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En ce début d' août , la Suisse et
en particulier Genève , redevient
un centre d'intérêt international.
Après les assises des diverses Croix-
rouges nationales où , à vrai dire,
on assista à quel ques étranges ma-
nœuvres contre ce que f u t ' l'activi-
té du C.I.C.R. pendant la guerre,
l'U.N.R.R.A. tient son assemblée gé-
nérale , présidée par Vex-maire de
New-York, M. La Guardia, dont les
méthodes dynamiques et « américai-
nes », f o n t , parait-il , sensation dans
le cadre de l'ancien palais de la S.d.N.
En même temps, M. Trggve Lie, se-
crétaire général de l'O.N.U. se trou-
ve également au bout du Léman pour
y négocier la cession de ce bâtiment
à cette organisation.

Il convient de se réjo uir de celle
reprise d'aclivité internationale , dans
notre pays, qui le rattache au monde
extérieur, après des années d'isole-
ment, tout en respectant sa position
particulière. C'est le moment où d' au-
cuns, pourtant , déclenchent une nou-
velle offensive contre la politi que ex-
térieure de la Suisse et contre ceux
qui en assument la responsabilité. M.
Léon Nicole s'en prend à M. Max Pe-
titp ierre... parce que celui-ci n'au-
rait pas les force s p hysi ques de me-
ner sa tâche à bien. De telles âneries
jugent leur homme. Mais , en réalité ,
on aperçoit trop bien ce que cou-
vrent pareilles attaques.

L'extrême-gauche se déchaîne par-
ce qu'elle s'aperçoit que le chef du
département politique fédéra l  par-
vient peu à peu à consolider la posi-
tion de la Suisse , vis-à-vis de l' exté-
rieur, sans fa i re  d' accroc à notre neu-
tralité fondamentale. Alors, on fai t
f lèche  de tout bois. Dans le temps
même où le dépar t pour Mos cou de
M . Fluckiger est annoncé , une cam-
pagne est menée pour dénoncer le
retard apporté à la réalisation de l'ac-
cord du 18 mars prévoyant la repri-
se des relations diplomatiques avec
VU.R.S.S. !

On sous-entend que celle-ci a ses
raisons de « ne pas presser les cho-
ses ». Une étrange correspondance,
datée de Berne, parue dans «Ce Soir»,
l'organe commnnisant de Paris que
dirigea Aragon, se fai t  l'écho d' une
rocàmbolesque histoire, selon laquelle
l'échange n'a pas encore eu Ueu par-
ce que le Conseil f é déral refuse de
livrer à Moscou trois cents soldats
de l'armée Vlassov. Et le journal pa-
risien d'ajouter que « dans les mi-
lieux suisses de gauche, on est d' a-
vis que l'étrange attitude du gouver-
nement helvéti que pourrait bien être
insp irée par la di p lomatie américai-
ne qui verrait avec dép laisir l'ins-
tallation d' une mission soviétique à
Berne ».

On ne s'e f force  pa s mieux de
brouiller les cartes. Et voici un au-
tre exemple. Il existe, on le sait, une
société Suisse-U.R.S.S. dont le but
était de travailler au rapprochement
des deux pays. Intention louable, s'il
s'agissait d' apporter une documenta-
tion objective el précise sur une gran-
de puissance, toujours entourée de
mystère. Des hommes qui n'apparte-
naient pas aux mouvements d'extrê-
me-gauche pen saient, du moins, que
c'était là la raison d'être de cette so-
ciété. Ils s'y inscrivirent et le prési -
dent était une p ersonnalité « apoli-
tique », M. W. Liebeskind , profes seur
à la faculté de droit de Genève.

Or M. Liebeskind vient de donner
Sa démission. Il a été proprement
submergé , semble-t-il , par les élé-
ments communistes qui pratiquèrent
leur habituelle politique de noyau-
tage et qui entendirent faire de la
société Suisse-U.R.S.S. un de leurs
instruments de combat. Auss i bien ne
s'agit-il nullement , aux yeux de ces
gens- là, dc travailler à un rappro-
chement honnête de deux Etats. H
s'agit de servir une idéologie, pa r
tous les moyens, même contre leur
propre pays.

Et lorsque la Suisse, f idèle â elle-
même, à sa mission et à sa position,
marque des p oints sur le p lan inter-
national , loin de s'en réjouir, ils
dressent , sous ses pas , les p lus sub-
tiles embûches. René BRAICHET.
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Des médecins emploient
le poison dont les Indiens

enduisent leur flèches
pour guérir les opérés

Les Indiens de l'Amérique du sud em-
ploient un poison dont l' ef fe t  est très
rapide et dont ils enduisent  l'extrémi-
té des flèches qu 'ils lancent au moyen
d'une longue sarbacane de deux mètres.
On emploie ma intenant  ce poison pour
sauver des vies dans le domaine opé-
ratoire. Cette nouvelle a été communi-
quée récemment au reporter du « Dai-
ly Express ». ,

Mais le docteur Frédéric Prescott, âgé
de 42 ans, est « mort » pendant sept
minutes au cours de l'expérience entre-
prise pour découvrir la manicre d'uti-
liser ce poison.

Il s'agit de la curanne, extraite du

curare, oe liquide visqueux qu 'on ob-
tient en pratiquant une incision dans
l'écorce d'un arbre de l'Amérique du
sud.

L'expérience subie par le docteur
Prescott servait à déterminer la dose
de poison qu 'il est possible d'injecter
à un patient pour obtenir un relâche-
ment musculaire sans entraîner la
mort.

Lorsque les muscles sont détendus,
il suf f i t  d'une dose beaucoup plus fai-
ble pour amener la perte de connaissan-
ce. Le Dr Prescott a déclaré : « J'ai
subi des injections successives amenant
un degré toujours plus prononcé de pa-
ralysie. Enfin , avec la dernière dose,
la paralysie s'est étendue et j'ai cessé
de respirer. Il a fallu sept minutes
pour me rappeler à la vie en pratiquant
la respiration artificielle.

» Mais nous savons maintenant  quelle
dose maximale noue pouvons adminis-
t-«r ».

La ville abandonnée
L 'INGÉNU VO US PARU..

La ville abandonnée somnole au bord
de son lac. Plus de pépiements d' oisil-
lons po ur la réveiller ! Toutes ses vo-
lières ouvertes, frrr t  ! à tire-d' aile ra-
miers et tourterelles ont pris leur es-
sor. Où sont-ils d présent? Là-bas, dans
les montagnes bleues, dont se prof i lent
vaguement contre le ciel les croupes
onduleuses ou les arêtes abruptes. Si
nous avions des yeux assez perçants ,
nous pour rions les apercevoir, perchés
sur quelque arolle, au bord d'un tor-
rent bondissant.

La ville abandonnée pren d ses vacan-
ces chez elle. Elle ne s'en plaint pas
trop, semble-t-il. On di rait même que
sur elle f l o t te  comme un sourire d'aise
et de contentement. Après tout , si elle
aime la chaleur, c'est son a f fa i r e , n'est-
ce pas l Comme une bonne mère de fa-
mille , qui prof i t e  de l'absence de sa
progéni ture pour ravauder leurs nip-
pes, elle utilise à plein ses loisirs pour
goudronner ses chaussées. Peut-être
qu'elle hume avec quelque nostalgie
l'odeur tenace du bitwme, qui rappelle
les coqueluches d'antan, quan d, au che-
vet de l'enfant  malade, on allumait de
petite s pyramides noires, Vésuves en
miniature, dont la fumée devait rame-
ner la santé.

La ville abandon née n'est point  morte
pou r autant. Elle n'est pas de ces gens
que tue le chagrin ou qui se suicident
par caprice ou dépit. Si nous pousson s
la porte des boutiques , nous voyons bien
que derrière le comptoir une garde vi-
gilante défen d toujours l'honneur du
métier. Avec le même sourire et la mê-
me promptitude; sans même leur faire
remarquer qu'il fa i t  près de 30 degrés
à l'ombre, une employée proprette sert
les clients clairsemés. « Ce sera tout ,
Monsieur t » La pointe agile du crayon
saute sur les ch i f f res  pour vérifier l'ad-
dition. 1 8 f r .  52, Monsieur, s'il vous
platt. » La caisse enregistreuse son ne.
« Voilà, Monsieur. Vous prenez les tim-
bres t »

Mais un coup oVœil à l'arrière-bou-
tique s u f f i t  à f a ire deviner dans l' ont-
bre où s'amoncellen t les sacs et les cais-
ses une activité mystérieuse. C'est là
que se dosent et se pèsent les colis qui ,
par autocars ou à dos de mulet , iron t
porter le ravitaillement nécessaire dans
les chalets les plus perdus. « Trois ki-
los de tomates pour Mm e Quissent-
Croix. Et des grosses : c'est, p our f a r-
cir ! » Dame ! Si Mme Quissent-Croix
ne recevait pas ses tomates, elle ne
trouverait pas du tout la farce à son
goût.

Heureusement, vraiment, que la ville
abandonnée n'abandonne pas, elle, ses
enfants  émancipés. Des doigts experts
s'agiten t, des ficelles se nouent , des
étiquettes se collent. La ville abandon-
née n'a point de rancune contre les in-
grats qui n'accorderont pas même une
pensée aux mains pleines de sollicitude
grâce auxquelles Mme Quissent-Croix
pourra déguster des tomates farcies au
milieu des glaciers.

Pauvre ville abandonnée ! Un ami du
moins lui reste, un ami discret , qui sait
goûter le cliarme de ses jardins pleins
d'ombre, où, sous la pluie des jets d' eau,
hortensias, glaïeuls et zinnias , f leurs
opulentes mais sans parfum , prodiguent
la f a nf a re de leurs coloris pour célébrer
l'été torride et bienfaisant.

L'INGENU.

MAINTENANT QUE LE PRINCIPE DE VOTE A MAJORITÉ
SIMPLE A ÉTÉ REPOUSSÉ

M. MOLQTOV PARAISSAIT TRÈS SATISFAIT
PARIS, 7 (Reuter). — La commis-

sion de la procédure de la Conférence
de la paix de Paris s'est réunie mer-
credi après-midi pour aboutir au der-
nier stade de l'élaboration des règles
de procédures.

La Yougoslavie a vu accepter sa re-
quête, permettant aux Etats alliés de
s'adresser directement aux ministres
des affaires étrangères des quatre
grandes puissances, dans les questions
des projets de traités avec les Etats
ex-ennemis.

Les propositions
australienne et hollandaise

retirées
Le délégué d'Australie, M. Evatt ,

déclare retirer son amendement aux
règles de procédure proposées par les
« quatre grands ». Il avait voulu de-
mander que les recommandations du
comité fussent soumises à l'assemblée
plénière lorsqu'elles étaient acceptées
par une majorité simple ou par une
majorité des deux tiers. Il se déclare
satisfait de la proposition bri tanni-
que, acceptée mercred i matin et renon-
ce à allonger le débat.

La proposition hollandaise est éga-
lement retirée.

M. Molotov déclare qu'eu égard à la
nouvelle situation , la commission a
maintenant la possibilité d'accepter à
l'unanimité l'article eur la procédure
de vote.

M. Byrnes, secrétaire d'Etat américain, prononçant son discours à la
commission de règlement, où il a violemment pris à partie M. Molotov.

M. Byrnes est également favorable
au projet et dit que les propositions
du conseil des ministres offrent aux
membres la meilleure possibilité d'ex-
poser leurs conceptions devant la con-
férence.

La commission accepte alors l'article
du règlement sur la procédure de vote
et l'article sur l'élection des prési-
dents de commissions.

Cet article, sur proposition de M.
Byrnes, prévoit qu'aucun membre
d'une délégation représentée au conseil
des ministres n 'est éligible à la pré-
sidence d'une commission et aucune
nation ne peut posséder plue d'une
présidence.

Hier on avait le sourire
Les délibérations se déroulent dans

le calme et contrastent avec les débats
fi évreux de mardi. M. Mcneil a le son-
rire et M. Molotov parait satisfait.

M.Byrnes propose que les cinq an-
ciens Etats ennem is: l'Italie, la Rou-
manie , la Bulgarie, la Hongrie et la
Finlande soient invités à exposer leurs
points de vue prochainement , au cours
de la séance plénière qui commencera
samedi.

La proposition yougoslave d'accepter
l'Albanie à la séance plénière pendant
laquelle l'Italie exposera ea thèse, a été
repoussée.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

Une détente se manifeste
à la commission de procédure
de la Conférence de la paix

Témoignages d off ic iers allemands
Ce que fut l'opposition dans le Troisième Reich

Grâce au témoignage de quelques
officiers de la Wehrmacht, qui de-
puis la fin des hostilités ont com-
mencé à publier leurs mémoires, le
mystère qui si longtemps avait enve-
loppé les décisions d'Hitler et de ses
accolytes commence à se dissiper.
Certes, le jugement que portent ces
officiers sur Hitler, Gœring, etc.,
n'est pas tendre ; il reflète la colère,
la déception , la haine, mais déjà il
apparaît remarquablement objectif ,
et d'une extrême lucidité.

