines
donnent souvent libre cours à leur
imagination, l'optique du cinéma est
grossière ; l'image du monde se trou-
ve généralement déformée au fond
de la caméra. Cela pour des raisons
où le souci de la vérité et l'amour
de l'art pur n'ont évidemment pas
grand-chose à voir.

Tiendra-t-on en revanche ks ro-
manciers pour tout aussi suspects ?
S'il faut un témoignage sérieux, on
pourra se référer par exemple à
l'opinion de feu a\lexis Carrel, qui ,
parmi les moyens de documentation
propres à permettre d'avancer dans
la connaissance de l'homme, tenait
les romans en particulière estime.
Avec raison, sans doute, car s'il ar-
rive aux grands romanciers de créer
des types humains immortels, c'est
qu'en leur génie se fondent deux fa-
cultés essentielles, l'observation et
l'intuition, sons une certaine union
desquelles l'art ne peut être que chi-
mère.

Or, les Etats-Unis, aujourd'hui,
abondent en romanciers excellents,
dont quelques-uns ont acquis une ré-
putation universelle. Le roman est
même, dans ce vaste pays, la seule
forme de litérature vivante, par la-
quelle on puisse avoir la quasi cer-
titude de pénétrer les sentiments et
ks aspirations de ses habitants et
de voir mis à nu leurs vices et leurs
vertus. Comme un bon nombre de ces
auteurs ont été traduits en français,
l'ignorance de l'anglais ne peut plus
servir d'excuse à l'amateur de littéra-
ture qui ne connaîtrait pas même de
nom Sinclair Lewis, Steinbeck,
Faulkner, Caldwell et, parmi les fem-
mes, Edith Wharton et Willa Cather.

r*-* r**i r***/

Il y aurait certes, une intéressante
étude à tenter sur les différences qui
opposent, par la technique, la con-
ception de l'art, k style, etc., le ro-
man anglais et le roman américain
d'aujourd'hui. Il va sans dire que ce
n'est pas là notre dessein et que nous
n'aurions pas la place ici ne fût-ce
que d'esquisser ce projet. Il nous faut
limiter notre ambition à tenter de ré-
sumer en une formule très approxi-
mative le caractère le plus général
du roman américain édité de nos
jours. Un secours précieux nous est
fourni à cet égard par une publica-
tion officielle, les « Documents de la
semaine », publiée par ks services
américains d'information. Le No 60
de cette publication a été précisé-
ment consacré aux romanciers amé-
ricains contemporains. C'est là que
nous avons pu lire cette appréciation,
sous la plume de son rédacteur ano-
nyme : « La note dominante de la
plupart de ces ouvrages est la nos-
talgie des temps anciens, contrastant
avec la critique des moeurs et des
manières d'auj ourd'hui. »

Cela est assez bien dit , car il est
rare, en tous cas, de trouver dans les
œuvres des écrivains cités ci-dessus
un tableau idyllique et un éloge sans
réserve de la grande nation où ks
vieux peuples d'Europe se plaisent
à voir le champion de la liberté et
de la démocratie. On peut même dire
que ces auteurs se montrent plus sé-
vères à l'égard de leurs compatriotes
qu'un étranger ne l'oserait. Le natu-
ralisme français n'a rien produit de
plus noir que certaines pages de Sin-
clair Lewis, pour n'en citer qu'un
seul. Cela, pour un observateur étran-
ger, permet de dégager mieux le sen-
timent de nostalgie qui donne à quel-
ques-uns de ces livres leur résonance
la plus humaine.

«Nostalgie, dit k dictionnaire,
désir de revoir la patrie. » La défi-
nition est-elle ici trop précise, et
puisque les Américains ne vivent
point en exil, l'emploi de ce terme
doit-il être considéré dans leur cas
comme impropre ?

Il est curieux que le hasard ait
récemment déposé sur notre table
k dernier — ou l'un des derniers

roman d'un écrivain américain
qui n'est point cité dans le bulletin
désigné plus haut , mais qui , si nous
en croyons certains échos, n'est pas

sans jouir d'une certaine notoriété
dans son pays. Il s'agit de John-P.
Marquand — et gardons-nous de
faire sur son nom un jeu de mots
trop facile. Le roman dont nous par-

lons s'appelle : « So little time » ou
en français : «Si peu de temps. »
L'action s'en déroule pour la plus
grande partie à New-York, dans la
période qui sépare la déclaration de
guerre à l'Allemagne par l'Angleter-
re et la France et Pearl-Harbour
— ou Pearl-Harbor, s'il faut adopter
l'orthographe américaine. Il est cu-
rieux de noter que c'est à Londres
que le livre a été publié, en 1944.

Ce roman a' des qualités et des dé-
fauts qui, les uns et les autres, tra-
hissent assez nettement son origine.
Il est trop long, mal centré, plutôt
parlé qu 'écrit — c'est-à-dire que le
style en est plutôt celui d'un jour-
naliste que celui d'un artiste — et
ks croquis de personnages qu 'il des-
sine se rapprochent davantage de la
photograp hie que du portrait tel
qu 'un peintre le conçoit. En revan-
che, quand il ne sombre pas dans
le pur bavardage , il est vivant , vrai-
ment « dynamique », plein d'une
verve naturelle et souvent amusante
— bref , le livre d'un homme qui a
éprouvé ce qu 'il écrit ou l'imagine
avec assez d'intensité pour que la
fiction se fonde parfaitement dans
le réel.

On y assiste, naturellement , en
cette époque indécise où les Etats-
Unis se préparent à la guerre sans
la croire fatale ni la vouloir enco-
re, au conflit qui divise interven-
tionnistes et isolationnistes. Mais là
n'est pas le vrai sujet du livre. Le
vrai sujet se laisse sentir plutôt
qu'il ne s'exprime : c'est cette « nos-
talgie », dont nous parlions plus
haut.

>**%j r<*s *-**>

Oui , la guerre d'Indépendance a
libéré les Etats du nouveau monde,

L'écrivain américain Sinclair Lewis

elle a affranchi ks anciens colons
du despotisme cupide de la mère
patrie. Oui , en se fédérant au nom
de principes exaltants, ces Etats
neufs ont fini par constituer une
grande et puissante nation , fière des
richesses acquises par son inlassa-
ble activité. Mais l'enfant a eu beau
battre sa nourrice, il en a sucé le
lait et, à travers l'Atlantique, des
fils invisibles mais tenaces lient en-
core à leur mère lointaine ceux du
moins de ces fils émanci pés chez
qui la fièvre industrielle n'a pas tari
ks sources du sentiment. L'Angle-
terre est menacée ? Aussitôt c'est
une angoisse sourde et profonde qui
gagne l'élite de ces Américains cul-
tivés pour qui Shakespeare n'est pas
seulement un de ces cent auteurs à
lire, et qui ne croient pas naïvement
leur éducation achevée parce qu'ils
ont acheté à forfait une de ces bi-
bliothèques en série (encombre-
ment : 1 m. 35 sur 1 m. 95) où , se-
lon des businessmen ingénieux , on
trouve tout ce qu'il faut savoir pour
faire figure dans le monde.

Dans un passage de son livre, l'au-
teur compare l'Américain à une de
ces pommes de terre douces qu'on
cultive en aquarium , dont les ra-
cines, longues fibres flottantes ,
cherchent désespérément un sol
profond où se fixer. Hélas ! l'Amé-
ricain n'a pas d'ancêtres. Les plus
vieilles de ses familles sont fières
de pouvoir se réclamer des plan-
teurs de tabac qui colonisèrent la
Virginie. Aiguillonnés par le désir
de prendre malgré tout pied dans
quel que vestige du passé, de riches
citadins se ruent sur des fermes dé-
labrées du Connecticut , qu'ils achè-
tent à prix d'or. Mais à peine s'y
sont-ils installés qu'ils les transfor-
ment et les modernisent. Dame ! ces
masures délabrées , il faut les rendre
dignes de recevoir les cohortes tu-
multueuses qu'on invite pour les
« cocktail-parties » du week-end...

Aveu curieux , aveu intéressant.
Quoi qu'on puisse en penser, il est
des Américains qui sentent , qui pen-
sent et dont les ambitions philoso-
phi ques ne se satisfont pas pleine-
ment du pragmatisme de William
James. Pour eux , voler au secours de
la vieille Europe qui chancelle , ce
n'est pas seulement suivre le pen-
dant d'un instinct généreux ou res-
ter fidèle à des principes d'hon-
neur: c'est défendre , par un réflexe
égoïste, un patrimoine commun.

Il nous plaît , certes, de voir expri-
mées — ou sous-entendues — sous
la _ plume d'un romancier améri-
cain , des idées de cette nature. Car
il est des moments, vraiment, où
nous en arrivons â douter de nous
et de la valeur absolue de notre lon-
gue tradition d'humanisme. Qu'elle
soit encore appréciée outre-Atlanti-
que, qu'on en ait la « nostalgie » au
pays de la bombe atomique, c'est,
pour les rêveurs impénitents, un
singulier réconfort et un puissant
encouragement.

Wilfred CHOPARD.

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

Quelles seront les grandes lignes
de la f uture constitution bavaroise ?

PROBLÈMES ALLEMANDS

Notre correspondant pour les affa i-
res allemandes nous écrit :

C'est vraisemblablement k 3 no-
vembre que ks corps électoraux des
différents Etats, reconsti tués en zone
américaine, auront à se prononcer
sur ks projets de constitution qu'au-
ront élaborés ks assemblées consti-
tuantes récemment élues.

X X X
Un des premiers Etats à prendre

position sera la Bavière, dont le pré-
sident du conseil Hoegner a déjà mis
sur pied un proje t constitutionnel
propre à servir de base aux futures
discussions. Ce projet , que les autori-
tés d'occupation ont laissé diffuser
par la presse — ce qui semble indi-
quer qu'elles en admettent le conte-
nu — est intéressant à plus d'un titre,
tant par ce qu 'il précise que par les
points qu'il passe sous silence.

La seule restriction imposée par
ks Américains aux assemblées cons-
tituantes est que les chartes élabo-
rées limitent leurs effets à leurs pays
respectifs, et ne fassent aucune allu-
sion au futur statut généra l de l'Alle-
magne. Le projet mis au point par
M. Hoegner observe donc scrupuleu-
sement cette réserve, mais certa ins
commenta ires de presse officieux
(dus pour la plupart à M. Hœgner
lui-même) en restreignent sensible-
ment la portée.

Si le proj et de constitution bava-
roise que j' ai élaboré ne préc ise pas
les rapports de mon p ags avec le fu -
tur Etat allemand , ecrit '-il, ce n'est
pas seulement parce que les autori-
tés d'occupation veulent qu 'il en soit
ainsi, mais aussi parce que j' estime
que cette question est du ressort d' une
assemblée constituante générale alle-
mande, et non des diverses assem-
blées constituantes des pays et des
provinces.

Cette affirmation sans équivoque,
tolérée par ks autorités américaines
et que k président du conseil n'aurait
certainement pas faite s'il n'avai t sen-
ti derrière lui la majorité du corps
électoral bavarois, est bien propre à
faire réfléchir ceux qui escomptaient
la naissance de mouvements sépa-
ratistes en Allemagne du sud.

Certaines contrées peuvent, en effet ,

dans les remous qui suivent inévita-
blement toute défaite totale (se rappe-
ler de 1919...), donner l'impression
qu'elles désirent se désolidariser du
pays vaincu et vivre de leur propre
vie ; qu'elles retrouvent une stabili-
té relative et du pain, et aussitôt la
voix du sang se reveille et les mor-
ceaux un moment épars ont tendance
à se ressouder...