Evidemment, on peut se deman-
der s'ils n'auraient pas jugé tout au-
trement au cas où l'Allemagne au-
rait gagné la guerre, mais plusieurs
d'entre eux semblent avoir reconnu
dès le début qu 'Hitler n 'était qu'un
dangereux aventurier qui mènerait
l'Allemagne à la ruine. C'est pour-
quoi ceux-là n 'ont jamais cessé de
conspirer contre lui , sans succès il
est vrai ; d'une part les précautions

prises rendaient les attentats extraor-
dinairement difficiles, et d'autre
part la vie d'Hitler semble avoir été
miraculeusement protégée — comme
si l'Europe, pour le châtiment de ses
péchés, avait dû boire la coupe jus-
qu'à la lie.
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Ainsi Fabian von Schlabrendorff ,
dans son livre intitulé « Offizien ge-
gen Hitler » (1), raconte comment ,
ayant réussi à grand-peine à faire
venir sur le front de l'est le chance-
lier Hitler , qui se défiait à tel point
de ses propres généraux , qu 'il emme-
nait avec lui son cuisinier personnel
et qu 'il refusait de monter dans une
autre auto que la sienne, il avait
pensé d'abord , avec quelques-uns de
ses camarades, l'abattre a coups de
pistolets. Puis il se ravisa, et fit  met-
tre dans l'avion personnel d'Hitler
une bombe de provenance anglaise ,
en demandant au pilote de bien vou-
loir prendre ces deux bouteilles de
cognac. Or le soir-même, il apprenait
par radio qu 'Hitler avait atterri sain
et sauf en Prusse orientale ; d'atten-
tat il n 'était même pas question.

L'auteur raconte ensuite avec quel
soin fut  préparé le complot du 20
jui l le t  1944 , a la suite duquel les con-
jures auraient dû prendre le pouvoir.
Lui-même, quel ques mois p lus tard
fut arrêté, torturé, envoyé dans un
camp de concentration , et finalement
libéré par les Alliés.
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L'ouvrage de Rieckhoff , « Trumpf
oder Bluff » (2), est plus technique ;
c'est une étude d'ensemble sur la
Luftwaffe , et en même temps un ré-
quisitoire imp lacable contre Hitler  et
Gœring, dont la suffisance, l'entête-
ment et l'incapacité ont sans cesse
entravé le travail des techniciens.
C'est ainsi qu 'en 1943 on présente à
Hitler un nouveau type de chasseur,
très supérieur aux précédents. Mal-
heureusement, il vint alors au grand

(1) Europa Verlag, Zurich.
(2) Inter Avla, Genève.

homme une de ses idées « géniales »;
il déclara : « Voilà l'avion avec le-
quel je briserai le terrorisme britan-
nique. » Puis, après avoir demandé
à Messerschmitt si ce chasseur pou-
vait prendre une certaine charge de
bombes, et comme Messerschmitt
n'avait pas osé dire non , il s'écria :
«J'ordonne la transformation im-
médiate de cet avion en bombar-
dier ! »

Naturellement, c'était la catastro-
phe, car il fallait des mois pour exé-
cuter cet ordre ; enfin , un jour Milch ,
plus courageux que bien d'autres,
décide de lui parler ouvertement :
« Mais enfi n, mon « fùhrer », lui dit-
il, un enfant verrait que cet avion est
un chasseur et pas un bombardier. »
Colère épouvantable d'Hitler qui
l'accable de reproches, de sorte que
le pauvre Milch se voit réduit à
capituler.

Qu'Hitler ait été un homme excep-
tionnel et même démoniaque , ne se-
rait-ce que par ce pouvoir étonnant
de suggestion qu 'il exerçait sur au-
trui , on ne saurait le nier. Mais ,
quand on a lu ces deux livres, on
découvre que de son prétendu gé-
nie, il ne reste rien. Il apparaît  mê-
me bête , si pénétré de sa propre va-
leur qu 'il est incapable de se laisser
instruire. Ne croyant qu'en lui-
même, il s'enfonce de plus en plus
dans l'erreur.

Pierre BOREL.

(Lire la suite en Sme page)

L'UTILE ACTIVITE
DE L'U. N. R. R. A.

UN INTERESSANT RAPPORT
_¦»¦

pendant ses quelques années
d'existence

M. La Guardia évoque à Genève le rôle de cette institution
dans la lutte contre la famine

GENEVE, 7. - Le conseil de
l'U.N.R.R.A. e'eet réuni mercredi ma-
tin , à 10 heures, en séance plénière,
sous la présidence de M. Anders Fry-
hagon , délégué de la Norvège.

Lo premier orateur est M. Pierre
Schneitter, sous-secrétaire d'Etat aux
affaires étrangères et chef de la dé-
légation française.

L'orateur salue au nom du gouver-
nement français et de M. Georges Bi-
dault en particulier, les délégués à la
Sme session du conseil de l'U.N.R.R.A.

« Si Genève est une découverte pour
beaucoup, il faut,  aussi que ce eoit un
enseignement. »

Il termine en exprimant le vœu que
les délégués pourront travailler du
même cœur pour que ce qui a échoué
pendant quelque temps puisse repartir
maintenant  vers l'avenir meilleur que
désire l'assemblée des nations.

Le rapport
de M. La Guardia

Le président invite ensuite le direc-
teur général de l'U.N.R.R.A. à prendre
place à la tribune pour l'exposé de son
rapport sur le travail effectué par l'ad-
ministrat ion de l'U.N.R.R.A. pendant le
deuxième trimestre de 1946.

Dans le message accompagnant ce
rapport , M. La Guardia relève entre
autres qu 'il a fallu déployer un effort
incessant pour parer à la crise alimen-
taire avant la fin même de la quatriè-
me session. Mais, à Washington , l'admi-
nistration a fait comprendre aux gou-
vernements fournisseurs l'extrême ur-
gence qu 'il y avait à s'occuper des vi-
vres destinés aux pays bénéficiaires.
Aussitôt, après, les efforts de ces gou-
vernements pour l'aide contre la crise
alimentaire ont été tels que Ses expé-
ditions de céréales augmentèrent de fa-
çon considéra ble en juin et qu'elles
ont permis d'éviter des conséquences
catastrophiques pour les pays affamés.

Cependant , le directeur généra l insis-
te sur le fait que le moment n 'est pas
venu , tant de la part des pays fournis-
seurs que de la part des pays bénéfi-
ciaires de relâcher leurs efforts. Il faut
faire usage au maximum de toutes les
céréales disponibles et établir avec le
plus grand soin un programme de dis-
tribution couvrant les douze prochains

mois de façon que l'année 1947 ne voie
pas ee reproduire la menace de famine
qui a si dangereusement troublé l'an-
née 1946.

M. La Guardia déclare en terminant:
« Si dans un très proche avenir une

activité internationale efficace n'est
pas entreprise, les conséquences en se-
ront extrêmement graves pour les pays
intéressés et l'on peut dire que toute
l'œuvre intéressante qui a été réalisée
pendant les deux dernières années par
l'U.N.R.R.A. pourrait être réduite à
néant. »
L'activité de l'U. N. R. R. A.
cessera à la fin de l'année
Puis M. La Guardia explique les buts

de l'U.N.R.R.A. et les raisons pour les-
quelles cette organisation internationa-
le est en train de terminer ees activi-
tés. Il s'agit d'une organisation inter-
nationale temporaire qui n 'a jamais
cherché à devenir permanente. On
croyait qu 'il suffirait de réunir des
fonds de deux milliards et demi de dol-
lars, mais il apparut bientôt que ces
versements ne couvraient pas Jes be-
soins. Le travail ne put être achevé et
l'U.N.R.R.A. dut continuer ea tâche
pendant une nouvelle année.

La notification à l'U.N.R.R.A. que ees
travaux étaient terminés résulte du
simple fait qu'aucune nation contribu-
trice n 'a fait de versement pour
l'U.N.R.R.A. pour 1947. Sa tâche, qui
est une tâche de crise, est passée et
toutes ses activités en Europe pren-
dront fin le 31 décembre 1946, et celles
qu'elle accomplit en Chine à fin mars
1947.

Ce qui a été fait
dans les divers pays

Le directeur général expose ensuite
les problèmes réglés par les différents
pays. Il pense, entre autres, q-ue Va ba.
lance des échanges entre la Biélo-Rus-
sie et la Tchécoslovaquie, sera suffisam-
ment équilibrée pour que ce dernier
pays n'ait plus be-oin d'aucune aid©
en 1947. Pour la Grèce, le déficit sans
con t re-partie se monte à 188 millions
de dollars.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

Vers une hausse du prix
du pain en France

Le ministre des finances Veut supprimer les subventions

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Le conseil des ministres qui s'est
tenu hier à Paris n'a pas manqué d'in-
térêt dans la mesure où a pu être
abordé un des problèmes les plus pré-
occupants de la situation actuelle. Ce
problème est celui des subventions que
le gouvernement accorde à certains
secteurs Industriels ou agricoles, dans
le dessein de maintenir les prix de
consommation à un taux artificielle-
ment bas.

Si nous prenons l'exemple du blé, on
constate que l'Etat l'achète plus cher
aux cultivateurs qu 'il ne le revend sous
forme de pain. L'intention est louable
en ce sens qu'une denrée de première
nécessité se trouve soustraite aux
fluctuations des cours. Dans la prati-
que, l'octroi des subventions se traduit
par une augmentation des charges bud-
gétaires que le consommateur, cette
lois-ci contribuable, doit payer sous
forme d'impôt.

Le dessein du ministre des finances
est de s u p p r i m e r  les subventions pour
alléger les charges du Trésor. Malheu-
reusement, une mesure de cet ordre se
traduit par une hausse du prix du
pain. Et l'on pense que de 7 fr. 50 qu'il
se paye actuellement le kilo, il pourra
monter à 13 ou 14 francs. Cette aug-
mentation massive a pourtant une im-
portance plus symbolique que réelle.

A la gare Saint-Lazare, par suite de la grève des postiers, des piles de plis
attendent d'être expédiés.

Car, snr la base de la ration de 300 gr.,
elle n'Impose qu'une dépense supplé-
mentaire par personne de 1 fr. 80 par
jour. C'est peu de chose, si l'on songe
qu'un journal coûte 4 fr. et le paquet
de cigarettes 25 fr., 100 fr. an marché
noir.

Cependant, la hausse dn prix du
pain, en raison des répercussions sur
l'opinion publique, n'a pu être décidée
au cours du conseil des ministres d'hier,
aucun parti n'ayant accepté d'en en-
dosser seul la responsabilité et l'una-
nimité n'ayant pu se faire dans los mo-
dalités d'application. Le problème du
prix du pain n'est pas encore réglé,
mals une décision interviendrait, assu-
re-t-ou , la semaine prochaine.
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Dans le domaine parallèle de la
hausse générale du coût de la vie, les
ministres ont accordé aux vieux une
augmentation do retraite analogue à
celle survenue pour les salaires. C'est
une mesure de simple justice, mais qui
impose des charges supplémentaires
au Tréso r et qui , s'ajoutant aux 29 mil-
liards résultant de la revalorisation des
traitements des fonctionnaires, accroît
le déficit budgétaire. Et c'est précisé-
ment ce déficit sans cesse grandissant
qui est à l'origine de la proposition
ministérielle de supprimer les dépenses
inscrites au titre des subventions éco-
nomiques.

ANNONCES Bureau : 1, roc da Temple-Nenf
18 c. U millimètre, min. 4 (r. Petites annonces locales 12 c,
min. I rr. 20. — Ans tardifs et argents 35, 47 el 58 c
Réclames 60 c, locales 35 c. Mortuaires 20 c, locaux 16 c

Pour les annonces de provenance extra-cantonale 3
Annonce» Suiue» S. Am agence de publicité, Genève,

Lausanne et succursales dans toute la Suisse

A B O N N E M E N T S
I an 6 mol» 3 moi» I mou

SUISSE, franco domicile 24.— 12.— 6.— 2.10
ETRANGER : Mêmes tarifs qu'en Suisse (majorés des frai»
de port pour l'étranger) dans la plupart des pays i condition
de souscrire à la poste du domicile de l'abonné. Poui les autres

pays, notre bureau lenseignera les intéressés

TOUT PARIS A LA PLAGE
PARIS, 7. — Ces derniers jours , les

gares parieiennes ont connu une
affluenoo extraordinaire. A la gare
Saint-Lazare, la S.N.C.F. a doublé lee
traîne à destination de Dieppe , de
Trouville et du Havre et même triplé
celui de Cherbourg. Samedi , on a enre-
gistré pour la seule gare de Mont-
parnasse 46,000 départs contre 32,000
l'an dernier et 16,000 en 1938.
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Sciure à vendre
à enlever tout de suite.

Usine de Bas-de-Sachet S. A.
Cortailiod
Tél. 6 41 47

Canardière
Beau bateau de chasse,

canon 40 mm . (Saint.
Etienne) , six cartouches
métalliques, moteur élec-
trique, deux batteries six
volts, le tout comme
neuf , à voir chez Hilgler,
garage à bateaux, Pully.

On cherche _ reprendre

PETIT COMMERCE
d'alimentation ou autre;
région Neuc—âitel - Yver-
dian. — Adresser offres
sous ol_Mues M. P. 551 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Avis important
Nous demandons plu-

sieurs complets et sou-
liers Achat avec discré-
tion par G. Etdenne, Mou.
lins 15. Tél. 5 40 96. — Se
rend à domicile-.

Particulier cherche &
acheter u_e

MOTO
400 ou 500 oc. latérale,
avec siège arrière. De
préférence modèle récent.
Prix jusqu'à 1200 francs
comptant.

Adresser offres écrites
à U Z. 472 am bureau
de la Feuille d'avis.