X X X
M. Hœgner, dans ses commentai-

res de presse, défini t très exactement
sa pensée à ce sujet. Il est partisan
d'une Allemagne fédérative, mais
constituant néanmoins une entité poli-
tique et économique, dans laquelle
l'économie publique générale, la po-
litique monétaire, douanière et so-
ciale, les transports, la législation fis-
cale, la justice et la politique étran-
gère ( quand les Alliés le permet-
tront...), seront laissés au pouvoir
central. Il précise par conséquent que
les passages relatifs à ces domaines,
contenus dans son projet , n'ont à ses
yeux qu'une valeur strictement tem-
poraire.

Le nouveau projet de constitution
bavaroise rappelle d'ailleurs, par plus
d'un point , celui de 1919. il laisse
ouvertes toutes les possibilités de ré-
tablissement d'un Etat allemand, dont
la forme dépendra naturellement de
l'évolution de la situation politique
actuelle et de l'unité de vues des Al-
liés d'aujourd'hui.

Le fait que les Américains, tou-
jours réalistes, semblent soutenir les
tendances fédéralistes du proj et
Hœgner, qui répondent aux désirs
intimes de très nombreux Allemands
du sud, témoigne de leur part d'une
réelle habileté politique et de leur
volonté de ne pas laisser à leurs
co-associés plus proches de l'ennemi
vaincu la faculté d'organiser seuls
son destin. U trouve place entre le
projet français , qui prévoit un mor-
cellement beaucoup plus poussé de
l'ancien Reich, et le projet soviéti-
que, qui envisage la renaissance d'une
Allemagne unifiée... à direction com-
muniste , dont la première consé-
quence serait de p lacer prati quement
1 armée rouge sur le Rhin.

Léon LATOUR.

La British Broadcasting Corporation
vient d'engager Miss Gilian Wedd
pour son service de télévision à lon-
gue distance. Cette ravissante per-
sonne a été choisie entre mille pour

sa grâce et sa voix d'or.

Miss Télévision

Incertitude
de la politique

fiscale

Ques t ions  ac tue l l e s

Un pays peut, à la rigueur et pen-
dant une période limitée, supporter
des impôts très lourds. Encore est-il
nécessaire que la situation soit claire,
que le contribuabk sache à quoi s'en
tenir, que l'administration lui simpli-
fie la tâche dans toute la mesure pos-
sible. Plus au contraire, elle la lui
complique, plus il devra consacrer de
temps à des besognes stériles, ce qui
entraîne par contre-coup une réduc-
tion de ses revenus imposables. En
d'autres termes, l'Etat qui ne prati-
que pas une politique fiscale claire
et ne s'efforce pas de faciliter la
tâche du contribuable , scie la bran-
che sur laquelle il est assis.

C'est hélas le cas de la Suisse, où
la politique fiscale est, depuis quel-
ques années, un modèle de confusion
et d'imprévoyance. Aussi ne faut-il
pas s'étonner que, de tous côtés, des
protestations s'élèvent contre les
abus, les contradictions et l'incompé-
tence foncière des instances fiscales
fédérales.

**, ******•
Relevons, en particulier, la requête

envoyée au Conseil fédéral par le
« Vorort » de l'Union suisse du com-
merce et de l'industrie, d'accord avec
l'Union suisse des arts et métiers et
l'Association suisse des banquiers.
Ces trois groupements, qui représen-
tent une partie importante de notre
économie, ont souligné avec pertinen-
ce, les déficiences techniques de la
surtaxe que l'on se propose d'ajouter
à l'impôt de défense nationale, en
remplacement de celui sur ks béné-
fices de guerre.

Le plus grand reproche que l'on
puisse adresser à ce projet est de
rompre avec k principe, pourtant
parfaitement juste, de l'impôt géné-
ral sur le revenu. Il en résultera une
complication croissante des évalua-
tions. D'autre part , l'importance mê-
me des supplémen ts projet és serait
un encouragement à la politique de
surinvestissement que l'on s'efforce
par ailleurs de freiner.

Mais loin de se contenter d'une cri-
tique stérile, les trois grandes asso-
ciations économiques ont formulé des
propositions concrètes, accentuant le
caractère social de cet impôt en ren-
dant la progression plus forte et en
autorisant de fortes défalcations
pour les enfants.

Cherchant à voir plus loin qu'un
simple cas particulier , la requête a
également insisté sur k non-sens que
serait un allégement de l'impôt sur
le chiffre d'affaires, à un moment où
la Confédération accumule dettes sur
dettes, et se plaint de manquer d'ar-
gent. Des exemples concrets démon-
trent même que les mesures prises
par la Confédération pour diminuer
le prix de certaines denrées compen-
sent, et au delà, le produit de l'im-
pôt prélevé svir ces denrées. Cela
frise l'absurdité et l'on se demande
à quoi rime d'entretenir un lourd
et coûteux appareil administratif
pour réaliser deux opérations qui ,
en définitive, s'annulent l'une l'autre,
ne laissant plus que ks frais de bu-
reau à payer.

*-***** ***•

La requête de nos grands groupe-
ments économiques ne fait que met-
tre le doigt sur quelques-unes des
contradictions dont est faite la poli-
tique fiscale fédérale. On pourrait
allonger la liste et on en viendrait
alors à conclure que tout ceci rend
de plus en plus malaisée cette réfor-
me des finances fédérales que tout
un chacun estime nécessaire et ur-
gente, dont on parle depuis des mois
et qui pourtant n'a pas avancé d'un
fil. On ne peut s'empêcher de penser
que la direction des finances semble
dépasser la compétence des organes
qui devraient l'assumer. Tout ceci
sent terriblement la catastrophe.

l'étranglement de la Hongrie
et de son effort culturel

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

Les Hongrois n'ont pas de passe-
port , ne peuvent épouser une femme
tchécoslovaque ; ils sont exclus de
la répartition de certains produits
alimentaires et peuvent être, sans
aver tissement, expulsés de leur loge-
ment. Leurs biens mobiliers, meu-
bles, vêtements, provisions, pour-
ront être confisques sans avis préa-
lable.

Les Hongrois n'ont pas le droit de
s'occuper de sports, ni de faire par-
tie d'un club, d'une association ou
autre institution analogue. L'entrée
des bibliothèques leur est interdite.

Les Hongrois ne peuvent être em-
ployés dans des administrations
d'Etat , ni privées et n 'ont pas le
droit de pratiquer une profession li-
bérale (avocat , médecin , etc).

Les appareils de radio sont confis-
qués et il y eut des villes où les
Hongrois ne pouvaient faire leurs
achats au marché qu'après onze heu-
res.

**s **• ***•

Avec la Roumanie, les relations qui
semblaient reprendre sous un signe
sympath ique — ne disait-pas : nos
frères hongrois — nos frères rou-
mains — et ks accusations n'allaient-
elles pas aux régimes fascistes qui
entretenaient la haine entre deux peu-
ples voisins et amis — ces relations,
dis-je, changent d'allures, et la Tran-
sylvanie continue et continuera long-
temps encore d'être la pomme de
discorde. Peut-être qu'un jour, dans
les pays qui nous occupent, se lève-
ront des Arnold de Melchtal , das Wal-
ter Furst et des Stauffaoher, qui adop-
teront le slogan... pardon... de nos
trois braves de 1291 : «Aide mu-
tuelle et pas de juges étrangers ».

La solution serait bonne mais ne
plairait pas à tout le monde, et des
nations, de beaucoup plus puissantes,
n'en seraient pas enchantées, comme
les Habsbourg d'alors. En attendant ,
la Roumanie bénéficiera , dans l'or-
chestration de la cacophonie euro-
péenne, d'un traitement plus avanta-
geux au moment du règlement des
comptes. De quel traitement jouiront
les Hongrois de Transylvanie s'ils
sont définitivement incorporés à la
nation roumaine 1 Cela dépend de's
intentions et de la compréhension du
gouvernement roumain. On ne saurait
trop recommander à ce dernier de
reprendre la formule : « Nos frères
hongrois », afin que ceux-ci ne puis-
sent, avec raison , que répondre :
« Nos frères roumains ».

Seule, la Yougoslavie semble déci-
dée à passer l'éponge sur les mésen-
tentes d'autrefois et, fraternellement,
les deux peuples font preuve de bon-
ne volonté. C'est un bel exemple. Le
rédacteur en chef d'un journal hon-
grois édité à Novi-Sad a pu dire dans
un discours :

Aujourd'hui , en Yougoslavie, les
nationalités ne doivent p lus luller
pour leurs droits. Nous vivons au
pays de l'égalité des peup les et les
minorités jouissent de beaucoup p lus
de droits qu 'elles n'en ont jamais ré-
clamé, i

L'Angleterre, occupée ailleurs, se
désintéresse du sort de ce pays au-
quel elle avait montré cependant
une certaine sympathie. Seule, la
Russie s'occupe activement d'un ter-
ritoire qui peut devenir , pour elle,
une sorte de bastion devant la chaîne
des Carpates, installant des terrains
d'aviation , surveillant le Danube et
observant de là cet Occident qu'elle
veut trouver inquiétant.

Il est rare de trouver des commu-
niqués disant ce qui se passe derrière
ces frontières et ceux qui viennent
de Budapest se montrent réticents et
peu loquaces. Cependant, nous savons
qu'une très grande activité se mani-
feste dans k domaine culturel. Des
revues d'arts et de littérature éton-
namment bien éditées , d'une présen-
tation qui fait honneur à leurs arti-
sans comme à leurs artistes, parais-
sent. Les intellectuels, dans des con-
ditions d'existence particulièrement
pénibles, sous-alimentés, continuent
leur tâche.

Nous apprenons que la « Societas
Bartokiana », organisation sœur du
comité Bartok de Budapest , lancera
un appel en Suisse, afin de venir en
aide aux savants, artistes et écri-
vains hongrois, les soutenir maté-
riellement et moralement dans l'ac-
complissement de leur effort. Nous
pensons qu'en invitant en Suisse le
plus grand nombre possible de ces
personnalités dont beaucoup portent
des noms honorés en Europe, en leur
offrant un séjour de repos, de récon-
fort physique et en kur donnant la
possibilité de garder ou de repren-
dre un étroit contact avec la culture
occidentale, ce serait faire œuvre pie
et rendre service tant aux person-
nalités invitées qu'au pays invitant.

Sadl-A. JAQUIER.

UN INCIDENT
TURGO-ITALIEN

A ROME
Une petite Italienne

aurait été maltraitée par
un conseiller de légation turc

ROME, 5 (Eeuter). — Lundi matin ,
des ménagères italiennes ont manifesté
devant l'ambassade de Turquie. L'in-
cident aurait été provoqué parce
qu'une fillette italienne de 6 ans au-
rait été maltraitée par le conseiller de
légation turo, Furuban Seleuk, sa
femme et sa belle-mère.

Les journaux de Kome rapporten t
que la famille Seleuk avait adopté la
fillette , qui avait été par la suite bat-
tue et maltraitée.

Ces derniers j ours, les journaux ita-
liens ont publié des lettres de lecteurs
à ce sujet. Elles demandent l'expul-
sion de la famille Seleuk, la fillette
devant rester en Italie.

L'incident a eu des conséquences
diplomatiques. L'ambassadeur de Tur-
quie s'est rendu au ministère des affai-
res étrangères d'Italie et a eu un long
entretien sur cette malheureuse affai-
re. On annonce maintenant que Benja-
mine Qigli avait offert d'adopter
l'enfant de six ans.

Le doryphore en Angleterre
LONDRES, 6 (A.P.P.). — Pour la

première fois, le doryphore a fait son
apparition en Angleterre. En effet, des
insectes découverts dans un champ d»
pommes de terre à Morsemoor (Cam-
bridgeshiire) ont été identifiés par les
experts du ministère de l'agriculture
comme étant des doryphores.