Jolie ohambre pour jeune
fille. Malllefer 25, 1er
étage, à gauche.

A LOUER
au centre de la ville,
une chambre Indépen-
dante, non meublée. —
Adresse : Epancheurs 4,
ler étage.

Jeune employée cherche
une

chambre
avec pension pour le 15
septembre. Adresseir of-
fres écrites à Z. O. 550 au
bureau de la Fouille
d'avis-

Jeune dame cherche
pour elle et sa fillette
une

PENSION
à prix modiques. Elle se-
rait disposée à aider au
ménage contre une partie
de son entretien. Adres-
ser offres écrites à F. H.
548 au bureau de' la
Feuille d'avis.

• Ouvrier de fabrique, sé-
rieux et solvable, cherche
une

chambre avec pension
à un prix raisonnable, à
Neuch&tel ou Saint-Blal-
se. Adresser offres écrites
a P. S. 565 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme cherche
une CHAMBRE
éventuellement avec pen-,
sion. Téléphoner au No
5 33 06.

Demoiselle cherche pour
le ler septembre une

jolie chambre
meublée ou non meu-
blée, à Neuchatel. —
Adresser offres à Mlle
Aurol, Moutier (Jura
bernois).

Employée cherche à
l'année une petite

chambre
meublée, payable d'avan-
ce tous les quatre mois.
Offres à case postale 361,
à Neuchatel.

Monsieur sérieux, cher-
che, pour deux mols en-
viron, à partir du 1er
septembre, une

chambre meublée
avec petit déjeuner

si possible à proximité
des gares de Neuchatel ou
de Serrières. Adresser of-
fres écrit-, à N. N. 543
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche comme

pied-à-terre
une chambre Indépen-
dante ou une chambre
haute, non meublée, si
possible avec eau couran-
te. Faire offres écrites
sous S. L. 539 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à louer,
dès i* 25 août, un

petit chalet
altitude 1000 m. environ,
si possible dans le can-
ton de Vaud. Adresser of-
fres écrites sous L. N. 545
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande à louer ou
à acheter une.petite

propriété
de un ou deux apparte-
ments, avec un peu de
terre. Situation! : région
de Montmollin, des Hauts-
Geneveys. Adresser offres
écrites sous L. M. 2007,,
poste restante, le Loole.

On cherche pour un
Jeune homme une

CHAMBRE
en ville ou dans les en-
virons Immé-i-iB, à par-
tir du 12 août Jusqu'au
15 septembre. — Adresser
offres sous ohiltf'res K. Y.
553 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour le 1er
septembre, dans un bon
atelier , une

chemisière
éventuellement une cou-
turière pour dames qui
s'Intéresserait & la con-
fection des chemises
d'hommes, ainsi qu 'une

JE_NE FILLE
pour le ménage et l'aide
a l'atelier. Bonne occasion
d'apprendre la langue al-
lemande. Bons gages et
vie de famille assurés.
Temps libre et vacances
déterminés. Offres avec
prétentions de salaire a
Mme L. BUrge , confection
de chemises pour mes-
sieurs, Galllstrasse, Roth-
rist (Argovie). Tél. 7 35 01 I

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.

i Société anonyme des flclêrleà
ci-devant Georges Fischer, Schaf f hauso

r
Employée de bureau

de langue française, sténo-dactylo,
est demandée tout de suite. — Faire
offres sous chiffres P 5235 N à

Publicitas, Nenchâtel.

Commissionnaire
Jeune homme robuste, honnête et
travailleur serait engagé tout de suite.
Se présenter à la direction de la
Société coopérative de consommation,
Sablons 39, Neuchatel.

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, pour entrée immédiate, des

j eunes ouvrières
ou quelques

débutantes
Places stables. Se présenter ou faire offres
écrites à la Fabrique suisse de ressorts d'hor-
logerie et de plumes à écrire S. A., à Peseux,
tél. 6 13 83.

On cherche, pour entrée immédiate, un

TAPISSIER-DÉCORATEUR
très qualifié.

Faire offres à G. LAVANCHY, Orangerie 4,
Neuchatel.

Représentant-
voyageur

est demandé pour visiter
la clientèle de campagne.
Situation Intéressante
pour une personne active
et honnête. Joindre les
pièces Justificatives sur
le chiffre d'affaires réali-
sé Ecrire sous chiffres B.
40218 X. Publlcltas, Ge-
nève .

Manœuvre
serait engagé pour ébar-
bage et autres travaux.
Place stable et bien ré-
tribuée. S'adresser à la
Fonderie de métaux de
Cortailiod.

On demande pour

PARIS
une Jeune fille de plus
de 20 ans, pour aider aux
soins du ménage et pour
s'occuper de trois en-
fants. S'adresser à -su-
reau Moschard, le Til-
leul , Cortailiod (Neucha-
tel).

Je cherche un

chauffeur
pour un camion « Diesel »,
pour une durée de deux à
trois mols. Entrée Immé-
diate. Faire offres avec
prétentions sous M. C.
547 au bureau dé la
Feuille d'avis.

Crédit Foncier Neuchâtelois
SIÈGE SOCIAL : NEUCHATEL

Correspondants dans 26 localités du canton

PrêtS hypothécaires sans commission

NOUVEAUX prêts : taux 3 1|s °|o
M 

taux abaissé à 3 % \* °|o dès le ler novembre 1946

Obligations de caisse
contre ESPÈCES à 2 3.4 °|o pour 5 ans

RENOUVELLEMENTS ( à 2 3|4 °|o pour 5 ans
d'obligations échues j  ou 3 0|- pour 8 ans

Livrets d'épargne

Discrétion absolue

A vendre une

faucheuse
a deux chevaux, marque
« Deetring », à l'état de
neuf , à bain d'huile (bel -
le occasion), ainsi qu'une
autre faucheuse, 1 Y, che-
val, moins bonne, un
char d'occasion, léger, à
pont, deux mécaniques.
Bien en train. Glauque,
maréchal, à Nods. Télé-
phone 7 94 60.

CHANTERELLES
en colis de 5 kg., _ 19 fr.,
contre remboursement. —
Hubert Blrchcr, le Chable
(Valais) .

A vendre une
MOTO

« Condor », 500 cm* laté-
ral, avec assurance. —
Adresser offres écrites à
X. W. 544 au bureau de
la Feuille d'avis.

A ven dre une

automobile
« Opel-Olympia », cabrio-
let, 6,5 CV, en bon état.
Tél. Saint-Aubin 6 73 18.

A
Ponr ebap

coupon K vous obtenez
maintenant une boîte de
6 portions du fro-
mage populaire
'A gras.

Enfin se marier pour

55 fr. par mois
chambre à coucher moderne
cuisine
belle salle à manger
studio avec combiné

Meubles de qualité
Visitez nos magasins.

Demandez catalogue, vi-
site gratuite à domicile.
Ecrire à CREDO - MOB,
E. Glockner , 4, place du
Temple, Peseux (Neucha-
tel). Tél. 6 16 73.

A vendre un.

vélo d'enfant
pour garçon, en très bon
état , bons pneus. — Té-
léphonie! au 5 29 58 dés 17
brures.

A vendre huit beaux

porcs
de trois mols et demi. —
S'adresser - Léon Wl_ -
geler la Grande-Sagneu-
le. tél. 6 51 74.

«_-______¦_¦_¦
M A VENDRE
',_: une voiture

I «Sport Praga»
Ej 6 CV, quatre places.
¦ Vient d'être revisée,
I prix Intéressant. —
M Adresser offres écrl-
9 tes à P. A. 538 au
m bureau de la Feuille
1 « d'avis.
I 111111111111111 II II lllll

^̂
NeujMe!

Permis de construction
Demande de M. Geor-

ges-Edmond Dreyer de
construire une maison
d'habl'aUon & la rue des
Aman-lara, sur article
6281 du plan cadastral.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal Jusqu'au 15
août 1946.
Police des constructions.

!!81p Neuchatel
Permis de construction

Demande de M. Domi-
nique Manfrlnl de cons-
¦brulre deux maisons
d'habitation à la rue des
Parcs sur articles 5417 et
6969 du plan cadastral.

Les plans sont déposés
au bureau de lia police
des constructions, hôtea
co___u__l Jusqu'au 15
août 1946.

Police des constructions.

Maison familiale
à vendre, sise à la rue
de la Côte, comprenant
trois chambres, bains,
central et un petit jar-
din, quatre garages. S'a-
dresser : Etude Wavre, no-
taires.

A vendre tout de sui-
te quelques centaines de

FAGOTS
de sapin, 80 sur 90 cm.
Adresser offres écrites à
C. E. 540 au bureau de
la Feuille d'avis.

Qui aura besoin
de Nescafé en boites
achètera dans les maga-
sins Meier S. A. Le 2Sme
paquet de café Mêler est
gratis, profitez !

A enlever tout de sui-
te une

trentaine de
caisses

en bon état. S'adresser à
M. Ernest Béguelin. ave-
nue des Alpes 53.

VÉLO
léger, trois vitesses,

RADIO
petit modèle-, moderne,
artlo.es en bon état, à
vendre d'occasion. — De-
mander l'adresse du No
559 au bureau de la
Feuille d'avis.

Une tache
à votre habit !
vite un flacon de

Mencioline
LE MEILLEUR
DÉTACHANT

Flacons à
Fr. 1.70 et 3.45

EN VENTE DANS
LES PHARMACIES
ET DROGUERIES

Gnagis
cuits

BOUCHERIE

R. MARGOT

A VENDRE
une voiture

« Citroën »
traction avant, 8 CV,
modèle 1938, en
parfait état , condui-
te Intérieure, quatre
places. — Adresser
offres écrites à T.R.
537 au bureau de
la Feuille . d'avis.

tifiiâMise au concours

d'ingénieur rural
chef du service des améliorations foncières est mis
au concours.

Conditions : les candidats doivent être porteurs
du diplôme fédéral d'Ingénieur rural.

Obligations : celles prévues par les lois et règle-
ments, qui peuvent être consultés au département
de l'agriculture, & Neuchatel.

Traitement : classe II ou I.
Entrée en fonctions : ler septembre 1946 ou

date à convenir.
Les offres de services doivent être adressées

par lettre manuscrite au conseiller d'Etat , chef
du département de l'agriculture , château de Neu-
chatel , Jusqu 'au 31 août 1946.

Neuchatel, 6 août 1946.
Le conseiller d'Etat,

chef du département de l'agriculture,
BARRELET.

MORDANT
POUR TOUS LES BOIS

Ne manquez pas d'employer le « Mordant-
Emlnent » pour teinter vos boiseries ;
s'applique d'une seule couche et rapide-
ment. Succès certain, nombreuses réfé-
rences ; renseignements et collections
& disposition

// -_t-B1!>RN_i W L'encaustique li quide
\\ lnwUb(ll1f_ // spéciale pour planchers

de sapin

VERNIS ANTIROUILLE
NOIR ET ALUMINIUM, POUR BARRIÈRES,

PORTAILS, etc.

0. VONLANTHEN RugT..10c i-?7EUX

Successeur de A. Chautems

A VENDRE
camion < Opel-Blilz >

quatre tonnes, 19 HP, modèle 1941, cinq vitesses, marche
benzine, pont bâché, avec cerceaux, longueur 5 m., largeur
2 m. 1.0, hauteur 1' m. 80. Pneus en bon état. Adresser offres
sous chiffres No P. X. 33767 L. à Publicitas , Lausanne.

On achèterait
une ancienne

pendule
neuchâteloise

Adresser offres
écrites à H. B. 542
au bureau de la
Feuille d'avis.

Qui
échangerait

un appartement de deux
pièces et dépends—ces à
Berne contre un même
appartement _ Neuchatel
ou aux environs. Date:
ler novembre. Offres à
Balmos, chez Migros SA.,
Neuch&tel.

Echange
Logement, tout con-

fort , sept chambres, au-
dessus de la gare, contre
un logement tout con-
fort, quatre ou cinq
chambres, à l'est de la
ville. Ecrire sous chiffres
E. S. 611 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 Publicilas , Neuchatel.

Entreprise industrielle de Suisse alle-
mande cherche, pour travaux simples
de comptabilité, un

j eune enlployé
désirant se perfectionner dans la lan-
gue allemande. Offres avec curricu-
lum vitae, prétentions de salaire et
photographie sous chiffres OFA 225
à Orell Fiissli-Annonces S. A., Zurich.

Commerce
de Neuchatel

cherche une

employée
de bureau
débutante

Initiation à la sténo-dac-
tylographie et à différent-
travaux de bureau. Possi-
bilité d'occuper tin poste
plus élevé par la suite.
Bons gages. Faire offres
manuscrites à case posta-
le 290.

Bonne

coiffeuse
capable de travailler seu-
le, trouverait place dans
un bon salon de la ville,
pour le ler septembre. —
Adresser offres écrites à
K. X. 549 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite une

sommelière
connaissant le service de
table, parlant le français
et l'allemand. Faire of-
fres avec copies de certi-
ficats et photographie ou
se présenter au restau-
rant du Raisin, Cortail-
iod.

DuBois Jeanrenaud et
Co engageraient

quelques
manœuvres

pour leur chantier de fers
et charbons. S'adresser au
bureau, rue de la place
d'Armes 5.

On demande dans un
Institut de Jeunes filles à
la campagne une

institutrice
diplômée, expérimentée.
Adresser offres écrites à
N. T. 497 au bureau de
la Feuille d'avis.

PERSONNE
consoiencieuse est de-
mandée pour des heures
régulières. Quartier du
Mail. — Demander l'a-
dresse du No 487 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche dans une
petite villa, au bord du
lac de Zurich , une Jeune

volontaire
Occasion d'apprendre la

tenue parfaite d'un mé-
nage soigné (deux per-
sonnes). Place très faci-
le. Pas de gros travaux.
Faire offres à Mme H.
Roth-Haller, Im Boden,
Oberrleden , Zuricl— _ e.

On cherche pour tout
de suite une

JEUNE FILLE
paur des travaux faciles
Bons gages, un Jour de
congé par semaine. Hôtel
du Lac, Auvernier.

On demande une

SOMMELIÈRE
ainsi qu'une Jeume fille
pour aider au ménage et
au service des chambres.
— S'adresser & l'hôtel du
Oheval-Blano, à Colom-
bier.

On demande un»

j eune fille
ou une

j eune dame
pour travaux faciles
d'atoMer. Rétribution Im-
médiat? — Demander
l'adresse du No 554
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche dans une
pension-famille, une

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

On engagerait pour
Neuoh_tel-ville des

remonteurs (ses)
pour le finissage de mé-
canismes, et des

acheveurs
pour petites pièces ancre
soignées, éventuellemenit
on sortliralt à domicile. —
Ecrire à C. E. 546 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune coiffeuse
cherche place stable. —
Entrée immédiate. Télé-
phone 5 38 43.

Personne de confiance
cherche à faire des heu-
res. A_resser offres sous
chiffres V. L. 495 au bu-
reau de la Feuille 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 à C. H. 504
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE HOMME
ayamjb un diplôme et une
maturité de commerce,
con—jalssant parfaitement
le français, l'ailemand et
l'anglais, ayant trois ans
de pratique, cherche un
emploi Intéressant pour
quelques mols. — Adres-
ser offres écrites & R. R.
557 au buneau d» la
FeuiUe d'avis.

Couple cherche une

occupation
à domicile. — Adresser
offres sous chiffres D. T.
552 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chien perdu
Dimanche après-midi,

un petit chien noir, oreil-
les tombantes, répondant
au nom de « Pout-l »,
s'est échappé de la plage
de la Tène. Les personnes
qui l'auraient recueilli
voudront bien en aviser
Mme Robert, Parcs 44,
Neuchatel.

Oublié, dimanche ma-
tin , entre 11 h. et midi,
sur un banc devant le
restaurant Beau-Rivage,
un

appareil
photographique

< Ze_ _ Ikon » aveo étui
en cuir. Le rapporter con-
tre récompense au poste
de police.

Personne expérimentée
donnerait

LEÇONS
d'anglais, de français,
d'allemand. Adresser of-
fres écrites à B. B 530
au bureau de la Feuille
d'avis.

On donnerait

petits chats
noirs contre bons soins.
Demander l'adresse du
No 541 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour bien manger
et bon marché
Restaurant
neuchâtelois
sans alcool

Tél. 616 74

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

échange de conversation
Ecrire à X. B. 526 au

bureau de la Feuille
d'avis. 

Travaux Leica
Agrandissement OR _»

6 X 9  C9 V*
Photo Casteilani

Rue du Seyon • Neuch&tel
Tél. 5 47 83

Lcs familles de feu Madame Marguerite
STEINER , très touchées des marques de sym-
pathie qui leur ont été témoignées pendant
ces Jours de pénible séparation, remercient
toutes les personnes qui ont pris part à leur
deuil. Un merci tout spécial au personnel et
aux pensionnaires de l'hospice de la Côte pour
leur dévouement envers leur chère défunte.

Montézillon et Peseux, 6 août 1946.
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anS DENTS DU MIDI
arrêtez-vous au

CHALET ANGLAIS, CHAMPÉRY
Belles chambres pour passants,

avec eau courante - Tél. (0 25) 4 41 79

JEUDI 15 AOUT 1946
CHAMPÉRY - PLANACHAUX
Départ place de la Poste à 6 heures

Prrx : y compris téléférique pour Planachaux : Fr. 19.—
Inscription chez F. Wittwer & Fils - Sablons 53,

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

téléphone 5 28 40



Témoignages
d'offic iers allemands
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

A ce point de vue, le récit du dé-
barquement allié de juin 1944 et ses
répercussions immédiates forment
un morceau de choix. Hitler se ré-
veillait le matin à dix heures. De dix
à onze, il se faisait lire des extraits
de presse; à onze heures, il recevait
son adjudant. De midi à deux heures,
il discutait avec les chefs d'état-
major. Entre deux et quatre, c'était
le diner au cours duquel il se laissait
aller à de longs monologues. Puis il
s'étendait deux heures environ pour
dormir. Après le souper qui avait
lieu de huit à dix heures du soir , il
réunissait autour de lui ses familiers
devant lesquels il exposait ses pro-
je ts, ses théories, ses utopies, jusque
vers quatre heures du matin. Pen-
dant son sommeil, on ne devait le
réveiller sous aucun prétexte.

Quand l'invasion commença au
matin du 6 juin , il y avait, derrière
le mur de l'Atlantique, une division
blindée, prête à combattre, mais qui
ne devait intervenir que sur l'ordre
personnel d'Hitler. Comme on avait
craint d'abord de réveiller le général
Jodl , et que Rommel se trouvait en
permission à Ulm, il fut tout d'abord
impossible de rien faire. Et quand ,
à deux heures de l'après-midi, Hitler
donna l'ordre à la division blindée
de se jeter sur l'ennemi, c'était trop
tard ; l'aviation alliée l'avait déjà en
grande partie détruite ou dispersée.

tms r^ / /̂

Certains faits à peine croyables
s'expliquent par la haine qu 'Hitler
avait suscitée; ainsi, en juin 1940,
quelques officiers d'état-major lui
conseillèrent de se jeter d'abord sur
la France, dans l'espoir que l'Angle-
terre pourrait se ressaisir et gagner
finalement la guerre. On s'étonne
cependant que de tels hommes se
soient contentés de faire de la ré-
sistance passive; s'il y avait vrai-
ment dans la Wehrmacht un noyau
important d'officiers intègres, en-
tièrement dévoués à leur pays et qui
prévoyaient de loin la catastrophe,
ils auraient dû s'unir.

Mais peut-être était-ce déjà trop
tard ; l'énorme machine était en mou-
vement et l'on ne pouvait plus l'arrê-
ter. Laisser l'expérience suivre son
chemin paraissait le seul moyen de
la discréditer complètement et défi-
nitivement; on sait maintenant et
sans équivoque possible à quoi mène
la « volonté de puissance ».

Pierre BOREL.

CAS-NET DU JOUR
Cinémas

Rex : 15 h. et 20 h. 30. Nuits Joyeuses &
Honolulu.

Studio : 15 h. et 20 h. 30. Sang bohémien.
Apollo : 15 h et 20 h. 30. Le carrefour

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

( C O U R S  O E C L Ô T U R E.

Bourse de Neuchatel
(Extrait de la oote officielle)

ACTIONS 6 août 7 août
Banque nationale .... 710.— d 710.— d
Crédit fono, neuchât 685.— d 685.—La Neuchâteloise .... 620.— 620.—
Câbles élect. Cortailiod 4050.— d 4050.— d
Ed Dubled & Ole .. 890.— o 890.— o
Ciment Portland .... 1010.— d 1010.— d
Tramways, Neuchatel 510.— d 510.— d
Klaus 200 d 200.—
Suchard Holding S.A 585.— d 590.— o
Etabllssem. Perrenoud 500.— d 500.— d
Cle viticole, Cortailiod 275.— d 275.— d
Zénith SA. .... ord. 200.— d 200.— d

» » priv. 175.— d 175.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. 2W 1932 97.— d 97 —Etat Neuchftt . 8V4 1942 103.75 d 103.75 d
VlUe Neuchftt. 4% 1931 101.50 d 101.50 d
Ville Neuchftt. SV, 1937 101.50 d 101.50 d
VlUe Neuchftt. 3% 1941 -._ 
Ch.-de-Fds 4 •/. 1931 102.— 102 — d
Le Locle 4 V, '/, 1930 100.50 d 100.50 d
Tram, de N. 414'A 1936 101.— d 101.— d
J. Klaus 4V/. .. 1931 101.25 d 101.25 d
Et. Perrenoud 4% 1937 101.25 d 101.25 d
Suchard 8%% .. 1941 102.50 102.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 W '/»

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 6 août 7 août

8V. CF_\, dlff. 1903 104.50 104.25
S'/o C. F. F 1938 100.10 100.10
4% Déf . nat. .. 1940 101.50 d 101.50 d
3V4% Empr. féd. 1941 103.90 103.80
SW» Jura-Slmpl. 1894 102.10 d 102.10

ACTIONS
Banque fédérale .... 32  ̂d 31.— d
nnion banques suisses 825.— o 823.—
Crédit suisse 740.- 736.-
Socléte banque suisse 685.— 686.—
Motor ColombUs .... 549.— 549.—
Aluminium Neuhausen 1570.— 1570.—
Nestlé 1125.— 1129.—
Sulzer 1840 1850.—
Hlsp. am. de electrlo. 880.— 875.—
Royal Dutch 520.— 520.—

Cours communlqués par la Banque
cantonale neuchfttelolse

BOURSE

LE SECRET DE
MARY MORGAN

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchatel »

R O M A N
par 33

M. DE C A R L I N 1

Feuhardy fit  un geste évasif.
— ... pas la première fois que ça

m'arrive... Mais , si vous voulez bien ,
mon l ieutenant , laissez-moi seul avec
Monsieur. On a un compte à régler.
Pas vrai , Kaddour de mon cœur ?

Sans répondre, Mallet entr 'ouvrit
la portière , laissa passer Mary Mor-
gan et qui t ta  lui-même la pièce. La
portière n 'était pas retombée sur eux
que la punition d'Ai-ben-Kaddour
commençait , rythmée, impitoyable...

Quand Mallet rentra , cinq minutes
plus tard , il regarda le Berbère ef-
fondré , couvert ne sang et dit en
f ixan t  Fenhardy :

— Que veux-tu , maintenant , que je
fasse de ça ?

Alors , le mécanicien, désinvolte et
calme, en s'essuyant les mains :

— Un méhariste , si vous voulez. Il
a compris. Il est maté... Maintenant,
dites-moi : le Roumi ?

Mallet eut un geste de nervosité.
— Ecoute, mon vieux Rouletabille.

Tu es un homme, on peut parler net.
Son sort et celu i de Vallier sont
entre tes mains. Il faut que tu files
vers le nord , sans perdre de temps.
Brûle les étapes, dors quand tu
pourras ou ne dors pas du tout. Mais
va vite . Arrivé à Marrakech , pose tes
deux malades à l'hôpital Mauchamp
avec ce mot pour le commandant
Brûlât. Il les sortira d'affaire , ce
n 'est pas un médecin , c'est un sor-
cier. Après tu iras dormir.

Feuhardy avait remis sa veste et
resserrait sa ceinture.

— Compris. On roulera à tombeau
ouvert , comme disent les reporters
du Tour de France. Et on dormira
dans deux jours. C'est tout pour les
ordres ?

Malet se détendit.
— Oui , mon vieux. Maintenant , je

puis bien le dire... C'est bien , cc que
tu as fait là. Ça pouvait tourner mal
ce match avec la dissidence... pour
délivrer un piqué... Enfin , c'est fait .
Emmène-moi tout ce monde dans les
régions civilisées. Moi , je pars pour
le sud. Il y a moins de monde. On
s'y sent plus à l'aise. Des guerriers ,
des nomades. Et des rayons de mille
kilomètres de solitude... et de si-
lence.

Son sourire disparut. Il prit son
grand manteau , le jeta sur ses épau-

les, vint à Feuhardy, lui tendit la
main.

— Adieu , vieux. Tous mes vœux à
ce fou de Vallier. C'est, comme toi,
un bon petit gars.

Sa bouche se crispa un peu.
— Et transmets mes adieux à Mlle

Morgan. Je... je préfère ne pas la
revoir.

Il sortit. Sur le pas de la porte,
Fenhardy, appuyé au mur de pisé, le
vit prendre la tête de la colonne qui,
vers les palmiers, s'allongeait immo-
bile et cependant bruissante. Peu
après, elle n 'était plus , à l'horizon,
qu 'un minuscule ruban d'ombres chi-
noises.

Une heure plus tard , sur la piste
du nord , le car roulait à une allure
de fou , conduit par un Fenhardy
crispé et muet. A son côté, Mary
Morgan , n 'en pouvant plus , dormait...
Et Tindouf retombait  dans la nuit...
et dans sa mort lente...

XV
— Ça va, ça va , ma petite , moi je

ne suis pas tout le monde ct ton petit
boniment , je m'en évente les narines.
Tu as saisi ?

Et Feuhardy, écartant d'une main
douce , mais- ferme , la peti te  Maures-
que qui lui barrait le passage, péné-
trait  chez Vallier et lançait , sur le
lit, son béret basque, à la volée.

— Alors, ce moribond ? On se
dorlote ?

Il renifla comiquement, s'extasia :
— Mazette ! Des roses 1 C'est de-

çà va... compris... « Nous avons tous
eu vingt ans... c'est le plus beau des
printemps... » Alors , à part ça, celle
couture, elle fait pas trop moche *?
On peut voir ?

Vallier sourit , eut un geste faible de
la main .