L'effectif du personnel
du secrétariat de l'O.N.U

NEW-YORK, 6 (A.F.P.). — Les effec-
tifs du personnel du secrétariat de
l'O.N.U., depuis son arrivée à New-
York , sont passés de 50 à 1531 personnes
appartenant à 34 nations. On estime
que cet effectif atteindra 2000 person-
nes à la fin de 1946.

A l'exception du secrétaire général ,
de s«2s adjoin te et des directeurs de ser-
vice, tout le personnel est engagé sur
contrat temporaire renouvelable. De
nouveaux contrats permanents , suj ets
à revision tous les cinq ans, seront
prochainement signés pour certains
membres du secrétariat.
»Mio»iifl«a«t39«S9i«S«Ma48»9»»ieat»IM«»»MMl

Les sports
FOOTBALL

I>e F-C. Dombresson
promu en troisième ligue

(sp) lae samedi 3 août 1946, le F.-C.
Dombresson rencontrait, à Colombier, le
F.-O. Boudry pour la troisième lois pour
le titre de champion n: uchâtelois et la
promotion en troisième ligue. Après une
saison extrêmement chargée, les deux
équipes se présentent sur le terrain avec
une valeur seneiblenreint égaf.e. Les
Joueurs, quoique éprouvés par la chatour,
donnent le meilleur d'eux-mêmes et
après une partie mouvementée le F.-C.Dombresson l'emporte par 3 buts à 1 et
se qualifie ainsi en Sme ligue suisse-.

Lés sociétés locales, la fanfare et la po-
pulation attendaient à l'entrée du village
pour fêter la. victoire de leur équipe. No.
tons, en outre, que ce succès coïncida
avec le quinzième anniversaire de la fon-
dation diu club.

L'équipe victorieuse a joué dans la
composition suivante : Gaffner ; Gut.
bneolOT. Nicole ; Burger, Stucker I, Schnei-
der; Evard, Colomb, Voisin, Stiucker H,
Gimm.l.

ATHLÉTISME
Championnat suisse

des Commerçants juniors
Les Jeunes commerçants neuchâtelois

ont obtenu un vif succès à ce cham-
pionnat devant plus de 3000 concur-
rente. Voici les résultats:

Grûner Jean, 19me au classement gé-
néral ; Hasler Rico, 50me ; Bochsler Frêd.,
Mme ; Antonioll Henri , 54me ; Gautschi
Rolf , 62me ; Scnneiter Jean, 64me ; Rôth-
lisberger René, 68me ; Mêler Jean, 74me ;
Ciivelll Ernest, 78me ; Robert Roland,
79me.
m&m**Ê *WÊmmts*twMtimÈm*wmmÊÊiiii *w

A/o5 article* et noô documenta dactuallté

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCE S. — Juillet 31. Thomas, Gé-

rard , fils de René, mécanicien , et de
Marla-Fllomena née Minelli , à Estavayer-
le-Lac ; Thomas, Renée, fille de René,
mécanicien , et de Maria-Filoména née
Minelli , à Estavayer-le-Lac. Août 2. Droz-dlt-Busset, Françoise, fille de Charles-Emile, Industriel , et d'Hélène-Alice née
Schmid, à Neuchâtel . 3. Meyer, Denise-Myrlam, fille de Louis-Alexandre, can-tonnier C.F.F., et de Jeanne-Julia née
Froidevaux , à Cressier.

PROMESSES DE MARIAGE. — Août3. Jordl , William-Henri , commis, à Cor-
celles (Neuchâtel), et Gabrlelle-Alice Si-mond , à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — Août 3. Per-ret, Jean-Pierre, technlclen-électro-méca-
niclen , et Heldy-Erika Schnorf . tous deuxà Neuchâtel ; Châtelain , Henri-Albert ,
mécanicien , et Léontine-Marthe Bolli ,
tous deux â Neuchâtel; Burdet , René-Ed-mond-Ulysse, manœuvre, à Neuchâtel , etMarguerite-Hélène Mûller , à Peseux ; Ju-vet , Willy-César, représentant , à Neuchâ-tel, et Violette-Andrée Jan, à Fribourg.
Juillet 31 (à Aigle) . Vessaz, Alfred-Henri-Aml, garde de fortifications , â Neuchft-tel, et Elvlre-Loulse Perrottet , â Yvorne.

DÉCÈS. — Août ler. Fatum, Johan-
Helnrlch , née en 1879, ancien restaura-teur, à Genève.

CC AD 
U MaT^-TL Jeunes époux, jeunes pères ,
S Ift Gjj c assurez-vous sur la vie â la

j 1 [ k Caisse cantonale
IVj Bl d'assurance populaire
^L-ffi NEUCHATEL, rue du Mêle 3

ltêves d'avenir
C'est dans le cadre du passé que l'on

fait souvent les plus beaux rêves d'ave-
nir...

L'immuabllité des choses, les paysages
paisibles, l'heureux abandon des gens, tout
cela Inspire- à la fois l'optimisme et la
osnflancs.On y pense en évoquant la coquette cité
de Moudon, dans le canton de Vaud, dont
le charme ancien nous attire.

C'est là, dans ce décor heureux, qu'aura
Heu le 10 août, le tirage de la Loterie
romande.

Cet endroit que favorisa la chance, au
cours des ans, doit vous inciter lt tenter
la vôtre.

Prenez vos billets sans tarder et pensez
qu 'il vous suffirait d'avoir la main heu-
reuse.

Communiqués



LA CONFÉRENCE DES CROIX-ROUGES
A TERMINÉ SES TRAVAUX

LA VEE NA TIONALE
•*¦' — ¦ ¦ 

J

Les propositions en vue de reviser les conventions de Genève
D u n  de nos correspond ants de Ge-

nève :
lies Croix-Rouges nationales ont

achevé, samedi , de mettre au point,
dans la ealle du Grand Conseil gene-
vois, les propositions qu'elles avaient
à formuler pour la revision des con-
ventions de Genève à laquelle procéde-
ira, à Stockholm, en 1948, une conféren-
ce internationale de plén ipotentiaires
des gouvernements mondiaux.

Cette conférence préliminaire, qui
s'est achevée sans bruit , au milieu de
la curiosité générale que causait l'arri-
vée de beaucoup de hautes personnali-
tés des Nations unies et de l'U.N.R.R.A.
a donné, cependant, des résultats très
importante. L'h umanité, un jour, y
trouvera peut-être plus largement son
compte que dans tant de parlotes in-
ternationales autour desquelles on
mène grand tapage.

En effet , les représentants des cin-
quante sociétés nationales de Croix-
Rou ge, qui se sont assemblés à Genève,
se sont entièrement mis d'accord sur
tous les pointe essentiels où il y avait
lieu de réviser les conventions de Ge-
nève, pour que celles-ci couvrent, dé-
sormais, mieux encore que le Comité
international de la Croix-Rouge n 'a pu
le faire pendan t les dernières hostilités,
les cas multiples et nouveaux que la
guerre moderne a tristement mis en
évidence.

C'est ainsi que la protection de la

population civile devrait être garan-
tie, désormais, par la même convention
que celle qui a trait aux blessés et aux
malades; que les prises d'otages se-
raient formellement interdites; que
l'on a maintenant lo principe du « Pro-
jet de Tokio - qui n'avait pas été rati-
fié, dn non-internement des civils. Ceux
qui le seraient néanmoins devraient bé-
néficier de la même protection que les
prisonniers de guerre. Des garanties
nouvelles ont été prévues pour ceux-ci,
ainsi que pour le personnel sanitaire.
D'autre part , une protection spéciale
devrait être assurée par la Croix-Rouge
internationale à l'enfance et aux mè-
res qui sont enceintes ou qui allaitent.
Enfin , les gaz, la guerre bactériologi-
que et atom ique devraient être absolu-
ment interdits.

En terminant, la Conférence a pris
connaissance de la situation budgétaire
extrêmement précaire et fâcheuse de la
Croix-Rouge internationale. OeUe-ci a
dépensé, depuis le début de la guerre
jusqu'à fin juin 1946, cinquante millions
et n'en avait reçu que vingt-cinq du
gouvernement, de la Croix-Rouge et du
peuple suisses, et quinze des autres
Croix-Rouges nationales.

Il a été proposé, pour faire face à
cette situation, qme les Croix-Rouges
nationales fournissent quinze nouveaux
millions, dont dix à fin 1946 et le reste
jusqu'à l'année 1950.

Ed. BAUTT.

BERNE, 6. — Une information de
Londres annonce que l'ancien « pre-
mier » ang lais, M. Winston Churchill
ef fectuera un séjour de vacances en
Suisse, sur les bords du Léman, du
23 août au 19 septembre.

Nous apprenons à ce sujet que
cette visite ne revêtira pas un ca-
ractère o f f i c i e l , comme celle du ma-
réchal Montgomery, le printemps
dernier. Néanmoins, M. Churchill
profi tera de son séjour en Suisse
pour visiter la ville fédérale et p ren-
dre contact personnellement, à titre
privé , avec le Conseil fédéral .  Cette
visite aura lieu probablement vers
la mi-septembre. Il va de soi que du
côté suisse, toutes les mesures néces-
saires seront prises af in  de rendre
le séjour de l'éminent homme d 'Etat
dans notre pays aussi agréable que
possib le. M.  Churchill vient y cher-
cher une détente et un repos bien
mérités. Cela n'empêchera pas le
peup le suisse de témoigner à l'an-
cien « premier » britannique, l'un
des plus grands artisans de la vic-
toire des Alliés, ses sentiments d' es-
time et de gratitude. Dès que le pro -
gramme de la visite de M . Churchill
sera définitivement arrêté , d'autres
détails seront communiqués.

Cette visite, ainsi que celle de plu-
sieurs membres de l'actuel gouver-
nement britannique, permettent d'es-
pérer une meilleure compréhension
de la situation particulière de notre
petit pays.

La visite de M. ChurchUl
n'aura pas

un caractère officiel

RÉGION DES IflCS
BIENNE

Nouvelle tentative
de cambriolage

(c) Dans la nuit de dimanche à lundi ,
une nouvelle tentative de cambriolage
a été commise contre les bureaux
d'une importante maison de vente de
matériaux de construction de la rue
Centrale. Mais, comme au bureau de
poste de la rue du Marché-Neuf , le ou
les vauriens doivent avoir été dérangés
et s'en sont alliés sans rien emporter.

Que de bicyclettes !
(c) Cette année, les bureaux postaux
du cercle de Bienne ont vendu 13,780
banderoles de bicyclettes. Avec une
population de 44,000 habitante, on peut
dire que le tiers des Biennois roulent
à vélo. Cette vente de permis est en
augmentation malgré l'accroissement
des véhicules à moteur qui peuvent de
nouveau circuler, sans restriction.

CHARLES
Un beau dimanche

(c) Ce premier dimanche d'août a dé-
buté par un temps superbe, aussi de
bonne heure déjà les promeneurs arri-
vaient à Estavayer. Les bateaux de la
société de navigation ont eu fort à
faire. Des centaines de baigneurs s'ins-
tallèren t au bord du lac; les campeu rs
furent très nombreux.

YVERDON
Suites mortelles

d'un accident
M. Ernest Decoppet, agriculteur à

Suscévaz, 62 ans, marié , père de fa-
mille , tombé de son char, samedi, a
succombé lundi à des lésions internes.