— Tout au plus une boutonnière.
Mais assieds-toi , mon vieux , tu me
donnes le tournis... Et dis-moi... Com-
ment  va-t-il , lui ?

Feuhardy cueillit une chaise de sa
large patte , s'assit à califourchon cn
exagérant la lenteur de ses mouve-
ments :

— Et délicat comme une demoi-
selle avec ça... Ça ne vaut rien , mon-
sieur , de vous faire soigner par une
déléguée du Service sanitaire du
Protectorat... ça vous efféminé... Et
vous devenez tellement femme que
vous faites comme elle : vous posez
une question pour qu 'on vous répon-
de autre chose. « Comment va-t-
il », cela veut dire : « Parle-moi
d'elle », hein ?

Vallier sourit , puis fe ignant  la co-
lère, empoigna un fusil arabe sus-
pendu au-dessus de son lit-divan et
en menaça Feuhardy :

— Une plaisanterie de plus et je
te fusille comme un lapin. Je te de-

mande comment il va , lui ?
Feuhardy prit le fusil , l'examina

et dit :
— Tu t'es fai t  empiler. C'est pas un

fusil chleuh- C'est du travail de souk.
Pour rien au monde je ne voudrais
devoir ma mort à un fusil de paco-
tille. Alors j 'obtempère. Brûlât a f f i r -
me que s'il rejoint  la France au p lus
vite , il s'en tirera avec une pet i te  cri-
se de temps en temps. Et même, s'il
a du courage , dans  cinq ans , il n 'y
para î t ra  p lus... Ma in tenan t , si tu veux
me fa i re  p la is i r , ne me parle p lus
de cet in toxi qué cle l'Islam. Si j'étais
son père, je lui flanquerais une fes-
sée.

Vallier lui f i t  signe de se taire.
— Il n 'a plus de père... Ne le juge

pas , Feuhard y. El ma in tenant . . .  je te
permets de me parler d'elle...

Feuhard y soup ira comi quement.
— Façon détournée de me dire :

« Permets-moi de te parler d'elle... »
Il s'assit sur un coussin de cuir

fo rmant  pouf , a l luma une ci garette ,
tourna le bouton de l'appareil de
T.S.F.

— Qu 'est-ce que je le cherche ? le
Temps des Cerises ... ou la Paloma ?
C'est l'heure dos chansons sentimen-
tales...

Après quel ques craquements, une
voix > or l i t  enf in  de l'appareil :

— Tempéra ture  min imum de quel-
ques villes de France... Lyon , 15 de-

grés ; Toulouse, 18, Belfort , 13...
Feuhard y tourna le bouton .
— Treize degrés... Tais-toi , tu me

fiches le cafard.
— J'allais te dire la même chose

dit Vallier.
— Bon. Je me tais et j 'écoute. Elle

est venue ?
Vallier s'étendit  sur le dos et , les

yeux au plafond , répondit :
— Elle est venue... Donne-moi une

cigarette... Oui... là. C'est elle qui les
a apportées... avec ces roses. Merci.
Elle vient  tous les jours , à la même
heure. Tiens , à cette heure-ci... bien-
tôt. Elle frappe. Elle entre. Elle a tou-
jours son regard gris un peu mélan-
colique. Mais il n 'y a plus , dans ce
regard , l ' i nqu ié tude  et la méf iance  un
peu h a u t a i n e  qu 'on y l i sa i t  jadis.  Fer-
me les r ideaux , veux- tu  ? Le soleil
me fa i t  mal depuis que j'ai eu la
fièvre...

Feuhardy se leva , alla clore les ri-
deaux , mais  ne r ev in t  pas à sa place,
il regardait  Vallier é tendu dans la
pénombre, les yeux mi-clos, semblant
dormir.

— ...Merci... Je suis bien , ce soir.
Tu sais. Je me suis habillé.  Je vais
la recevoir debout.  Non p lus en ma-
lade moite el blafard , non... debout...

(A suivre)

Les raisons pour lesquelles
l'Angleterre intervient
en Perse méridionale

UNE AFFAIRE QUI SENT LE PÉTROLE...

De notre correspondant de Londres
par radiogramme :

La question du pétrole de Perse
préoccup e vivement le gouvernemen t
britannique. On en a eu la preuve dans
le communique of f ic ie l  publié mardi .
D' aucuns avanceront que les craintes
of f i c ie l l es  ne se jus t i f i en t  p lus , les
désordres dans la Perse méridionale
ayant d pe u prés cessé. Ce n'est cepen-
dant pas l'avis des milieux bien infor-
més qui ne connaissent que trop l'im-
portance stratégique de cette région.
On admettra qu 'il esf pour le moins sur-
pren ant que le cabinet soutienne si ca-
tégoriquement une entreprise privé e.
La chose s'explique si l'on veut exa-
miner d' un peu plus  près la constitu-
tion de la € Anglo Iranian OU Compa-
ny ». La majorité des actions de cette
etitreprise est entre les mains du gou-
vernement anglais pour la bonne rai-
son que les terrains p étrolifères en
question sont d'une importance straté-
giqu e considérable pour la défense des
Indes et de tout le Proche-Orient.

On ne peut se défendre aussi de
l'impression que le Foreign O f f i c e  a
voulu marquer par là que la situation
en Perse méridionale est avan t tout

une a f f a i r e  politique. Tout le monde
convient en Angleterre que la situation
sociale des ouvriers persan s s o u f f r e  de
graves i n s u f f isances. Mais , arg ue-t-on
â Londres, les ouvriers de tout le Pro-
che-Orien t ne sont-ils pas logés à la
même enseigne t Dans le cas partic u-
lier, le gouvernement anglais se char-
ge de contribuer à l'amélioration du
standard de vie de l' ouvrier iranien en
pr enant d sa charge des travaux qui
incomberaient logiquemen t au gouver-
nement persan , soit la construction de
milliers rflc logements, l'établissement
dc canalisations d'eaux et de routes.
Pour l'instant , Londres ne demande à
Téhéran qu 'une seule chose : d'assurer
la sécurité publiqu e. Autrement dit I
que le cabinet persan prenne toutes
dispositions utiles pou r mater le p arti
des Titdehs et leurs adeptes. JM. Saltaneh se croit-il en sécurité
parc e qu 'il a englobé dans son minis-
tère certains chefs du parti des Tti-
dehs î Ou a-t-il inauguré une politiqu e
de concessions dont il espère le plus
grand bien? A proprem ent parler , per-
sonne n 'en sait r ien. Et c'est là la rai-
son déterminante des mesures que
vien t de prendre le gouvernement an-
glais.

Autour du monde
en quelques lignes

En ITALIE, la police est parvenue
à rétablir l'ordre dans la région de
Caccano, cn Sicile, où une bataille s'est
déroulée il y a deux jours entre la
gendarmerie et les paysans qui refu-
saient de livrer leur blé. Soixante-trois
personnes ont été arrêtées.

La fièvre typhoïde s'est déclarée
dans quelques régions de l'Italie du
nord, notamment À Brescia et en Ligu-
rie.

Les patrons boulangers de Turi n ont
décrété un lock-out. Ce mouvement est
uno protestation contre l'attitude de-
autorités qui n'ont pas tenu leur pro-
messe d'augmenter le prix du pain. La
municipalité a réquisitionné les fours
les plus importants.

En ALLEMAGNE, le général de bri-
gade des SS Rei necke, a reconnu hier,
à Nuremberg, que des actes d'atrocités
épouvantables avaient été commis dans
les camps de concentration.

En BELGIQUE, par 99 voix contre
87, la Chambre a adopté l'ordre du
jour de confiance déposé par lo gouver-
nement Huysmans. Le Sénat a voté la
confiance par 79 voix contre 77 et 9
abstentions.

Les postiers bruxellois se sont mis
en grève mercredi matin. Ils revendi-
quent une augmentation de leurs salai-
res.

En ANGLETERRE, les ouvriers de
onze usines à gaz de Londres se sont
mis en grève pour des questions de sa-
laires.

Aux ETATS-UNIS, la commission de
la marine a approuvé la vente à la
France, à la Hollande et à la Norvège
de 134 navires du type « Liberty >.

Le président Truman n'a pas encore
pris position au sujet dn projet des
experts anglais et américains en vue
de créer une fédération palestinienne.

Au JAPON, l'épuration se poursuit
rapidement. Près de 7000 hauts fonc-
tionnaires ont été mis à l'écart. En
plus, 186,000 personnes auraient été
exclues de tout emploi gouvernemen-
tal. Le délégué chinois au conseil de
contrôle allié a demandé une épura-
tion radicale de la police nippone.

En FRANCE, le congrès internatio-
nal juif a annoncé hier qu 'il deman-
dera que les traités de paix contiennent
des clauses spéciales pour la protection
des communautés juives.

En GRÈCE, le cabinet hellénique a
l'intention de remplacer les comités
des syndicats déclarés illégaux par
d'autres administrations.
___________ j____—_______a——____yi—___

Le rapport
de M. La Guardia

au Conseil
de TU. N. R. R. A.
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le programme prévu pour l'Italie est
de 425 millions de dollars; ce pays a
déjà reçu des fournitures pour 189 mil-
lions de dollars ; il roste à livrer pour
23G milions qui devront être effectués
entre le ler juillet et la fin de l'année.
Le déficit sans contre-partie pour 1947
est évalué à 288 millions de dollars.

Enfin , le programme do la Pologne
se monte à 474 millions de dollars et
le déficit prévu est de l'ordre de 200
millions. Le chiffre du déficit éventuel
en ce qui concerne l'Ukraine nVst pats
encore connu. La Yougoslavie a un
programme de 429 mitions de dollars.
Il lui a déjà été livré pour 329 mil-
lions. Les prévisions au suje t du défi-
cit de 1947 se monte à 200 millions de
dollars.

L'épineux problème
des personnes déplacées

M. La Guiardia a abordé ensuite l'im-
portant problème des personnes dépla-
cées. L'orateur déclare être venu à Ge-
nève aveo la ferme conviction qu'une
des activités de l'U. N. R. R. A. m_ri-
tant lte plus d'attention est celle des
personnes déplacées.

Cette activité doit prendre fin an 31
décembre. Cependant, à la suite de la
visite de camps, M. La Guardia se voit
obligé de solliciter l'appui des délé-
gués pour que ces gens ne soient pas
abandonnés entre la fin de l'année et
le moment où l'organisation internatio-
nale des réfugiés pourra s'occuper
d'eux. II s'agit de 830,000 personnes qui
ne savent pas où aller. < Aujourd'hui ,
dit l'orateur, une magnifique occasion
s'offre à nous de donner un exemple
permanent de bonté et do compréhen-
sion parmi les nations. »

Les Russes procèdent
à des rafles d'adolescents

dans le Brandebourg
BERLIN, 8 (Reuter). — Les mères

des adolescents allemands, en levés au
cours des rafles périodiques de la po-
lie , russe dans le Brandebourg, ont
adressé un appel à la Croix-Rouge in-
ternationale, aux autoritéR soviétiques,
au conseil universel des Eglises et à M.
Dibelius, évêque luthérien de Berlin.

Au cours de ces opérations, presque
tous les jeunes gens de 13 à 17 ans de
six districts du Brandebourg ont été
enlevés. Des officiers rui-ses auraient
déclaré aux mèros que leurs enfants
avaient été enlevés pour les « réédu-
quer » pendant deux années. Les mè-
res disent que leurs enfants ont dû par-
tir par groupes sans emporter de ba-
gages. Us ont été transportés par ca-
mions dans des camps de concentra-
tion entourés de barbelés. Il8 ne de-
vront recevoir ni lettres ni paquets.
Aucune nouvel!, des adolescents n'a
été donnée aux parents.

Parmi ces jeunes gens se trouvent
des membres du parti communiste,
comme des anciens nazis ainsi que dos
membres de la j eunesse antifasciste.

LE GÉNÉRAL
KURASOV

EXIGERAIT
LA DÉMISSION

DU CABINET
FIGL

Pression soviétique
sur l'Autriche

coupable
de faire une politique
tournée vers l'ouest

BREGENZ, 7. — D'après les milieux
bien informés, le général Kurasov,
commandant en chef des troupes d'oc-
cupation soviétiques cn Autriche, au-
rait demandé la démission immédiate
du cabinet Figl , Moscou considérant
que sa politique est incompatible avec
les décisions do Moscou. l)e plus , lo
gouvernement est toujours plus hostile
à l'U.R.S.S. Par la même occasion, le
général Kurasov a demandé l'abroga-
tion de la loi autrehionne de nationa-
lisation, loi qui a été adoptée par lo
gouvernement Figl malgré les protes-
tations de l'organe officiel de Moscou
les c Isvestia ».

A Salzbourg. lo secrétaire général du
parti communiste d'Autriche a déclaré
que la politique du cabinet Figl est
toujours « orientée unilatéralement vers
l'onest ». U a fait remarquer que les
autres pays qui se sont tournés vers
l'Union soviétique sont maintenant en
plein relèvement économique. C'est en
particulier le cas pour la Tchécoslova-
quie et la Yougoslavie. En revanche, la
politique du cabinet Figl , orientée vers
l'ouest, n'a rien apporté à l'Autriche.

(Réd. — C'est ainsi qu 'on respecte les
volontés populaires ! On se souvien t
que les électeurs autrichiens se sont
p rononcés en masse pour les chrétiens-
sociaux et pour les socialistes et n 'ont
envoyé que trois communistes au par-
lement.)