ESTAVAYER
Un voilier chavire

(c) Mardi après-midi, un commerçant
d'Estavayer s'en alla avec un voilier
faire un tour sur le lac. A 500 mètres
de la rive son embarcation chavira. Ne
perdant pas son sang-froid , le naviga-
teur se mit à cheval sur la quille et
attendit patiemment les secomirs qui ne
tardèrent pas à arriver.

LYSS
Tamponnement A la gare

(sp) A la gare de Lyss, au cours d'une
manœuvre, à la suite d'un tamponne-
ment, un fourgon à bagages a été for-
tement détér ioré, tandis qu 'un vagon
de voyageurs a eu un de seB côtés ar-
raché. Los dommages sont élevés mais
personne ne fut  blessé.

Les communistes français
refusent toujours

de participer aux travaux
de la Haute-Cour

A I.A CONSTITUANTE

PARIS, 6 (A.F.P.). — En réponse à
une demande du président de l'Assem-
blée constituante invitant le parti
communiste à revenir sur sa décision
de ne plus participer aux travaux de
la Haute-Cour et à désigner ses repré-
sentante aux postes de jurés et de vice-
président de la Haute-Cour, le groupe
parlementaire communiste a déclaré
officiellement maintenir sa position
tant que n'aurait pas été discuté sa
proposition de loi tendant à modifier
la composition et le fonctionnement de
la Haute-Cour. Il estime en effet que
« la judiridic tion actuelle soustrait trop
souvent à leur juste châtiment les
principaux responsables de la trahison
vichyssoise et de la collaboration avec
l'ennemi ».
Les allocations « prénatales »

rendues obligatoires
PARIS, 6 (A.E.P.). — L'Assemblée'

constituante a adopté à l'unanimité un
projet de loi f ixant  le régime des pres-
tations familiales. Ce projet augmente
de façon importante le taux des allo-
cations et rend obligatoires les «alloca-
tions prénatales ».

D'autre part, il fixe la prime à la
première naissance au triple du salai-
re moyen départemental (au lieu du
double). Enfin , les allocations familia-
les seront servies aux familles sans
considération de la légitimité ou de la
nationalité des enfants.

Décès de l'ex-chancelier
du Reich Marx

HAMBOURG, 6 (Reuter). — M. Wil-
heim Marx, qui fut chancelier du
Reich de 1923 à 1928, est mort à Bonn,
à l'âge de 83 ans.

Son premier cabinet tira l'Allemagne
du chaos de l'inflatJiton et fit adopter
le plan Dawes sur les réparations.

Après avoir présidé trois autres ca-
binets, M. Marx ee retira de la vie po-
litique en 1928.

Il étaiiit membre du parti du centre.

Un quotidien italien
géré par un conseil d'ouvriers

et de rédacteurs
BERGAME, 6. — On a inamguré à

Bergame le premier conseil de gestion
d'un quotidien « H Giornale del Popo-
lo» qui sera désormais géré par un
conseil formé exclusivement d'ouvriers,
d'employés et de rédacteurs du jour-
nal môme. »

BOURSE
( C O U R S  DE C L Ô T U R E)

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 5 août 6 août
Banque nationale .... 712.— d 710.— d
Crédit fonc, neuchat 685.— d 685.— d
La Neuchâteloise .... 620.— 620.— ::.
Câbles élect Cortaillod 4100.- 4050.- d
IM. Dubled & Cle .. 875.— 890.- o,
Ciment Portland 1010.— d 1010.- d
Tramways, Neuchfttel 610.— d 510.— d
Klaus 200.— d 200.— d
Buchard Holding S.A. 585.- d 585.- d
Etablissent. Perrenoud 600.— d 500.— d
Cie viticole. Cortaillod 275.— d 275.- d
Zénith S.A ord. 200.— d 200.— d

» » prlv. 175.— d 176.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. 2V, 1932 97.— d 97.- d
Etat Neuchftt. 8W 1942 103 50 d 103.75 d
Fille Neuchftt. 4% 1931 101.50 d 101.50 d
VUle Neuchftt. 3^ 1937 101.50 d 101.50 d
Ville Neuchat. 3% 1941 -.- — .—
Ch.-de-Fds 4 %  1931 102 - d 102.—
Le Locle 4 % % 1930 100.50 100.50 d
Tram, de N. 4M, '/a 1936 101.25 d 101.— d
J. Klaus 4V4% .. 1931 101.25 d 101.25 d
Et. Perrenoud 4% 1937 101 25 d 101.25 d
Suchnrd 3^% .. 1941 102.50 102.50
Taux d'escompte Banque nationale l V, V*

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS . 5 août 6 août

3% C.P.F., dl«. 1903 104.40 104.50
3% C. P. P 1938 100.10 100.10
4% Déf . nat. .. 1940 101.50 d 101.50 d
3Mi% Empr. féd. 1941 103.80 103.90
3W% Jura-Slmpl . 1894 102.15 102.10 d

ACTIONS
Banque fédérale .... 32^ d 32 

 ̂ d
Union banques suisses 824.— 825.— o
Orédit suisse 740.— 740.—
Société banque suisse 685.— 686.—
Motor Colombus .... 550. — 649. —
Aluminium Neuhausen 1570.— 1570.—
Nestlé 1125. — 1125.—
Sulzer 1820.— d 1840.—
Hlsp. am. de electrlc. 880.— 880.—
Royal Dutch 516. — 520. —

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

Une séance mouvementée
à la commission de procédure

Quand MM. Byrnes et Molotov s'affrontent à Paris
(SUITE DE LA P R E M I È RE  P A G E )

La riposte de M. Molotov
M. Molotov, délégué soviétique, se

lève subitement. Comme d'habitude, il
parle sans passion, lève d* temps à au-
tre les bras.M. Byrnes, secrétaire d'Etat américain,
dlt-11, a parl é avec emballement et en
élevant la voix. Je pense que la meilleure
réponse que Je puisse faire consiste a rap-
peler les faits. M. Byrnes a dit que depuis
Potsdam, le gouvernement soviétique s'est
toujours efforcé cle limiter le nombre des
Etats participant aux diseussions cle pro-
blèmes internationaux. Je rappelle que le
conseil des ministres des affaires étran-
gères a été créé sur une proposition amé-
ricaine. La délégation américaine a aussi
soumis une proposition relative a la com-
position cle ce conseil.

Tous les auditeurs écoutent atten ti-
vement chaqmie phrase de M. Molotov,
même s'ils n'y comprennent rien. L'at-
mosphère tendue est coupée parfois
par les rires de la délégation soviéti-
que poux relever les mots piquants do
M. Molotov.

Les propositions russes
Ce qui est vrai , dit le ministre sovié-

tique des affaires étrangères, c'est que
nous avons soumis des propositions vi-
sant à définir exactement les pays qui
participeraient aux délibérations de la
Conférence de la paix. Nous avons ap-
prouvé la participation de 21 pays. Cet
accord a été unanimement soutenu par
l'opinion publique mondiale. Je me de-
mande ce que M. Byrnes veut quand II
nous reproche de désirer limiter le nom-
bre des pays participant ft la conférence.
La composition cle cette conférence au-
rait été élargie si nous y avions invité
tous les pays qui ont déclaré la guerre
aux puissances ennemies. Quelques-uns
des pays qui ont par exemple déclaré la
guerre à l'Italie ne sont pas représentés
Ici. On peut peut-être dire maintenant
qu'on aurait dû les convier, mais aucune
proposition de la sorte n'a été faite nulle
part dans cette conférence.

SI nous Invitons tou s ces Etats, quel-
ques personnes peuvent penser alors que
le vote sur la procédure cn sera facilité.

Pas question d'un « Diktat »
La délégation soviétique a soumis la

proposition de réunir le conseil des mi-
nistres pour examiner quelques problè-
mes, notamment celui de la présidence
de la commission de l'ordre du Jour. Est-
ce une injustice ? Ce qui est vrai, c'est
que la délégation soviétique aurait voulu
voir la discussion des problèmes de pro-
cédure avant la séance de la commis-
sion. Il est vrai aussi que nous avons
consacré une semaine ft l'examen de la
procédure et que nous n'avons pas
abordé les questions principales que doit
traiter cette conférence. . Il reste le fait
incontestable que si aucun règlement de
procédure n'était élaboré d'avance, 11
nous faudrait encore une deuxième et
une troisième semaine pour mettre fin à
nos débats. Je considère comme tout à
fait normal d'avoir proposé un règlement,
mais ce projet ne doit pas être considéré
comme un « Diktat » imposé à la confé-
rence. Nous faisons cle notre mieux pour
rallier les autres à la justesse de nos
vues. SI nous disons que les ministres
des affaires étrangères doivent se réunir
pendant la conférence cle la paix , nous
pensons que ce conseil discutera des pro-
blèmes soulevés par la conférence. SI no-
tre projet parait Inacceptable à la délé-
gation américaine qui laisse le soin cle le
falre dire par M, Mackenzie King, c'est
son affaire. Mais je désire rappeler qu'il
serait utile pour le conseil de se réunir
pour procéder à des échanges de vues.

La délégation soviétique prendra soin
d'écouter la voix cle chaque pays et exa-
minera toute suggestion qui puisse être
utile ft la conférence et ft la cause de la
paix. Nous considérons qu 'il est correct
de notre part de poser ouvertement tous
les problèmes et de tâcher cle convaincre
les autres délégations. Ce n 'est pas la
première fois que la délégation soviétique
se trouve en face d'une décision votée à
l'unanimité un Jour et combattue le len-
demain. Elle se voit obligée cle défendre
seule une décision acceptée en commun.

La liberté de la presse
Passant à l'allusion de M. Byrnes

sur la publication des débats , M. Molo-
tov dit :

J'ai devant mol l'édition européenne du
ai New-York Herald Tribune ». Je n'y
trouve pas mon discours cle lundi. En re-
vanche, le Journal critique ce discours.
Je m'étonne que clans des conditions pa-
reilles M. Byrnes propose que la presse
soviétique publie ces déclarations pour
observer la réciprocité. La réciprocité
dans ce cas serait que notre presse pu-
blie les critiques du discours de M. Byr-
nes, mais pas le discours lui-même. Mais
nous acceptons la proposition de M. Byr-
nes de faire publier son discours clans la
presse soviétique. Ce discours contient
toutefois des choses qu 'il nous est Impos-
sible d'approuver.

Pariant toujour s de la liberté do la
presse, M. Molotov cite quelques pas-
sages d'un livre publié en 1943 aux
Etats-Unis et écrit par un journaliste
américain . Oo livre donne une descrlip-
tion de la presse américaine. Un passa-
ge de ce livre dit : Je suppose quo
quelques personnes ont entendu dine.
que le trust des journaux en Améri-
que contrôle la quasi totalité de la
presse américaine.

Parlant do la presse br i tanni que . M.
Molotov rappelle que sir Hartley
Shawcross, procureur général britaniiii-
que à Nuremberg, a attaqué la presse
britannique et a relevé que les jour-
naux anglais portent sur la première
Page de leurs numéros la notice sui-
vante : « Co journal appartient à tel
ou tel lord. Il n'est pas certain que les
faits relatés dans les journaux concor-
dent avec la réalité. »

M. Molotov relève que le ¦ Daily He-
rald » est le seul journal ouvrier indé-
pendant en Angleterre. Tous les au-
tres journaux appartiennent soit aux
conservateurs soit aux libéraux. Il
ajoute qme la délégation soviétique fe-
ra de son mieux pour garantir une at-
titude impartiale de la presse soviéti-
que. Elle est disposés?, à faire tout ce
qui est en son pouvoir pour y parve-
nir.

Le discours de M. Molotov a duré
une demi-heure, sur quoi M. Spaak,
président, a clos la discussion générale
et communiqué que le vote smir les dif-
férentes propositions concernant la rè-
gle de la majorité des deux tiers aura
lieu dans la séance qw. Ja commission
tiendra dans l'après-midi.

Une proposition tchèque
repoussée

PARIS, 6 (Reuter) . — A l'ouverture
de la séance de mardi après-midi, M.
Spaak , président, a déclaré que le vote
portera sur la proposi t ion des minis-
tres des affaiiires étrangères des quatre
grandes puissances prévoyant une ma-
jorité das deux tiers.

Le délégué tchèque relève que les di-
verses propositions ne différaient guè-
re du mode de vote à la majorité des
deux tiers. Il demande donc qu'une
sous-commission examine ces diverses
proposi tions. Il recommande qne cette
sous-commission comprenne, outre les
«quatre grands», la Chlime, deux autres
Etats et lo vice-président de la com-
mission du règlement. La proposition
du représentant tchèque est repouissée
par 18 voix contre 8.

Ont voté pour la proposition tchè-
que : France, Norvège, Pologne, Tché-
coslovaquie, Russie-Blanche, Ukraine,
U. R. S. S. et Yougoslavie. Ont voté
contre : Etats-Unis, Australie, Angle-
terre. Canada, Inde, Afriqrae du sud,
Nouvelle-Zélande, Hollande, Grèce, Bel-
gique et Brésil, tandis que la Chine et
l'Abyssinie se sont abstenues.

Les débats dans une impasse
Le débat sur ia proposition tchèque

dure depuis 65 minutes quand le pré-
sident de la commission, M. Spaak, fait
remarquer que l'on était arrivé à l'im-
passe qu'il a prévue. Il demande ins-
tamment aux membres de la commis-
sion de faire un effort pour arriver
à une entente. Le grand moment de la
Conférence de la paix est eirrivé.

« Sera-t-il vraiment impossible, dé-
clare le président, d'arriver à une en-
tente t Vous avez chargé le président
d'une lourde responsabilité, aie crains
que les débats tournent mai si, comme
j e le suppose, ils n'aboutissent qu'à une
décision prise à une petite majorité.
Nombre de délégations seront mal à
l'aise. Il est regrettable que ma der-
nière tentative de rapprochement ait
échoué. En ma qualité de président, je
constate que les propositions ne sont
pas très éloignées les unes des autres
et je regrette que la proposition de dé-
signer une sous-commission ait échoué.
Je considère cependant que mon devoir
est do tenter encore une fois uu rap-
prochement. »

M. Spaak propose d'interrompre la
séance pendant ume heure pour lui per-
mettre de s'entendre avec les vice-pré-
sidents pour soumettre aux délégués
une proposition définitive. Mais la dis-
cussion se poursuit jusqu'à 17 h. 40,
moment où elle est interrompue pour
reprendre à 20 h. 30.

Une suspension de séance___e* président interrompt de nouveau
les débats et fait remarquer qu 'une heu-
re s'est déjà écoulée depuis quie l'on a
proposé une suspension. Il insiste pour
qu 'une pause soit décidée afin que
« l'on puisse mettre un peu d'ordre
dans lies idées ». Aucune objection
n'étant formulée, les délégués se lèvent
de leurs sièges.

Séance de nuit
PARIS, 7 (A. F. P.). — La séance de

la commission du règlement de mardi
est ouverte à 20 h. 50 par M. Spaak.
Avant de passer au vote des amende-
ments, M. Spaak pense que la commis-
sion doit décider quellie majorité de-
vra obtenir ces amendements pour
être acceptés. M Molotov propose la
rédaction suivante : « Les amendements
aiuix projets soumis par le conseil des
e quatre » sont considérés comme ac-
ceptés qua nd ils auront obtenu une
majorité des deux tiers dams la com-
mission. »

Un débat s'ouvre sur la proposition
Molotov.

M. Spaak constat» que le débat
n'avance pas et propose d© passer di-
rectement au vote, de l'amendement
néo-zélandais qui se prononce en fa-
veur de la majorité simple. Le débat
semble bien sans issue. M. Molotov ija,
proche au président de n'avoir tenté
aucune démarche conciliatrice. M.
Spaak se justifie et le débat dévie en
discussions personnelles. Enfin, la
Grande-Bretagne demande qu'on vote
à mains levée pour savoir si oui ou
non la commission va passer au vote.
La motion est adoptée par 14 oui et 1
abstentions.

Une motion
pour fa majorité simple

repoussée
Ensuite, la motion néo-zélandaise

proposant le vote à la maj orité simple
des recommandations de la conféren-
ce est rejeté» par 11 voix contre 9 et
une abstention. Ont voté pour : l'Aus-
tralie, la Belgique, le Brésil, le Cana-
da, la Grèce, l'Inde, la Nouvelle-Zélah-
de. les Pays-Bas, l'Afrique du sud Ont
voté contre : les Etats-Unis, la Bielo-
Russie, la Chine, la France, la Grau-
de>-Bretagne, la Norvège, la Pologne,
la Tchécoslovaquie, l'Ukraine, l'U. R.
S. S., et la Yougoslavie. Abstention :
l'Ethiopie.

Vient ensuite l'amendement anglais
qui propose que les recommandations
acquises à la majorité des deux tiers
et oeil es acquises à la majorité simple
soient toutes transmises au conseil dea
ministres des affaires étrangères.
Avant le vote, M. Vichinsky demande
que l'amendement bri tannique soit sé-
paré en trois parties. H se prononce
eu passant plutôt en faveur de l'amen-
dement français, mais M. MacNeil s'op-
pose à la division de son amendement.

L'amendement anglais
est adopté

La deuxième partie de l'amendement
britannique déclarant que les recom-
mandations acquises à la simple majo-a
rite seront soumises à la conférence
des ministres des affaires étrangères
est adoptée par 14 voix contre 6 et une
abstention.

La première partie de l'amendement
britannique est adoptée à l'unanimité.

LE «RICHELIEU»
EN ANGLETERRE

LONDRES, 6 (Reuter). — Le lord-
maire de Londres a organisé un ban-
quet mardi en l'honneur de l'équipage
du navire de bataille « Richelieu ». Les
matelots ont été vivement fêtés lors-
qu 'ils ont traversé les rues de Londres,
musique en tête.

Le navire est entré vendredi dernier
dans le port de Portsmouth et son équi-
page a pris part à un défilé et à des
réceptions.

Les officiers et matelots français re-
tourneront à Portsmouth d'où le « Ri-
chelieu » repartira mercredi à destina-
tion de la Franco.

Autour du monde
en quelques lignes

En ALLEMAGNE, l'ancien général
des SS Hausser a affirmé hier, au tri-
bunal de Nuremberg, que les divisions
do SS n'étaient pas une organisation
militaire particulière.

La ration de pain a été augmentée
de 50 gr. par Jour dans la zone fran-
çaise.

La ration alimentaire des citadins en
zone anglaise comprendra dorénavant
200 calories de plus.

En ANGLETERRE, le ministère des
affaires étrangères a publié une décla-
ration relative aux champs pétroiifè-
res de l'Iran dans laquelle il est no-
tamment déclaré que l'Angleterre et
l'Iran peuvent collaborer avec profit.

En ITALIE, une violente bataille est
en cours à Caccano, aux environs de
Païenne, entre des paysans qui ont re-
fusé de livrer leur blé à l'Etat et des
carabiniers.

En BELGIQUE, M. Hnysmans, pre-
mier ministre, a lu hier au parlement
la déclaration gouvernementale.

En POLOGNE, l'activité de deux
nouvelles sections locales du parti
paysan polonais, dans la Voïvodie de
Cracovie, a été suspendue sur ordre du
ministère de la sécurité. D'autre part ,
plusieurs militants do ce parti ont été
assassinés par des terroristes portant
l'uniforme du corps de sécurité.

En TURQUIE , le général Kazim Ka-
rabekir a été élu président de la Gran-
de assemblée nationale.

Au LIBAN , un attentat à la bombe
a été commis contre la légation améri -
caine ct le consulat britannique. Les
deux li.- i t i m c u t s  ont été gravement en-
dommagés.

Aux ETATS-UNIS, William Heirens,
meurtrier tic la petite Suzanne Degnan ,
à Chicago, n avoué son crime. Il a
précisé avoir découpé cn six morceaux
le corps de l'enfant ct avoir jeté les
débris dans un égout.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

BERNE, 6. — L'Office fédéral de
guerre pour l'alimentation communi-
que :

Sont validés, dès aujourd'hui et jus-
qu'au 6 septembre 1946 y compris, les
coupons suivants des cartes violettes
de denrées alimentaires du mois d'août:
1. Sur la carte A entière: Les deux

coupons K 8, pamr 100 points de froma-
ge V*\ gras ou maigre chacun; les deux
coupons D 8, pour 50 points de lard im-
porté ou de bouilli chacun; les deux
coupons V8, pour 100 points de bouilli
chacun et les deux coupons S 8, pour
50 gr. de saindoux chacun.

2. Sur la demi-carte A et smir la de-
mi-carte B : Sur chacune de ces cartes,
un coupon K 8. D 8, S 8 et V 8, pour les
marchandises indiquées ci-dessus.

3. Sur la carte pour enfants : Seul
le coupon KK 8. pour 100 points de fro-
mage V. gras ou maigrie.

Simultanément, l'Office de guerre
pour l'industrie et le travail commu-
nique Ce q'uli suit :

Les coupons en blanc. A, B et C de
la carte de savon , de couleur gris ar-
gent, pour le troisième trimestre 1946
sont valables dès aujourd'hui à raison
de 50 unités chacun, ce qui représente
150 unités au total. Ces coupons don-
nent droit à n'importe quwlle sorte de
savons rationnés ou de produits pour
lessive.

Sir Stafford Cripps arrive
en Suisse. — ZURICH. 6. Sir Staf-
ford Cripps, ministre travailliste an-
glais, est arrivé mardi à 17 heuires à
l'aérodrome de Dubendorf, venant de
Londres par l'avion régulier de la
Swissair. Il vient faire en Suisse la
visite qu'il avait annoncée.

Disparitio n de deux alpinis-
tes dans les Alpes valaisan-
nes. — ZERMATT, 6. On est sans
nouvelles de deraix alpinistes bien con-
nus, MM. Courvoisier, de Bienne, et
Fuchs, de Zweisimmen, partis dimanche
de la cabane de Tracuit pour faire l'as-
cension du Weisshorn.

Dies colonnes de secours sont parties
de Zinal et de Banda pour se mettre
à la recherche des disparus.

* lae ler août 1946 est entré en vi-
gueur dans la plupart des entreprises
suisses de l'industrie du lin , un contrat
collectif général de travail.

Validation de coupons
en blanc

Le chef de l'action
des étudiants américains

en Suisse condamné
pour contrebande d'or

LONDRES, 6 (Reuter). — Radio-
Francfort annonce mardi soir que lt
tribunal militaire a condamné à une
amende de 2500 dollars le colonel amé-
ricain Lester A. Webb, chef de « l'ac-
tion des étudiants » de l'armée améri-
caine en Suisse, pour tentative de con-
trebande d'or pour une valeur de 12,000
dollars, à travers la frontière suisse.

Mis sur la piste par un avertisse-
ment anonyme, les douaniers ont fouillé
la valise du colonel Webb , lequel pré-
tendait n'avoir rien à déclarer. Ils ont
t rouvé 6 lingots d'or, 73 montres suis-
ses et 100 pièces d'or.