Encore une arrestation dans
l'affaire d'enlèvement
du corps de Mussolini

MILAN, 7 (A.F.P.). — Une nouvelle
arrestation a été opérée mardi soir
dans l'affaire de l'exhumation du
corps de Mussolini. Au domicile de
l ' individu arrêté on a découvert une
botte qu 'on suppose avoir appartenu
à Mussolini.

Selon des informations d' autre sour-
ce, le corps du * duce» aurait été vendu
par ses ravisseurs à un millionnaire
américain , collection n eur do momies !

Arrestation du médecin
du « duce »

MILAN, 7 (A.F.P.). — Le médecin
personnel de Mussolini , Edmondo Lep-
po, a été arrêté par la police milanaise.

Il est accusé d'avoir non seulement
collaboré aveo les Allemands, mais
aussi d'avoir dénoncé de nombreux
patriotes à la bande Koch , « version »
fasciste de la Gestapo.

Le gouvernement italien
se décide à prendre des

mesures énergiques
contre le marché noir

ROME, 7. — Lo gouvernement s est
décidé à prendre des mesures énergi-
ques pour supprimer le marché noir
qui existe dans toute la péninsule. De
graves mesures de répression ont élé
prévues, comme la séquestration _ do
tous les moyens de transports utilisés
pour le commerce clandestin, l'envoi
des délinquants dans des camps de con-
centration , etc.

Le menu à prix fixe va être obliga-
toire dans les restaurants et le repas
à la carte sera interdit. Des amendes
allant jusqu'à 100,000 lires pourront être
infligées. Un contrôle sévère va égale-
ment être effectué sur les silos.

LES ASSISES DE PABIS
(SUITE T>E LA P iîB M I E B K  P A G E ]

M. Evatt rompt une dernière
lance en f aveur
des petits Etats

Pondant la longue discussion sur les
points en suspens, M. Evatt rompt en-
core une lance en faveur des petites
nations. Il demande que les documents
et les rapports sur lesquels les « qua-
tre grands » appuyen t leurs décisions
relatives aux traités de paix soient ac-
cessibles à tous les membres de la con-
férence et des commissions. Aucune ob-
jection n'est formulée à ce propos.

La chaleur de la sall e est insuppor-
table où l'on remarque moins de délé-
gués Que dans les séances précédentes.

La séance est levée à 19 h. 30.

Arrivée de M. de Gasperi
PAR IS. 7 (Reuter) . — M. de Gaspe-

ri, premier ministre italien , est arrivé
mercredi à Paris, où il a été invité à
exposer la thèse de l'Italie devant la
Conférence de la paix.

M. Byrnes s'entretient
par téléphone

avec M. Truman
WASHINGTON. 7 (Reuter). — M.

Byrnes s'est entretenu longuement.

mercredi matin par téléphone avec le
président Truman araquel il a fourni
des précisions sur le duel ora toire qu 'il
a eu avec M. Molotov.

Le discours de M. Byrnes
sera reproduit dans la presse

russe
MOSCOU, 7 (Reuter). — La totalité

des journaux soviétiques ont promis
à leurs lecteurs de leur donner un rap-
port détaillé du discours do M. Byrnes,
accusant M. Molotov de falsification.

Le secrétaire d'Etat Byrnes avait
demandé ù M. Molotov de faire connaî-
tre son discours aux peuples de l'Union
soviétique et M. Molotov avait accepté
cotte demande.

Comment les Chinois
caractérisent

les « cinq grands »
CHANGEAI, 7 (Reuter). — Le jour-

nal chinois « Sin Wan Pao » caractérise
ainsi les « cinq grands » : les Français
agissent immédiatement après avoir
parlé , les Britanniques agissent pen-
dant  qu 'ils parlent , les Américains par-
lent après avoir agi , les Soviets agis-
sent et ne parlent pas, les Chinois par-
lent sans arrêt ot no font rien. ¦

M. Giral entendu
par la commission

des affaires étrangères
de la Constituante

A PARIS

PARIS, 7 (A.F.P.). — A la commis-
sion des af fa i res  étrangères, s'est dé-
roulée mercredi matin une importante
discussion à l'occasion du rapport de
M. de Chambru n sur le problème
espagnol.

La commission ayant à l'unan imi té
décidé d' entendre le président du
« gouvernement» républicain espagnol ,
M. Giral a tout d'abord souligné quo
la guerre civile en Espagne fut  le pre-
mier acte de la guerre mondiale, et dé-
claré que la paix ne pourrait être éta-
blie qu 'après la disparition de Franco.

M. Giral a donné ensuite des rensei-
gnements précis sur lo caractère légal
de son gouvernement à l'égard il 3
Cortès et des divers partis. U ne lui
manque que les représentants des dif-
férents groupements ouvriers de la
tendance socialiste de Negrin.

M. Giral fait remarquer que diverses
nations ne reconnaissent pas le gou-
vernement républicain , d autres ont
rompu leurs relations avec Franco sans
reconnaître le gouvernement républi-
cain; c'est le cas de la France. Mais,
a ajouté M. Giral , sa sympathie agis-
sante vaut autant que la reconnaissan-
ce officielle.

M. Giral conclut qu'il faut appliquer
la charte de San-Francisco alors qu 'il
est réellement établi que le régime no
Franco est une menace pour la paix. Il
a émifi le vœu qne l'O.N.U. se saisisse
de la question espagnole lors de sa ses-
sion de septembre.

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS ct télédiffusion : 7.15, inform.
7.20, réveil-swing 11.30 émission matina-
le. 12.15, trois pages de Wagner. 12.29,
Wagner . 12.29. l'heure. 12.30, musique lé-
gère. 12.45, inform. 12.55, disques 1948.
16.59, l'heure. 17 h., musique légère. 18 h.,
communiqués. 18.05. évocation littéraire.
18.30, sonate pour violon et piano. 19 h.,
au gré des Jours 19.15, lnform. 19.25, mu-
sique de table. 19 45, le Portuga l, cause-
rie. 20.15, le nouveau feuilleton , Le Grand
Meaulnes (I). 21 h., opéra-bou ffe . 22.05,
Tommy Dorsey 22 15. les travaux de l'U.
N. R. R. A 22 20, lnform. 22.30, musique
de danse.

BEKCMUNSTER et télédiffusion : 11.30,
émission matinale 12.40, trio rythmique.
13.20, airs de Grleg. 17 h., concert (Sot-
tens). 19 h., musique légère. 20 h., revue
tyrolienne. 20 30. musique classique.

gPfflLflCE K™"
¦Les batelière de la Volga

Un prodige du cinéma français

ATTENTION
I Par suite de réparations,

aujourd'hui JEUDI

i PAS DE MATINÉE
_________M____i____H___________r

PARIS, 7 (A.F.P.). — En plein jour ,
mercredi matin à 9 h. 30, trois redou-
tables bandits qui doivent appartenir
à une bande organisée ont fait irrup-
tion dans un hôtel de la rue de la Har-
pe et , sous la menace de revolvers, se
sont fait remettre par la patrone un
mil l ion en billets de banque et pour
quelque 6 millions de bijoux.

Leur but in  dans un sac, ils prirent la
fui te  à pied , l'auto qui les attendait
à la porte n 'ayant pas réussi a démar-
rer. Ils ont écarté les passants et les
voisins accourus au bruit en les mena-
çant de leurs armes.

Trois bandits attaquent
à Paris

un hôtel en plein jour

2̂OMO
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trempé
I fllmo. tié lavé !

UNIQUE GALA

ESCRIME
Victoire suédoise

à la Chaux-de-Fonds
Le match à l'épée qui, mardi soir, à

la Chaux-de-Fonds, opposait les escri-
meurs suédois actuellement en tournée
sur le continent, et l'équipe d» Suisse,
a été aisément gagné par les Scandina-
ves qui totalisèrent 23 points contre 13
à nos représentante. Ces derniers se
sont laissés totalement surprendre, au
début de la rencontre, par le jeu ex-
trêmemen t fougueux de leurs adversai-
res pour se reprendre un peu à la fin.
dn match.

Chez los Suédois, Carlsson et Klae-
niug obtiennen t chacun 5 victoires;
Ljunquist 4, Thofelt , Fahlmann ot
Rydstrom chacu n 3.

Du côté suisse, André Borle a 4 vic-
toires; Gretter 3. Chamay et Thiébaud
2, Zappplli et Spielmann chacun une.

*mVsrsrssy/mwss>L'SSM^̂

Les sports

Pendant que M. de Gasperi
est à Paris

ROME, 7 (A.F.P.). — A la suite du
départ de M. de Gasperi pour Paris,
M. Angelo Corsi , sous-secrétaire d'Etat
à l'intérieur, a adressé à tous les pré-
fets du pays, aux hauts commissaires
pour la Sicile et la Sardaigne et au
président du conseil du val d'Aoste un
télégramme dans lequel il fait appel
à eux pour que « en ce grave moment,
il soit mis fin à toute agitation ».

Un appel au calme
à la population italienne

WASHINGTON, 8 (Reuter). — L'or-
ganisation du ravitaillement et de
l'agriculture des Nations unies a pu-
blié mercredi les propositions qui se-
ront soumises à la conférence interna-
tionale du ravitaillement qui s'ouvrira
le 2 septembre à Copenhague.

Elle prévoit en particulier la nomi-
nation d'un conseil mondial du ravi-
taillement qui aurait pour tâche d'ac-
cumuler des réserves alimentaires per-
mettant do remédier aux difficultés
qui pourraient surgir d'une mauvaise
récolte dans une partie quelconque du
monde. Cet office serait en outre char-
gé de stabiliser les prix des produits
agricoles sur le marché international.

Un projet
de ravitaillement

du monde
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Ayant heurté un câble

Un avion militaire s'abat
sur le village de Trubschachen

Ees deux élèves-pilotes
sont tués

BERNE , 7. — La division de l'avia-
tion ot de la défense contre avions
communique :

Mercredi , vers 9 h. 30, un avion mi-
litaire du type « Typhoon » s'est abat-
tu cn feu , dans le village de Trubscha-
chen. Selon les témoins, cet avion , qui
effectuait un vol d'Emmen à Payerne,
a heurté un câble. Les membres de
l'équipage, le caporal Robert Knecht,
mécanicien , de Zurich , et le caporal
Ernest Hablutzel , étudiant-ingénieur,
de Zurich, élèves de l'école d'aviation
I 46, ont trouvé la mort.

Ces élèvcs-pllotcs avalent reçu l'or-
dre de voler à une hauteur de 1500 mè-
tres. On Ignore pour le moment pour-
quoi ils volèrent si bas dans la vallée
de rilfis. Une enquête est en cours.

Autour de la visite
de M. Churchill en Suisse

Il sera l'hôte
du Conseil fédéral

LONDRES, 7 (Reuter). — H est cer-
tain désormais quo M. Winston Chur-
chill passera ses vacances en Suisse
avec sa femme et plusieurs membres de
sa famille. M. Churchill quittera Lon-
dres le 23 août et se rendra d'abord sur
les bords du Léman où des amis suis-
ses ont mis leur villa à sa disposition.
Le lfi septembre, il se rendra à Berne,
où il sera , deux ou trois jours, l'hôte
du Conseil fédéral à Kersatz, dans la
villa du Lohn.

M. Churchill rentrera probablement
le 19 septembre en Angleterre.

La Suisse a participé
à la conférence mondiale

de la santé
qui vient de terminer

ses travaux
BERNE, 7. — M. Trygve Lie, secré-

taire général des Nati ons unies, ayant
invité le Conseill fédéra l à se faire re-
présenter par des observateurs à la
conférence mondiale de la santé qui
devait se tenir à New-York, en juillet ,
le Conseil fédéra l avait décidé d'accep-
ter cette invitation — la première qu'il
avait reçue des Nations aimies. La con-
férence, à laquelle 51 Etats membres
des Nations unies et 19 Etats non mem-
bres, avaient été conviés à envoyer , les
premiers des représentants, et les au-
tres des observateurs, avait pour but
de créer une organisation mondiale
pour prévenir et combattre les épidé-
mies.

Cette entreprise est la plus impor-
tante qui ait jamais été tentée sur le
plan international pour l'amélioration
de l'hygiène et de la santé publiques.

Les travaux de la conférence de New-
York qui viennent de se terminer cons-
tituent un grand pas en avant dans
cette direction. Une seule organisation
ï'nternationalo de la santé publique
remplacera progressivement l 'Office in-
ternational d'hygiène publique de Pa-
ris, l'Organisation de l'hygiène de la
Société des nations, et l'U. N. R. R. A.

Relevons que la procédure établie
pour la conférence de New-York don-
nait droit aux Etats représentés par
des observateurs de participer aux
échanges de vues moyennant l'autorisa-
tion du président: le dernier jour fut
consacré entièrement à l'audition des
observateurs.

La conférence fut couronnée de suc-
cès : la totalité des 51 Etats membres
des Nations unies signa l'accord final ,
ainsi que 10 Etats non membres sur 19,
dont la Suisse.

te combattant-nageur al-
lemand voulait fuir. — KREUZ-
LINGEN. 7. Un combattant-nageur de
l'ancienne marine de guerre alleman-
de, muni de nageoires artificielles, a
traversé le lac de Consta nce. De Suis-
se, il avait l'intention de fuir en Amé-
xique, mais il fut arrêté par les doua-
niers do Kreuzlingen et renvoyé de
l'autre côté de la frontier..