H. VM.&, B (Keuter). — 1. un des au-
teurs du vol du cadavre de Mussolini,
Antonio Parozzi , a avoué qu'avec qua-
tre autres hommes, il avait déterré le
corps de Mussolini et l'avait transporté
en automobile près du lac Majeu r. Le
corps a été transporté ensuite, au
moyen d'une barque, sur les lies de
Brissago, à proximité de la frontière,
et a été enterré.

La police italienne est entrée immé-
diatement en relation avec les autorités
suisses pour vérifier cette déposition.

Le corps de Mussolini
serait-il en Suisse ?

CARNET DU JOUR
Cinémas

Rex : 20 h. 30 Nuits Joyeuses à Honolulu.
Studio : 20 h. 30. Sang bohémien.
Apollo : 20 h. 30. Le carreleur des enfants

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

GENÈVE, 6. — Le conseil de
l'U.N.R.R.A. s'est réuni mardi matin ,
à 10 heures, en séance plénière, sous
la présidence de M. La Guardia , di-
recteur général de PU.N.R.R.A. L'as-
semblée a entendu la lecture des rap-
ports des trois commissions insti-
tuées la veille.

Le rapport de la commission de
vérification des pouvoirs a été pré-
senté par le vicomte de Lantsheere,
ministre de Belgique à Berne, celui
de la commission des observateurs
par M. A. Baranovski, Ukraine. Aux
termes de ce rapport , les organisa-
tions suivantes sont invitées à se
faire représenter à la présente ses-
sion par des observateurs officiels :

Nations unies, Unesco, F.A.O., l'or-
ganisation des Nations unies pour
l'alimentation et l'agriculture, le co-
mité intergouvememental pour les
réfugiés, l'E.C.I.T.O., l'organisation
centrale européenne pour les trans-
ports intérieurs, l'organisation inter-
nationale du travail et la fédération
mondiale des syndicats.

La commission a recommandé d'au-
tre part d'inviter les organisations
suivantes à se faire représenter : le
fonds international monétaire, la
banque internationale pour la recons-
truction et le développement, le co-
mité économique de crise pour l'Eu-
rope, le conseil international pour
la crise alimentaire, l'organisation
européenne du charbon et la
commission provisoire de l'orga-
nisation mondiale d'hygiène. Enfi n,
les pays suivants sont invités à se
faire représenter par des observa-
teurs : Albanie, Autriche, Finlande,
Hongrie et Italie.

L'assemblée a également entendu
la lecture des rapports du comité des
nominations, présentés par le délégué
de la France, M. Guérin de Beaumont.
Ces divers rapports ont été approu-
vés à l'unanimité et sans discussion.

I»a séance de l'après-midi
GENÈVE, 6. — La séance de mar-

di après-midi du conseil de l'U.N.R.
R.A. a été de très courte durée. L'as-
semblée s'est occupée uni quement de
questions de procédure.

Elle a examiné le rapport de la
commission de l'ordre du jour qui
vise à la répartition du travail entre
les diverses commissions et l'assem-
blée générale.
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Les travaux du conseil
de FU.N.R.R.A.

Mercredi
SOTTENS ct télédiffusion : 7.15, inform.

7.20, musique romantique, 11.30, émission
matinale. 12.16, musique légère. 12.29,
l'heure. 12.30, le rail, la route, les ailes.
12.45, lnform. 12 55, musique rythmée.
13.25, pages classiques. 16 59. l'heure. 17 h..
concert de harpe 18 h., pour les Jeunes.
18.30, concerto pour flûte et harpe. 19 h.,
au gré des Jours 19.16 lnform. 19.25, l'ac-
tualité scientifique 19.45, musique de ta-
ble 20 h., ce qu 'ils pensaient des femmes.
20.30, concert par l'O. S. R. 22 h., poèmes
22.15, les travaux de l'U. N. R. R. A. 22.20,
lnform 22.30, musique de danse .

BEROMUNSTER ct télédiffusion: 17 h.,
concert (Sottens). 18.50, Jodels. 19.55,
concerto de Mozart . 25.45, concert d'été a
Gstaad.
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Emissions radiophoniques
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H Vendredi 9 août à 20 h. 30

UNIQUE GALA

Il se prononce
contre la création d'un État

fédératif
LONDRES, 6 (Beuter). — Le cabinet

américain s'est prononcé par huit
voix contre deux , contre l'adoption de
la recommandation du comité mixte
anglo-américain, en faveur de la créa-
tion d'un Etat fédératif en Palestine.

Le président Truman n'assistait pas
à la séance et ne se serait pas encore
décidé. Il continue do subir une forte
pression de la part des chefs sionistes.

—

Le cabinet américain
examine la question

palestinienne

STUTTGART, 6 (Router). — Le (rené-
rai Lucdus Clay, gomiverneur militaire
suppléant en Allemagne, a déclaré au
conseil provincial que ln fusion écono-
mique des zones britannique et améri-
caine constituait un problème épineux
et plus difficile qu 'il n 'était apparu de
prime abord.

La raison en est quo la fusion éco-
nomique aurai t dû s'effectuer sans être
accompagnée d'une unification politi-
que.

Le conseil provincial a pour mission
de mettre au point les questions do dé-
tail de cette unif icat ion avec lies auto-
rités allemandes dès qu'elle sera déci-
dée en principe pour la zone britanni-
que. Il est à prévoir que les adminis-
trations fiscales, do ravitaiill'l ement. des
postes et des chemins do fier seront
unifiées elles aussi. On n'envisage pas
d'unification monétaire.

Préparatifs pour la fusion
des zones anglo-saxonnes

en Allemagne



Cette année, I hôtel des p ostes de Neuchâtel
a célébré son cinquantième anniversaire

MIETTES D'HISTOIRE

La Constitution de 1848 , on le sait ,
a reconnu à la Confédération le
droit d' exp loiter le service postal
suisse. Jusqu 'à cette époque , l' orga-
nisation de ce service, à Neuchâtel ,
était assurée par des particuliers ,
sauf cependan t, sous le rég ime Ber-
thier, 1806-1814 , pendant lequel le
service postal était exercé au prof i t
de l'Etat.

Les premiers renseignements que
l'on possède sur l' organisation du
service postal à Neuchâtel ne datent
que de 1828. Cette année-là, en e f f e t ,
Al. Samuel-Louis Jeanrenaud , allié
Boy, acheta puis transforma l'im-
meuble où avait vécu le grand Os-
tervald (actuellement maison PKZ)
pour y installer le bureau de poste.

A l'occasion de cette transaction,
la ville céda au « directeur des pos-
tes de la principauté » une bande de
terrain bordant la rue de la Treille.

Au milieu du XlXme siècle , l' ad-
ministration fédérale des postes ,
constatant que le bureau de Neuchâ-
tel était devenu trop exigu , par suite
de l'extension du trafic , demanda
aux intéressés de construire une an-
nexe. Celle-ci f u t  érigée dans le jar-
din du « Cercle des Alarchands », si-
tué entre l'immeuble Ostervald et
la maison Dubl é (aujourd'hui phar-
macie Tripet) . L'administration fé -
dérale des postes allouait annuelle-
ment à Al. Jeanrenaud la somme de
25,000 f r .  pour les locaux qu'elle oc-
cupait.

L'Assemblée fédérale
décide la construction

d'un hôtel des postes
Le 16 avril 1892, l'Assemblée fé -

dérale décide la construction d' un
hôtel des postes et des télégraphes
à Neuchâtel sur un emplacement de
2140 mètres carrés acheté à la com-
mune de Neuchâtel pour le prix de
208,000 f r .

Un concours pour la construction
de cet immeuble f u t  ouvert parmi
les architectes suisses. Des dix-huit
projets soumis au jury,  les cinq sui-
vants retinrent son attention :

1. « Premier juillet », architecte
Alfred Romang, Bâle.

2. « Ville de Neuchâtel », Jean Bé-
guin , Neuchâtel.

3. « Vivent nos vieilles villes suis-
ses », A. Rychner, Neuchâtel, et An-
dré Lambert , Stuttgart.

4. « Fourmi », Gustave Clerc, la
Chaux-de-Fonds.

5. « S.P.Q.H. », Prince, Bouvier et
Colomb, Neuchâtel.

Aucun premier prix ne fu t  décer-
né ; par contre, un deuxième prix
de 2000 f r .  f u t  attribué à M. Alfred
Romang pour son « Premier juillet »,
un troisième prix de 1600 f r .  au pro-
jet « Ville de Neuchâtel » et trois
prix de 8.00 f r .  chacun aux auteurs
des trois autres projets.

Le Conseil fédéral chargea MM.
Béguin et Rychner, architectes à
Neuchâtel , dont les projets avaient
obtenu au concours un deuxième et
un quatrième prix, d'élaborer un
proje t définiti f  en tenant compte
des résultats obtenus. C'est ce projet
que le Conseil fédéral  présenta à
l'Assemblée fédérale le 12 décembre
1892 et qui f u t  accepté par cette
dernière.

Le message
du Conseil fédéral

La situation de l'édifice , précise
le message du Conseil fédéral , est
des p lus favorables au service des
postes et des télégraphes ; mais à
cause des rues et des p laces situées
tout à l'entour, elle exige un cer-
tain décor architectonique qui n'est
pas sans peser d' un certain poids
sur la question des frais.  Il importe
de ne pas perdre de vue que la salle
des guichets doit être , conformément
à la nature des choses, tournée du
côté de la ville, tandis que la cour
donne dans la direction du lac ,
c'est-à-dire du côté qui o f f r e  la p lus
belle vue. Aussi , sous le rapport de
l'architecture , cette partie-ci ne
saurait être nég ligée.

La construction couvre une su-
perficie de 1691 mètres carrés ; sa
hauteur , du trottoir au rebord su-
périeur de la corniche du toit, est
de 17 mètres ; son volume est de
28 ,577 mètres cubes ; elle est donc
sensiblement p lus vaste que ce qui
avait été prévu tout d'abord. D 'après
les expériences fai tes  avec d'autres

hôtels des postes et avec des édifi-
ces analogues , le mètre cube de
l'édifice coûtera 35 francs. Les pro-
jets , en ce qui concerne les façades ,
seront simplifiés d' une manière con-
form e à la destination du bâtiment ,
sans nuire toutefois au caractère de
l'ensemble. Les frais des travaux
s'élèveront au ch i f f re  rond d' un mil-
lion de francs.

Si l'on réfléchit au fai t  que l'im-
portance de la ville de Neuchâtel , et
notamment la situation bien en vue
de l' emp lacement exigent que l'édi-
f ice  qui exclut tout luxe inutile pré-
sente cependant un certain cachet
monumental et non dépourvu de di-
gnité , la somme calculée ne paraîtra

La vieille diligence qui assurait le trafic postal entre Neuchâtel
et Peseux en 1896.

pas trop élevée. (Actuellement la
construction du dit bâtiment coûte-
rait p lus de 3 millions.)

La construction
de l'immeuble

Le sol sur lequel repose l'hôtel
des postes de Neuchâtel est formé
d' une couche épaisse de sable d'al-
luvions. Il a su f f i  d' y prati quer des
fossés et de les remplir de béton
pour asseoir les fondations. Sous la
tour, et sur toute la surface de l 'im-
meuble, on a enfoncé des pilotis
sur lesquels on a app liqué une forte
couche de béton. Ce travail f u t
exécuté dans le courant de l'été
1893 et il a p leinement répondu à
son but.

Les maçonneries furent commen-
cées vers la f i n  de l 'été et achevées,
jusque et y compris la pose d'une
partie du soubassement , avant l' en-
trée de l'hiver; Us furent  repris au
début de 1895 et le bâtiment put re-
cevoir sa couverture au commence-
ment de l'hiver.