Quatre appartements libres
à Zurich sur 107,000 ! — ZU-
RICH, 7. Sur 107,000 appartements que
compte la ville de Zurich , on en comp-
tait quatre de libres le ler août.

La route du Susten. — BER-
NE, 7. La directi on des travaux de
Berne communique que le 19 août 1946
la nouvelle route du Susten sera ou-
verte au trafic général d'Innertkiréhen
à Wassen. Entre la porte est du tun-
nel du Scheitel et le Petit-Sustlibach,
des travaux de revêtements sont en
cours. Les conducteurs doivent tenir
compte de ces travaux et suivrv aux
ordres indiqués sur place. U est re-
commandé de rouler avec prudence à
l'intersection de la route du Susten et
de la route du Gothard. vu que les tra-
vaux de démolition d'une maison qui
s'y trouve no sont pas encore terminés.

lie « monstre » a fait son ap-
parition dans le val d'.i i in i -
Viers. — SIERRE, 7. Le « monstre »
vient d'être signal é dans lo val d'Anni-
viers. La gendarmerie de Vissoye a été
informée, mercredi après-midi, que
plusieurs moutons ont été égorgés dans
les alpages do Zinal.  Do nouvelles bat-
tues vont être en treprises pour tâchei
de mettre fin aux exploits de cette
bête.

L'indice du coût de la vie.
— BERNE, 7. L'Office fédéral de l'in-
dustrie des arts et métiers ot du tra-
vail communique :

L'indice suisse du coût de la vie, cal-
culé par l'Office fédéral s'inscrivait à
207,1 (juin 1914 = 100) ou à 150,9 (août
1939 = 100). à fin jui l let  1946, soit à peu
près aux mêmes chiffres qu 'à la fin du
mois précédent. Par rapport à f in juil-
let 1945, il dénote une baisse de 1,5 pour
cent.

L'indice relatif à l'alimentation s'ins.
crit à 208,8 (— 0,3 pour cent). L'indice
relatif au chauffage et à l'éclairage à
170,3 (+ 0,2 pour cent).

D'après lo nouveau relevé des prix
des objets d'habillement qui a été ef-
fectué en juillet , l'indice relatif à cette
catégorie de dépense qui avait été re-
pris jusqu 'ici à son chiffre d'avril 1946,
s'inscrit à 259,2 (+ 0,5 pour cent).

Quant à l'indice des loyers , il est re-
pris à son chi f f re  lie plus récent , soit
à 177,5. 

* Les patrouilles parties à la recher-
che des alpinistes égarés au Weisshorn
ne sont pas encore rentrées. Les deux
disparus sont MM. Fred. Courvoisier , de
Bienne, et Werner Fuchs, de Zweisimmen.

* Deux fontionnaires chargés du con-
trôle des papiers près la direction de po-
lice de la ville de Berne ont été révo-
qués sans délai , l'enquête ayant révélé de
graves infidélités. Ils lavaient les timbres-
taxes apposés sur des permis d'établisse-
ment et les employaient de nouveau.

Ifl VILLE 

AL JOUR LE JOUR

Bureaucratie
En dépit de la chaleur toujours ca-

niculaire, il est de nos concitoyens qui
ont gardé le cerveau lucide. Ainsi ce
lecteur d'un village qui nous écrit
pour approuver le contenu de notre
J revue des fa i t s  économiques » de
mardi.

i On n'insiste jamais assez, écrit-il ,
sur des sujets, comme celui qui fa i t
l' objet de votre rubrique : « Les f inan-
ces f édérales, dettes et impôts. »

» En e f f e t , il y a trop de distance entre
les principes évoqués dans les discours
et l' appl icat ion pratique.

t Un danger auquel nous nous haJf l-
tuons trop, c'est l' extension de la bu-
reaucratie. La contagion est toujours
plus répandue. On crée toutes espèces
de postes nouveaux, chef de section,
chef de burea u, contrôleurs, réviseurs,
inspecteurs, et , naturellemen t , cela né-
cessite aussi toujours de plus nombreux
commis. Noir e administration devien t
trop onéreuse.

» Le ler août 19i5, au\ camp de Vau-
marcus, M. Max Petitpierre, conseiller
fédéra l, a fa i t  une conférence sur « La
démoc ratie ». L'orateur a relevé les
traits essentiels des dictatures. Si mes
souvenirs sont exacts, le sens de son
discours était que la dictature de la
bureaucratie est aussi tyrannique que
les autres. »

Notre lecteur conclut que nous main-
tenons fo r t  mal le patrimoine de nos
ancêtres, évoqué encore la semaine der-
nière à Foccasion du 1er août. Les
Gessler actuels sont plus « perfection-
nés » qu'il y a 655 mis. Comment lui
donner tort t

NEMO.

Mard i après-midi, à 17 h. 40, une
personne qui n'a pas voulu dire son
nom a annoncé, par téléphone, au poste
des prem iers secours, qu'un incendie
venait d'éclater à l'Evole.

Les premiers secours se sont immé-
diatement rendus sur place avec la voi-
ture du feu et constatèrent qu 'ils
avaient été dérangés pour rien.

Une farce stupide

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

MIETTES D'HISTOIRE
(Voir « Feuille d'avis » du 7 août 1946)

II
1896 - 1943

En terminant ce bref historique,
nous donnerons quelques renseigne-
ments sur ce que f u t  le trafic postal
à Neuchatel en 1896 comparé à celui
de 1945, indiqué entre parenthèses.

Les statisti ques de l'année 1896 in-
diquent au dép ôt:  2,035,000 objets
de correspondances (7,922,000) ;
1,411,000 journaux (2,674,000) ;
205,000 colis (549,000) ; 33,000 en-
vois recommandés (231,000) ; 79,000
remboursements (130,000) ; 43,000
mandats déposés — actuellement
mandats et bulletins de versements —
(642,000).

En 1896, le directeur de l'arron-
dissement était M. Paul Jeanrenaud.
Son adjoint était M. Edouard Tiischer.

Les agents travaillant à Neuchatel
en 1896 étaient au nombre de 125 dont
69 fonctionnaire s et 56 employés. En
1946, on compte 151 dont 75 fonc-
tionnaires et 76 subalternes. (Le IVme
arrondissement qui comprend le can-
ton de Neuchâlel, Bienne et le Jura
bernois compte actuellement 296 o f -
f i ces  postaux et 1060 agents).

En 1896 , il était ef fectué , à Neu-
châlel, 4 distributions des corres-
pondances par jour : à 7 h., 9 h. 30,
14 h. et 15 h. 30.

Les diligences qui partaient de Neu-
châlel se rendaient : à Cernier, 3 fo i s
p ar jour , à Dombresson, 2 fo i s  par
jour , aux Ponts-de-Martel , 1 f o i s  par
jour , à Serrières, 4 f o i s  par jour , à
Chaumont , 2 f o i s  par jour en été et
une fo i s  en hiver.

Le service téléphonique
à Neuchatel

de son origine à nos Jours
A H moment où le bâtiment des PTT

de Neuchâlel f ê l e  son cinquantenaire,
il nous a paru indiqué , à cette occa-
sion de rappeler quelques souvenirs
de l'exp loitation télégraphique et té-
léphonique de la ville de Neuchatel.
M.  Fellrath, directeur des téléphones,
a consulté les archives à notre inten-
tion et voici les renseignements qu 'il
nous a obligeamment donnés.

Le réseau télégraphi que suisse f u t
exp loité dès 1852 et Neuchâlel g f u t
raccordé peu après. Le premier appa-
reil télégraphique fu t  installé au bu-
reau des postes de. la p lace Purry.

En 1863, Neuchâlel f u t  doté d'une
ligne télé graphique directe avec Paris
et devait établir le transit du trafic
d' une partie de la Suisse avec la
France. Cette ligne est maintenant
supprimée, tout le service télégraph i-
que ayan t élé centralisé depuis.

Le premier central
téléphonique...

Le premier central téléphoni que
installé en Suisse f u t  celui de Zurich
en 1880. Neuchâlel inaugura son pre-
mier central téléphonique en 1884 et
les rapports de l'époque mentionnent

qu'il y  avait en Suisse 40 téléphonis-
tes, pour la p lupart du sexe féminin.
Une premièr e liaison téléphonique
privée avait été établie entre la rue
des Sablons et la rue de Saint-Mau-
rice, en 1883, par M. Brunner-Kohler,
marchand de combustibles.

Le premier central téléphonique de
Neuchatel f u t  installé dans les com-
bles de l'Hôtel Municipal, en 1884,
avec 43 abonnés, dont voici quel-
ques noms :

Feuille d'avis de Neuchâlel, hôpi-

Le pont de la poste et l'ancien hôtel de ville en 1844, par G. Grisel
(tiré de «Neuchatel et le Seyon »)

tal Pourtalès, Lambert & Cie, André
et Frédéric Wavre, Bouvier frères,
Seinet fils, Delachaux & Niestlé, Al-
fred Lambert, Wodey-Suchard, Eu-
gène de Coulon, Pierre Dubied ,
Charles Petitp ierre S. A., Vielle &
Cie, F. Béguin.

... et son transfert
dans le bâtiment actuel

Le téléphone prit d'emblée une ra-
p ide extension et le 23 octobre 1896 ,
un nouveau central f u t  installé au
premier étage du bâtiment actuel
des postes. Il desservait 492 abon-
nés.

En 1912, un nouvel agrandisse-
. , ., „ ._, Conversations ConversationsAnnée Abonnes locales interurbaines
1884 43 — —
1892 315 154.000 23.800
1910 932 704.000 246.000
1920 1325 909.000 802.000
1930 1952 1.260.000 1.394.000
1940 2605 1.518.000 5.983.000
1945 3393 2.337.000 8.644.000

sa.

ment devenait nécessaire. Les ins-
tallations furent  alors transférées au
deuxième étage. Le nombre des
abonnés à cette époque était de 1082.

Le central manuel subit de 1912
_ 1937 de nombreuses extensions et
améliorations techniques. En 1936,
une nouvelle extension importante
devenait nécessaire et c'est alors
que f u t  décidée l' exploitation auto-
matique.

Le 23 avril 1937 , le nouveau cen-
tral automatique a été mis en servi-

ce au deuxième étage du bâtiment ,
dans des locaux spéciaux aménagés
et qui ont nécessité une transforma-
tion totale de tout l'étage.

| A l 'époque , la capacité de 3000
raccordements était su f f i san te  ; en
1944, elle était de 3500 el , le nombre
d' abonnés ne cessant d' augmenter,
une nouvelle extension est prévue
pour 1947 ; la cap acité totale sera
portée à 5000 raccordements.

Quelques chiffres
Voici enf in  quel ques ch i f f r e s  qui

donnent une idée du développement
qu'a pris le service télép honique de
Neuchatel :

Rédacteur responsable: René Bralchet
Imprimerie Centrale S. A.. Neuchatel

Au tribunal correctionnel
Le tribunal correctionnel du district

de Neuchatel a siégé hier matin à l'hô-
tel de viille, eous la présidence de M.
Maurice Walter; M. J. Cornu, de la
Ohaux-de-Fonds, substitut du procureur
général , représentait le ministère pu-
blic. Le tribunal s'est occupé de trois
affaires.

Sur la pente savonneuse
G.-A. P., domicilié à Neuchatel, est

prévenu de faux et d'usage de faux. Il
a subi , depuis 1938, six condamnations.
Tapissier-décorateur de son métier, il
travaille dans les hôtels depuis le dé-
but de la guerre, époque à laquelle ill
divorça. G.-A. P. a volé 75 ohopines de
vin à son employeur, un hôtelier de la
viille, qui lui retint chaque mois une
partie de son salaire pour en récupérer
l'équivalent. Le prévenu, à bout de res-
sources, a alors encaissé 400 fr. dans
une banque au moyen d'un carnet
d'épargne qu'on lui avait imprudem-
ment confié.

Le ministère public requiert une pei-
ne de trois mois contre le prévenu. Le
défenseur de celui-oi invoque les cir-
constances atténuantes et demande que
oette peine soit réduite, attendu que
G.-A. P. reconnaît ses fautes et s'en re-
pent. Celui-ci est finalement condamné
à 75 jours d'emprisonnement dont à dé-
duire 45 jours de préventive, et aux
frais.

Où l'on reparle de Maridor
Ch. F., originaire du canton de Saint-

Gall, cuisinier, a commis une série im-
pressionnante de vols avec effraction
dans des chalets à Chaumont, Saint-
Biaise, Corba illod, Bevaix, Gorgier et
au canton de Vaud. U s'agit d'un réci-
diviste qui fut condamné par le tribu-
nal de Bienne et interné à titre pré-
ventif au pénitencier de Witzwil. Il s'en
évada en compagnie du célèbre Mari-
dor, avec lequel il perpétra tous ces
méfaits. Quittant Maridor, le prévenu
franchit la frontière italienne, fut  hos-
pitalisé trois mois dans un hôpital de
Turin après avoir essuyé un coup de
revolver, puis envoyé en Tchécoslova-
quie, où il travailla dans une usine

d'aviation allemande. Lorsque la
« Wehrmacht » évacu a le pays, F. se
rendit à Oarlsbad et fit la connaissance
de celle qui est devenue sa femme. Il
passa quelque temps près de Munich et
se présenta, en mai dernier, à la fron-
tière suisse, d'où il fut dirigé snr Thor-
berg.