La p ierre de taille employée pou r
les soubassements est la roche grise
de Neuchâtel , les façades sont
exécutées en p ierre jaune de Hau-
terive; celle-ci ayant fai t  défaut pe n-

dant les travaux, on dut , pour les
corniches et les frontons , avoir re-
cours à la p ierre jaun e de Jaumont-
Aletz dont la couleur est par eille.

Le bâtiment est recouvert en
ardoises du Valais. Les scul ptures
des façades ont été exécutées p ar
AI. X. Sartorio de Genève; les f igu-
res décoratives des frontons ont été
modelées par le sculpteur Nieder-
hâusern. Enfin , la pierre de taille
pour les escaliers extérieurs et ceux
des caves est du granit du Tessin
et celle des escaliers extérieurs , le
grès de Alarsens, Fribourg, Le bâti-
ment f u t  livré à l'administration
fédérale et ouvert au public le ler
avril 1896.

Les travaux devises primitivement
à 1,100,000 f r .  — somme réduite
par l'administration fédérale à
1,000,000 fr.,  soit environ 31 f r .  par
mètre cube — purent être exécutés
en restant sensiblement dans les li-
mites de cette somme ainsi que l'a
démontré la vérification provisoire
des comptes. Cette somme com-
prend tous les travaux d'aménage-
ment intérieur et le mobilier de la
salle des guichets, eau, gaz , lumière
et horloge électrique , canaux, trot-
toirs, tunnels de sortie des câbles
télé p honiques, etc. ainsi que les ho-
noraires des architectes et ceux du
conducteur des travaux.

L'administration des P. T. T.
n'ayant pas l' emp loi de tous les lo-
caux disponibles , p lusieurs de
ceux-ci furent  loués à des entre-
prises ou à des particu liers. C' est
ainsi notamment que la direction
de la Compagnie du chemin de f e r
du Jura neuchâtelois eut ses bu-
reaux au deuxième étage et que
l'hôtel des postes abrita de 1904 à
1914 l'Ecole de commerce , section
des jeunes fi lles qui s'installa en-
suite aux Terreaux. sa.

(A suivre.)

PAYERNE
Concours hippique

(c) La Société de cavalerie de Payerne
et environs a organisé dimanche ses
courses de chevaux. Voici les princi-
paux résultats :

Concours d'êquitation dragons : 1.
appté drag. Loug Georges, Constantine.

Equltation sous-off. : 1. marche! Spy-
cher, Lucens.

Concours de section equltation : 1.
Vully; 2. Moudon; 3. Payerne.

Concours d'obstacles drag. débutants :
1. drag. Linder E., Cudrefin , 0 faute , 55
secondes; 2. drag. Vacheron J.-P., Mur,
0 fte , 1 minute; 3. drag. Duc Léon , Esta-
vayer , 2 ftes, 1 minute, 30 secondes.

Obstacles dragons, 2me série : 1. drag.
Boulin , Rueyres-les-Prés, 0 fte , 54 sec. 2.
drag. Collaud Placide , Saint-Aubin, 0 fte ,
57 sec; 3. drag. Cusiu Ch., Grandcour ,
0 fte , 59 sec.

Obstacles sous-off. : 1. margis Dafflon
Elol , Neyruz , 0 fte, 1 min.

Prix d'ouverture pour officiers , hors
concours : major Musy Pierre , Mlddes , sur
« Mon Désir », 0 fte , 1 min. 13 sec. 1. lt
Musy Luigi , Mlddes, sur « Lebel »; 2. ma-
jor Servion , Yverdon , sur « Darius ».

Parcours de chasse sous-off. : 1. margis
Leyvraz P., Puidoux.

Prix cle la ville cle Payerne , parcours de
chasse pour officiers: 1. major Musy Pier-
re, sur « Tordino », 2. major Servien ,
Yverdon, sur t Darius »; 3. major Musy
Pierre, sur <t Silver ».

La section du Vully gagne le challenge
pour une année.
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VALLEE DE lil BROYE

VflL-DE-RUZ
SAVAGNIER

mauvaise chute
d'un agriculteur
dans une grange

(c) Lundi après-m idi, un agriculteur
de notre village, M. P. G., entreprît
de déplacer un hâche-paille posé sur
un plancher de la partie supérieure
et latérale de la grange.

Que se passa-t-il, on l'ignore encore.
M. G. fut peut-être gagné par le poids
de la lourd e m achine; l'homme et la
machine vinrent s'abattre sur un plan-
cher inférieur. M. G. fut relevé dans
un éta t assez grave; il souffre de bles-
sures à la nuque et à la partie supé-
rieure de la cage thoracique.

t n champignon de taille
(sp) Dimanche soir, Mme J. M., de no-
tre village, a trouvé dans son verger
un champignon blanchâtre de 30 cm. de
diamètre et dont le poids atteint 3 kg.

Sa forme et sn grosseur, comparables
à celles du melon , ont suscité beau-
coup d'intérêt et ont donné lieu à main-
tes hypothèses. Il s'agit d'un lycoper-
don créant (y tm-.-* 'In lonn créante).

AUX MONTAGNES
LE LOCLE

Uue explosion
dans un laboratoire

(c) Mardi soir, un garçon d'office de
la pharmacie Philippin manipulait une
bouteille de benzine à proximité d'un
robinet de gaz ouvert.

Mal lui en prit. La bouteille fit ex-
plosion . provoquant un commencement
d'incendie rapidement maîtrisé au
moyen de quelques seaux d'eau.

Les dégâts ne sont pas très impor-
tants. Le garçon d'office souffre de
brûlures à la main gauche.

VAL-DE-TRAVERS

BUTTES
Le feu dans la forêt

de Suvagnier
Malgré la pluie qui est tombée dans

la nuit de lundi à mardi, l'incendie qui
s'e-t déclaré samedi dans la forêt de
SuvagniKT n'a pas encore été maîtrisé.
Des équipes de pompiers se relayent
jour et nuit pour éviter que le feu ne
s'étende. Rappelons qu'il ne s'agit pas
d' un feu de forêt proprement Jit, mais
d'un « charbonnage » de l'humus qui at-
teint une profondeur variant entre 40
et 60 cm.

On estime à 3500 mètres carrés envi-
ron la superficie du terrain en feu.
On croit qu 'il faudra encore quelques
jouirs d'efforts pour maîtriser cet in-
cendie.

Madame et Monsieur Pierre PIPY-
BBICOLA ont la Joie d'annoncer la
naissance de leur fils

Daniel
6 août 1946
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Le pasteur et Madame Bernard
DUPASQUIER. Marie-Jeanne et Chris.
Une ont la Joie d'annoncer la nais-
sance de

Sylvain
Nérac 31 Juillet 1946.
Hôtel Garonne.

VIGNOBLE
SAINT-BLAISE
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni lundi
5 août sous la présidence de M. Auguste
Cuanlllon, président. Celul-d lut tout
d'abord les lettres de démission de MM.
L. Droz et J.-L. Aeschlimann qui ont
quitté le territoire de la commune. Les
remplaçants élus sont MM. A. Nover-
raz (rad.) et A. Dardel (lin.). M. F. Paroz,
secrétaire, passe à la lecture du procès-
verbal, de la dernière séance, lequel est
approuvé à l'unanimité.

Nominations
Le bureau du Conseil général est élu

comme suit : président : M. E. Cuche ;
vice-président : M. O. Scnmldt ; secrétaire:
M. R. BelJean ; secrétaire-adjoint : M. F.
Paroz ; questeurs : MM. J. Godet et A.
Noverraz

La commission financière pour 1947 se
composera de MM. E. Thomet, R. Dubois,
A. Nyfeler, O. Châtelain, P. Clottu, A.
Cuanlllon, O. Mùhlemann.

M. W. Miéville est nommé membre de
la commission scolaire.

Comptes et gestion 1945
Les comptes et gestion 1945 peuvent se

résumer comme suit : recettes : 506,706 fr.
06 ; dépenses : 503,982 fr. 26 ; boni de
l'exercice : 2723 fr . 80. Les prévisions bud-
gétaires étalent les suivantes : recettes :
396,466 fr. 30 ; dépenses : 405,729 fr. 40 ;
déficit présumé : 9263 fr. 10 ; mieux-value
entre comptes et budget : 11,986 fr. 90.

Après le rapport favorable de la com-
mission financière qui fit remarquer la
belle tenue des comptes, les comptes et
gestion sont acceptés à l'unanimité.

A propos de cantonniers
M. R. Engel rapporte au nom du Con-

seil communal au sujet de l'engagement
d'un deuxième cantonnier. Le réseau rou-
tier de la commune s'est passablement
agrandi , et , depuis la mort de l'alde-can-
tonnler, M. A. Nobs est seul à pourvoir à
leur entretien actuel. Aussi un deuxième
cantonnier s'avère-t-11 nécessaire. Le rap-
port de la commission des travaux publics
est favorable. MM. Bula et Thomet propo-
sent de prendre le nouveau cantonnier à
l'essai avant de le nommer officiellement.
L'arrêté sur l'engagement d'un deuxième
cantonnier est accepté à l'unanimité.

M. M. Roulet, au nom du Conseil com-
munal, expose que le traitement du can.
tonnier est actuellement insuffisant. H ne
faudrait tout de même pas que son nou-
veau collègue soit traité d'une manière
plus avantageuse que lui. L'arrêté portant
sur l'augmentation du traitement du can-
tonnier avec effet rétroactif au 1er Juillet
1946 est adopté à l'unanimité.
Equipement de la salle des commissions

M. W. Ruesch. président du Conseil com-
munal, déclare que celui-ci a l'Intention
de falre de l'ancienne salle de la commis-
sion scolaire une salle propre à toute les
commissions Son établissement nécessite-
ra une dépense de 3000 à 3500 fr. Ce pro-
jet est voté par 13 voix contre 6.

Travaux supplémentaires de réfection
des rues du village

M. Engel au nom du Conseil communal ,
déclare qu 'il serait avantageux, maintenant
que les travaux de réfection battent leur
plein , de les compléter par l'amén agement
de la place de la poste et du chemin du
cimetière. L'arrêté octroyant un crédit sup-
plémentaire de 8500 fr . au Conseil com-
munal est accepté à l'unanimité moins
une voix.

Divers
M. Roulet. au nom du Conseil commu-

nal , demande au Conseil général de bien
vouloir ratifier l'achat prochain d'une
machine , comptable et de meubles spé-
ciaux destinés à la transform ation de la
comptabilisé communale. L'autorisation
est accordée à l'una n imité. M. Paroz dé-
veloppe une motion sur la construction
d'une cabine de bains pour hommes. Le
Conseil communal réoond qu 'une nouvelle
cabine sera créée l'année prochaine M.
Vlrchaux demnnd= si 1« Conseil communal
pense entourer le préau du collège d'une
barrière et à quel point se 'rouve la res-
tauration du temple. Le Conseil commu-
nal étudie la question du préau et . quant
à la restauration du temple, l'architecte
présentera le? plans définitifs à fin août.
M. Dubois demande qu 'un aeent de police
soit plac 4 à l'endroit terminus du tram ,
point d'aboutissement de cinq routes. La
circulation intense du samedi et du di-
manche Justifierait cette mesure. Le Con-
seil communal fera les demandes néces-
saires à la police cantonale.

CORNAUX

(c) Lundi, entre 20 et 21 heures, à mi-
chemin entre Cornaux et Cressler, Mme
Gessert, habitant Martin, qui circulait
à bicyclette, a été happée au passage
par rane auto qui croisait au même
instant une autre voiture.

Grièvement blessée à u<n coudie, Mme
Gessert fut conduite à l'hôpital Pour-
talès, à Neuchâtl, après avoir reçu les
premiers soins du médecin du Lande-
ron.

¦M—H —1—,̂1

Une cycliste happée
par une automobile
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A NE UCHA TEL ET DA NS LA RÉGION
Voici la situation du marché dn tra-

vail et l'état du chômage à fin juil let
1946.

Demandes d'emploi 11 (27) ; places
vacantes 340 (551) ; placements 22 (31) ;
chômeurs complets 5 (4): chômeurs par-
tiels 7 (8) ; chômeurs occupés sur des
chantiers subventionnés par les pou-
voirs publics fédéraux et cantonaux 4
(4).

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent

Marché du travail

AU JOtlK LE JOLB

Quartier est
D'après les règ les ordinaires de l'ur-

banisme, les villes se développent d'est
en ouest. Pour l'instant , et très mo-
mentanément , oroyons-nous , Neuchâtel
fa i t  exception à cette loi générale. Il
n'est que de se rendre dans la direc-
tion de Saint-Biaise pour s'aperCevoir
à quel point le quartier de la Favarge
se modifie et combien les maisons y
poussent actuellement comme des
champignons. Au sud comme au nord
de la route cantonale, et jusqu 'à celle
de la Coudre, ce ne sont que construc-
tions qui s'édifient dans une activité
fébrile . Et voici même qu'un kiosque à
journau x a été installé , qui a l'air de
faire  pas mal ses affaires...

Il fau t  se réjouir de cet heureux dé-
veloppement d' un quartier de la ville.
Cela rentre dans le cadre de l'agran-
dissement général de Neuchâtel. Seule-
ment, il y a comme toujours un mais.
Jamais autant que dans la « phase
constructive * présente, on n'a remar-
qué la défectuosité de la voie de sor-
tie actuelle de l' est de la cité. Nouf
voulons nous mettre, pour aujourd'hui ,
à la place du malheureux cycliste. Le
voic i, roulant, par exemple, vers la
plage dans la position la plus incon-
fortable. Une automobile le dépasse. Il
se « range » en droite, risquan t de s'*en-
lisen dans les rails du tram. Mais voici
que le tramway lui-même survenant le
rappelle à l'ordre par une sonnerie
impérative. Alors, il obliq ue vers la
gauche et se fa i t  aussitôt frôler par
•une puissante machine. Vers le soir,
entre 18 h. et 19 heures, c'est propre-
ment intenable l

La correction de la route de Sannt-
Blaise est prévue pour -une deuxième
ou troisième étape du plan routier can-
tonal. On nous parle alors de piste cy -
clable. Mais jusqu'à ce moment-là t Ne
pourrait -on décidémen t envisager au-
cune amélioration 1 C'est déjà miracle
qu'il ne soit arrivé aucun accident
g rave. NEMO.

| ¦ Ul ***** —— nia .

LA VILLE 

Hier soir, à 23 heures, un jeune hom-
me, M. Baidoux, domicilié au Faubourg
de l'Hôpital, voulut sauter sur une voi-
ture en marche de la ligne No 1, à
Ha rue Saint-Honoré.

Le malheureux manqua le marche-
pied et glissa sous la remorque qui lui
écrasa l'orteil du pied gauche.

Un médecin ordonna le transport im-
médiat du blessé à l'hôpital Pourtalès
où il a reçu dans la nuit les soins que
nécessitait son état.

Un jeune homme
glisse sous une remorque

de tramway

Dimanche soir, la Société de naviga-
tion a débarq ué, entre 17 h. 45 et 22 h.,
2342 voyageurs à Neuchâtel, dont 1298
venant d'Estavayer-Cudrefin, 318 d'Es-
tavayer-Cortaillod, 566 de Morat, et 160
d'autres directions.

l'Iiis de deux mille personnes
sont arrivées par bateau

dimanche soir :ï Neuchâtel

Lundi après-midi, alors qu'un vent
violent s'était levé, un petit voilier a
tourné à quelques mètres de la rive des
Saars. Les deux occupants, bons na-
geurs, ont réussi à gagner le bord et à
ramener le bateau en pièces détachées.
Aucun dégât n'est signalé.

Un voilier tourne au large
des Saars

D'après un article de la « Voix ou-
vrière », M. Max Petitpierre serait,
pour des raisons de santé, pratique-
ment incapable de poursuivre sa tâche
au Conseil fédéral.

La « Gazette de Lausanne » rassure
ses lecteurs sur le sort du chef du
département politique fédéral. M. Pe-
titpierre souffrait , depuis trois mois
environ , de dispepsie et n 'avait néan-
moins pas interrompu son travail. Sur
l'avis de ses médecins, il s'est décidé ,
il y a trois ou quatre semaines, com-
me notre journal l'a du reste déjà
annoncé, à entreT en clinique où il est
resté quelques jours. Le repos lui a
été conseillé cet été.

Il doit, par conséquent, éviter le
plus possible les manifestations publi-
ques. Mais son état ne saurait inspi-
rer le moindre doute quant à sa pos-
sibilité de conserver ses charges.

La santé
de M. Max Petitpierre

Observatoire de Neuchfttel. — 6 août.
Température : Moyenne: 22,5; min.: 16.7;
max.: 29,0. Baromètre : Moyenne : 722 ,3.
Eau tombée : 6,2. Vent dominant : Di-
rection : ouest, sud-ouest; force: faible
à modéré nord, modéré à fort depuis
16 h. Etat du ciel : nuageux pendant ia
Journée , clair le soir.

Niveau du lac. du 6 août , à 7 h. : 429.87
Niveau du lac, du 6 août, à 7 h. : 429.85

Prévisions du temps : Nébulosité va-
riable, temporairement assez forte.
Averses orageuses surtout dans les Alpes
et les Préalpes.

Observations météorologiques
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Le Conseil gênerai de Saint-Sulpice consacre
une séance extraordinaire à la fermeture de la gare
(sp) Le Conseil général de Saint-Sul-
pice s'est réuni lundi soir en séance
extraordinaire sous la présidence de M.
Louis Guye pour examiner le problème
de la fermeture de la gare R.V.T.

Onze conseillers généraux sur 21 assis-
tent à la séance quand M. Jean Bour-
quin , président du Conseil communal
remercie M. André Besson, directeur du
R.V.T. d'avoir bien voulu venir fournir
des explications à l'appui de la décision
qui est Intervenue au sujet de notre
gare.

Le directeur de la Compagnie démon-
tre tout d'abord que le nombre des bil-
lets délivrés, les colis expédiés et les
lettres de voiture sont en nombre très
Inférieur à Saint-Sulpice par rapport
aux gares de Môtiers et de Buttes. Il
n'est pas possible dès lors d'occuper un
agent en permanence. La mesure prise
par le R.V.T. a pour but de réaliser une
économie et le système qui est entré en
vigueur le ler août n'implique pas une
perte de prestige pour le village.

Cependant, afin de trouver une solu-
tion satisfaisante, M. Besson propose
que le bureau des postes soit tenu par
la gare; le chef de gare pourrait alors
rester i. Saint-Sulpice. Le seul inconvé-
nient est que le bail des P. T. T. dans
l'immeuble qu'ils occupent actuellement
ne prendra fin que l'année prochaine.

M. Robert Sutter (trav.) ne croit pas
que la solution adoptée par le R.V.T.
se soldera par une économie. Quant & M.
Drle Jeanneret ( trav.), 11 est opposé à
l'arrangement proposé par M. Besson en
ce qui concerne la poste et la gare.
D'autre part, 11 craint que si la gare reste
fermée définitivement, les industries de
la place organisent leurs transports par
la gare de Boveresse.

Finalement, M. Besson déclare que
lorsque le chef de gare actuel sera réta-
bli , 11 reprendra son service à Saint-
Sulpice Jusqu 'à ce qu'une solution sa-
tisfaisante soit trouvée. D'ailleurs, l'en-
semble du problème sera soumis au
conseil d'administration du R.V.T. et les
communes — qui ont la majorité dans
cet organe — devront dire quel système
elles entendent voir appliquer à Saint-
Sulpice et si, au cas où on en reviendrait
au régime d'avant le ler août , elles veu-
lent prendre à leur charge le déficit

pouvant résulter du maintien de ce
service.

Sur la proposition du président de
commune, le Conseil communal étudiera
la proposition « gare-poste » et fera rap-
port au législatif qui vote encore deux
résolutions: la première adressée à l'Of-
fice fédéral des transports pour protes-
ter contre la fermeture de la gare ; la
seconde à l'adresse des communes du
district leur demandant leur appui pour
que reste ouverte la gare du village.

Un autre son de cloche
On nous écrit :
Si l'on comprend jusqu 'à un. certain

point, les sentiments des autorités et
de _ la population do Saint-Sulpice au
sujet de la fermeture do la gare, il
fa ut, d'un autre côté, souligner dans
qunelle intention «jette mesure s été
prise.

Tout d'abord, on n'a nullement voulu
diminuer le « prestige» de la localité
ou, à la faveur de cette décision, rem-
placer un employé par Un autre.

Le directeur du É. V. T., qui avait
préalablement soumis la solution au
conseil d'administration de la compa-
gnie, n'a eu qu'un seul souci: réaliser
une économie. Cela est dans son rôle,
puisque le Conseil d'Etat l'a nommé
expert pour la réorganisation des che-
mins de fer régionaux du canton.

Chiffres à l'appui, M. André Besson
a démontré que le trafic en gare de
Saint-Sulpice ne justifie pas la présen-
ce d'un agent en permanence. Si le di-
recteur du K. V. T. n'a pas craint de
pneudre la décision que l'on sait, c'est
parce qu'il l'a jugée indispensable aus-
si bien dans l'intérêt du R. V. T. que
dans celui des communes du district
appelées à couvritr les déficits d'exploi-
tation annuels.

Comme le relève le compte rendu de
la séance du Conseil général de Saint-
Sulpice. ce sont en dernier ressort les
communes du E. V. T. qui, par la ma-
jorité qu'elles détiennent au conseil
d'administration de la compagnie, di-
ront à quel régime définitif sera sou-
mlis la gare de Saint-Sulpioe.

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

Monsieur et Madame Willy Schwank
et leur fils Denis, à Biasca;

Madame veuve Anna Pfifterer et ses
enfants, à Meggen et à Lucerne ;

Monsieur et Madame Ernest Élzin-
gre, à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Paul Schwank
et ses enfants, à Amriswil,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de leur chère mère, belle-mère,
grand-mère, sœur, cousine et parente,

Madame

veuve Elise SCHWANK
née CHRISTEN

que Dieu a reprise à Lui dans sa 74me
année.

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

Ps. CXXX, B.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu mercredi 7 août, à 15 h. au cime-
tière de Beauregard, à Neuchât©L
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

t
Mademoislle Lina Geissberger et

Monsieur Emile Geissberger, à Neu-
châtel , ainsi que les familles parentes
et alliées, en Allemagne et en Suisse,
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Jacob GEISSBERGER
née Victoria WINKER

leur chère mère, tante et grand-tante,
que Dieu a reprise à Lui paisiblement,
dans sa 91me an née, munie des saints
sacrements de l'Eglise.

Repose en paix, maman chérie.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu mercred i 7 août à 13 heures. Messe
d'enterrement à 7 heures .

Domicile mortuaire : Saint-Maurice 6.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

L 'Ecole supérieure de commerce de
Neuchâtel a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur Jélénor PETH0UD
son dévoué professeur pendant trente-
deux ans.
¦Il m imi w ¦ M I I ¦¦¦ un —iai —iMi—i m

Le Service cantonal du génie rural a
le pénible devoir d'annoncer le décès de

Mademoiselle

Marthe DUCOMMUN
sa fidèle et dévouée employée, survenu
le 5 août 194(1.
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