F. prétend que Maridor l'a entraîné.
Lorsque le substitut du procureur l'in-
terroge, il fait preuve d'un repentir
qui semble sincère et pleure à chaudes
larmes. M. Cornu rappelle que le pré-
venu a été condamné à 18 mois d'em-
prisonnement par un tribunal mil i taire
et à une autre peine de six mois. H
estime toutefois que, vu son attitude à
l'audience, le tribunal ne devrait pas
le condamner à plus de huit mois d'em-
prisonnement, mais faire confiance à
ce garçon de 25 ans pour qu'il puisse
refaire ea vie. Le tribunal admet ce
point de vue et condamne Ch. F. à huit
mois de prison et aux frais.

Un abus de confiance
qui n'en est pas

I G. J., tonnelier, domicilié à Neuchâ-
'tel, est prévenu d'abus de confiance
pour s'être approprié une somme de
680 fr. qui lui avait été confiée par un
cafetier pour acheteer du vin rouge.
N'en ayant pas trouvé de convenable, J.
garda l'argent pour en procurer à son
client à la première occasion. Celui-ci
ne rentrant pas en possession des 680
francs, les réclama. Aucune réponse
ne lui étant pa rvenue, il déposa plainte.
Le substitut du procureur fait remar-
quer que J. a déjà été condamné plu-
sieurs fois. Trois témoinfl déclarent que
J. fait bel et bien le commerce des
vins.

M. Cornu estime qu 'il n'a pas été dans
l'intention de G. J. de s'approprier illé-
gitimement la somme qui lui a été
confiée et ne peut par conséquent pas
requérir de peine contre lui. Il a d'ail-
leurs remboursé entre temps. Le défen-
seur du plaignant demande néanmoins
que les frais soient mis à ea charge.
Le tribunal , après avoir délibéré , libère
0. et met la moitié des frais à la charge
de chacune des parties.

Nous avons annoncé à nos lecteurs
il y a plus d'un mois les diff icu l tés
que rencontrait le Young Sprinters
H. C. pour disputer des rencontres de
championnat sur la patinoire de Mon-
ruz dès la saison prochaine. Nous
avons en particulier déploré la déci-
sion du comité central de la Ligue
suisse de hockey sur glace d'interdire
que des rencontres de championnat  se
disputent dorénavant sur une piste aux
dimensions réduites.

Après avoir examiné  la si tuation , les
dirigeants du club neuchâtelois ont
soulevé différentes exceptions auprès
des autorités supérieures de la Ligue
suisse, notamment celle de l'art. 140 des
statuts de cette ligue qui renvoie aux
règlements internat ionaux qui , eux ,
prévoient des dimensions min ima  infé-
rieures à celles de Monruz. Réuni sa-
medi à Zurich , le comité central de la
L.S.H.G. a reconnu qu 'il y avait une
contradiction entre la décision votée en
1943 à Bienne et les prescriptions sta-
tutaires.

Comme la Ligue internationale de
hockey doit se réunir au début de sep-
tembre à Zurich et que la modifica-
tion des règles de jeu est à l'ordre du
jour de ces assises, il faudra attendre
le résultat de ces importantes délibéra-
tions. Après cela , la L.S.H.G. convo-
quera une assemblée extraordinaire
des délégués pour le 22 septembre à
Zurich et c'est cette assemblée qui
décidera si oui ou non , la Suisse veut
reprendre son autonomie en matière de
règles de jeu. Dans l'a f f i rmat ive , elle
fixera alors les dimensions définit ives
en accordant , espérons-le, un délai suf-
fisant aux différents clubs pour s'adap-
ter aux conditions nouvelles.

Si ce délai eet accordé, espérons que
les autorités communales l'emp'oie-
ront à la construction d'une nouvelle
patinoire , ceci dans le cadre du centre
sportif pour lequel le Conseil général
a voté un crédit d'élaboration de plans
de détail. Nous ignorons quand le
Conseil communal présentera sa de-
mande de crédits au Conseil général
pour la première étape de l'élabora-
tion et de la mise en chantier de ce
centre sportif; bornons-nous à souhai-
ter que cette question soit encore dé-
battue cette année et que nos conseil-
lers généraux comprennent l'urgence
d'un aménagement eportif digne de no-
tre ville. E. w.

Le problème de la patinoire
de Monruz

VIGNOBLE

CORMONDRÈCHE

f M. Adolphe De Brot
(o) Dans la stricte intimité de sa fa-
mille, les derniers honneurs ont été
rendus, mardi après-midi, au cimetière
de Cormondrèche, à un dee doyens de
notre commune, M. Adolphe De Brot.
Le défunt, qui appartenait à une des
viei lles familles de chez nous, avait as-
suré pendant plus de quarante ans un
dur service de facteur rural. Alors que
Cormondrèche était reliée, postaleinent,
à la gare d'Auvernier — au temps où
les directs de Paris s'arrêtaient tous
dans cette gare — M. De Brot descen-
dait plusieurs fois par jour le raidillon
entre Cormondrèche et Auvernier et
surtout le remontait avec, souvent, de
lourdes charges. Entre temps, il assu-
rait le factage dans le village et dans
ses lointains hameaux environnants.

Si ses dernières années furent assom-
bries par des périodes de douloureuse
maladie, il n'en conservait pas moins
une mémoire vibrante des événements
qu 'il avait vécus pendant sa longue car-
rière. Il s'en est allé, plus qu'octogé-
naire, en ayant le plaisir d'être entou-
ré de ses enfants et de trois petite-
fils. M. De Brot laisse le souvenir
d'un homme ayant une conception ex-
traordinairement profonde du devoir,
de l'amour familial et de la fidélité à
son pays.

VAL-DE-RUZ
LA COTIERE

Course scolaire
(c) Organisée avec soin, la course ef-
fectuée vendredi dernier par les élèves
de nos deux classes et quelques accom-
pagnants fut très réussie. En chemin
de fer, les participants gagnèrent Mo-
trat. L'après-midi, ils se rendiren t à
Avenches. Sous la conduite d'un guide,
ils visitèrent l'antique cité et notam-
ment le musée romain. Le retour se fit
par batea u eous un ciel resté tout BU
long radieux.

DOMBRESSON
Autour du vieux clocher

(o) Rentrant en son lieu natal après
une évasion bienvenue, le chroniqueur
a eu l'agréable surprise de constater
que des réfections intelligentes avaient
été décidées par le conseil de paroisse.
Le cadran de notre vieux clocher, qui
avait subi des ans l'irréparable outrage,
a été repeint à neuf et nous souhaitons
qu 'il marque pour le village des heures
claires et lumineuses. D'aut re part , un
spacieux escalier a été édifié , menant
du temple à la partie supérieure du ci-
metière, complété très heureusement
par un mur de soutènement donnant à
notre champ de repos un cachet moins
abrupt et un accès plus facile.

Echos tardifs
(o) Est-U tra _ > tard pour mentionner loi
que la, fête nationale a été fêtée digne-
ment dans la « bourdonnière » ? Comme à
l'accoutumée, cette cérémonie organisée
par les soins diligents d? la société d'em.
belllssement, comportait un cortège par-
tant de Vlf.-eis, pour se rendre dans la
cour du collège de Dombresson où se dé-
roula la partie officielle. Celle-ci, présidée
paj M. Jean-Louis Amez-Droz, fut rehaus-
sée de morceaux de musique et de chœurs.
dont un avec costumes du pensionnat des
« Fougères», encadrant une allocui'.lcin re-
ligieuse du pasteur Stauffer et un discoure
patriotique de M. Alfred Vauthier, prési-
dent du Conseil communal. L'« Hymne
national » terminait la partie officielle ,
après laquelle on put admirer sur la
place de l'hôtel de commune de superbes
feux d'artifice, cependant que sous un
ciel magnifique, petits et grands conti-
nuaient la fête avec feux de bengale et
lampions.

VAL-DE-TRAVERS

BUTTES
L'incendie de forêt

a été maîtrisé
L'incendie de la forêt de Suvagnier

a enfin pu être maîtrisé après cinq
jours d'efforts. Sur près de 4000 m!,
toute la terre est brûlée, mais comme
il s'agit d'un « charbonnage », les dé-
gâts sont moins importa n ts qu 'on ne
l'avait cru tout d'abord .

Ainsi se termine cet incendie dont
l'importance a été fortement exagérée
par certains j ournaux.

i EN PAYS FRIBOURGEOIS

Un ouvrier asphyxié
dans une citerne à benzine

(c) L'entreprise Lumina , pour la vente
de la benzine, ayant ses ateliers à Pé-
rolles, avait chargé une entreprise de
Versoix de vérifier l'état de ses citer-
nes.

Un ouvrier, M. Matthey, figé d'une
cinquantaine d'années, était descendu ,
mercredi après-midi , dans la citerne,
muni d'un masque â gaz , pour faire les
observations nécessaires.

A un certain moment , comme le per-
sonnel qui se trouvait sur place n'en-
tendait plus rien , il ramena immédia-
tement M. Matthey à la surface. Il
était malheureusement sans vie et le
visage violacé.

Un médecin et le poste dc premiers
secours, muni du pulmotor , opérèrent
la respiration artificielle , mais san*
succès.

Uno enquête est ouverte pour déter-
miner les causes de cette asphyxie.

REGION DES LACS
PORTALBAN
Fête annuelle

(c) Dimanche, la société do jeunesse
de Portalban avait convié tous ses
amis à sa bénichon. La date en avait
été avancée parc, que toutes les Dé-
nichons du district de la Broyé se font
en même temps. C'est par un temps
magnifique que la fête s'est déroulée.
Do nombreux visiteurs sont venus dans
notre village, surtout des Neuchâtelois.
La fête a duré trois jours . Son empla.
cernent était à l'hôtel Saint-Louis où
ee trouvait un pont do danse couvert.

MORAT
La foire

(c) La foire de ce mois a été très fré-
quentée. Les prix des porcs tendent de
nouveau à monter malgré la grande
affliuience des animaux. On payait 140
à 160 fr. la paire de porcelets de deux
mois et 180 à 200 fr. ceux de trois mois.

Il a été amené sur le marché 892
porcs et porcelets.

JURA VAUDOIS
VALLORBE

La fièvre typhoïde apparaît
Les eaux sont polluées au Day

En peu de temps, trois personnes ont
été atteintes de la fièvre typhoïde à
Vallorb e, plus précisément au Day. Le_
inspecteurs du service d'hygiène can-
tonal ont découvert dans les eaux de
la commune, l'existence de colibacilles.
Immédiatement, ils prirent les mesures
qui s'imposaient en faisant installer
das purificateurs à base de chlore. Cer-
taine régions ne sont, en effet , pas en-
core munies de ces installations.

Quoi qu 'il en soit, les autorités ont
recommandé à la population de bouil-
lir l'eau avant de la consommer.

VALLEE DE IA BROYE
PAYERNE

Concours fédéral de tir
individuel

(c) Plus de 230 tireurs de la vallée de la
Broyé se sont présentés au stand de
Payerne pour effectuer les tirs dans les
trois et quatre positions Imposées par le
service de l'infanterie et par le comité de
la Société suisse des carabiniers, en vue
de l'obtention de la distinction fédérale,
de l'insigne et de la mention pour les dis-
ciplines de 300 et 60 m. dont voici lea
meilleurs résultats :

300 m., distinction fédérale, 40 coups :
1. Giron Louis père. Lucens, 327 ; 2. Vet-
terll Fritz, Payerne, 326 ; 3. Jaton Ulysse,
Moudon, 321 ; 4. Savary Armand, Payerne,
319.

300 m., distinction fédérale, 30 coups !
1. Schulé Louis, Corcelles (Payerne), 244 ;
2. Mabbaux Jos., 242 ; 3. Martin Paul,
Moudon, 242.

300 m., insignes fédéraux , 40 coups :
1. Wenger Fritz, Payerne, 308 ; Zurcher
Ed., Lucens, 305.

300 m.. Insignes fédéraux, 30 coups t
1. Miévllle Ch. Sédellles. 237.

50 m., distinction fédérale, 30 coups : 1.
Wenger Fritz, Payerne, 269 ; 2. Braissant
Louis, Bussy (Moudon), 253 ; 3. Marendaz
Edouard , Yverdon, 242.

50 m„ insigne fédéral , 30 coups : 1. Mar-
tin Paul, Moudon, 230 ; Wenger Ernest,
Rosé, 228.

Le tireur de Payerne Fritz Wenger qui
réussit à faire 98 points sur 10 coups au
pistolet d'ordonnance, soit 8 fois 10 et
2 fois 9 et dont le total de son tir de 30
coups est de 269 points le classera parmi
les meilleurs résultats du canton et de la
Suisse.

Observatoire de Neuchatel. — 7 août.
Température : Moyenne: 21.3; min.: 14,7;
max.: 28,2. Baromètre : Moyenne: 721,3.
Vent dominant: Direction: nord-nord-
ouest; force : modéré. Etat du ciel: de-
puis 17 h. 15, légèrement nuageux à clair.

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

Niveau du lac, du 6 août, à 7 h. : 429.85
Nlveau du lac, du 7 août, à 7 h. : 429.83

Température de l'eau 22°
Prévisions du temps : beau et chaud.

Ciel serein à modérément nuageux.

Observations météorologiques

A N E U C H A TE L ET DANS LA R É G I O N

Mireille SCHAFEITEL, Favarge 34,
a la Joie d'annoncer l'arrivée de sa
petite sœur

Eliane
Neuchatel, le 7 août 1946


