
COUP DE THÉÂTRE A LA CONFÉRENCE DE PARIS

permettant de transmettre, par une simple majorité, des recommandations aux « quatre grands»
// rejette sur les Anglo-Saxons la resp onsabilité de la situation

Violente riposte de M. Evatt qui accuse l'U. R. S. S.
de vouloir exercer une dictature

PARIS, 8 (Reuter) . — La Conférence
de la paix a ouvert sa septième assem-
blée plénière à 16 h. 10. Elle se réunis-
sait pour donner son approbation au
texte définitif du règlement de procé-
dure adopté mercredi par la commis-
sion de procédure.

M. Molotov remet tout
en cause

Aussitôt après l'ouverture sous la
présidence de M. Bidault , ministre fran-
çais des affaires étrangères, M. Molo-
tov demande la parole. Il déclare que
la délégation soviétique ne donne pas
son assentiment aux recommandations
de la commission de procédure permet-
tant à la conférence, par une simple
majorité , de transmettre ses recom-
mandations aux ministres des affaires
étrangères des quatre grandes puis-
sances.

La délégation soviétique, dit-il, ne
peut pas admettre que la conférence
adopte ses recommandations à une ma-
jorit é simple et que onze délégations
puissent imposer leur volonté aux dix
autres par une seule voix de majorité.
En conséquence, la délégation soviéti-
que considère erronée la décision de la
commission et demande qu'elle revien-
ne sur ses conclusions.

L'attaque de M. Molotov surprend
la conférence. Il continue en ces ter-
mes :

C'est pour exprimer son opinion sur
différentes questions très graves que la
conférence est convoquée et l'on ne
saurait admettre que ces questions
soient résolues par une seule voix de
majorité. La délégation soviétique se
voit contrainte de rappeler quelques
faits. On se souvient que la volonté
d'atteindre une unanimité entre les
membres de la conférence est l'un des
principes directeurs de cette assemblée.
Il n'est pas aisé d'obtenir une com-
préhension mutuelle entre les 21 Etats
représentés ici , mais nous devons nous
efforcer d'atteindre ce but. Il ne serait
pas possible sans cela d'obtenir de
bons résultats dans le règlement des
questions internationales. Les Etats,
petits et grands, se sont réunis ici
pour élaborer les recommandations
réunissant l'assentiment de tous les
Etats. Les petits Etats y sont spéciale-
ment intéressés. Plusieurs fois déjà,
les grandes puissances ont imposé leur
volonté aux petits Etats et ont même
été jusqu'à envoyer leurs troupes en
territoire étranger pour exercer par ce
moyen nne pression sur les négocia-
tions. Un tel procédé ne saurait être
pratiqué à une conférence de la paix.
C'est pour cette ra ison qu 'il convient
d'obtenir l'unanimité.

Les raisons pour lesquelles
l'unanimité est nécessaire

Nous savons que la charte des Na-
tions unies prescrit une majorité des
deu x tiers pour l'adoption de décisions
d'importance vitale. Au Conseil de sé-
curité, on prévoit même l'unanimité
des grandes puissances. La conférence
des ministres des affaires étrangères
s'est également inspirée du principe
de l'unanimité. L'U.R.S.S. est convain-
cue qu'il est impossible d'arriver à des
résultats concrets dans les affaires in-
ternationales, sl l'on néglige de recou-
rir à l'unanimité. C'est ainsi que l'U.R.
S.S. comprend les intérêts des pays dé-
mocratiques, et de tous les Etats qui
ont fait les plus grands sacrifices pour
arriver à la victoire. Ces peuples atten-
dent maintenant que nous soyons à
même d'établir une paix durable.

Un compromis inacceptable
La conférence des ministres des

affaires étrangères a décidé de recou-
rir a nne majorité des deux tiers, cela
après une longue discussion et cette
décision a été finalement appuyée par
les quatre grandes puissances. Or, au
mépris de cette décision, la délégation
britannique de la commission du rè-
glement a soumis de nouvelles propo-
sitions pour le mode de vote. Cette

proposition détruit d'un coup les tra-
vaux préliminaires de la conférence des
ministres des affaires étrangères.

Si aujourd'hui onze délégations par-
viennent à s'unir sur une proposition
quelconque, cette dernière devra être
soumise à la conféren ce malgré l'oppo-
sition des dix autres participants. Une
seule délégation pourrait ainsi décider
si une proposition doit être ou non
acceptée. Ceux qui croient que des re-
commandations ainsi adoptées peuvent
avoir un poids quelconque se trompent
fort. Les recommandations de la confé-
rence n 'ont pas un caractère obliga-
toire pour le conseil des ministres des
affaires étrangères. Il va de soi que
des recommandations prises à l'unani-
mité par la conférence auraient un
poids bien plus puissant, parce que
l'on saurait que derrière elles se trou-
ve l'opinion publique du monde.

L'orateur accuse
les Anglo-Saxons d'être
responsables de l'impasse

La délégation soviétique a approuvé
la décision prévoyant une majorité des
deux tiers, parce qu'elle a cru qu'elle
contribuerait ainsi à arriver à l'una-
nimité. La commission de règlement
a commis une faute en déclarant que
la conférence pourrait adopter ces re-

commandations & une simple majorité.
Ce sont les délégations anglaise et
américaine qui sont responsables de la
situation ainsi créée au sein de la con-
férence, pour la bonne raison qu'elles
ont subitement modifi é leur attitude.
La question est de savoir maintenant
si la conférence entend commettre la
même faute que la commission de rè-
glement..

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

M. Molotov demande aux délégués de repousser
la décision de la commission du règlement

Vive décep tion aa Luxembourg ou souff le
un vent de p essimisme

De notre correspondant de Paris par téléphone

Apres avoir piétine pen dant une se-
maine, la Conf érence de la paix a fai t
hier de la marche arrière. Tout est
remis en cause et l'accord si d if f ic i le -
ment établi au sein de la commission
du règ lement à. propo s de la majorité
simple ou des deux tiers a été jeté bas
par M. Molotov.

Alors qu'on s'attendait d une séance
de pure forme , un simple scrutin d'en-
registrement , c'est une véritable dis-
cussion générale qui s'est ouverte hier
dans une atmosphère d' autant plus ten-
due que l'initiative soviétique a provo-
qué au sein de l'assemblée un vérita-
ble désarroi en même temps qu 'une très
vive décep tion.

Inutile de s'app esantir sur la thèse
soviétique et la valeur relative des re-
commandations prises soit à la maj o-
rité simple , soit à celle des deux tiers.
Elle est archiconnue. Mais ce qui res-
sort du discours Molotov, c'est qu 'au
travers du débat de la pr océdure appa -
raît la volonté déterminée de l'U. R.
S. S. de considérer le compromis éta-
bli par les « quatre * au cours de leur
dernière session comme une base de
discussion intangibl e et qui ne saurait
être modif iée que dans la mesure où

l'Union soviétique elle-même y serait
consentante.

Là est le fait capital à retenir de
cette longue journée de débats où, une
fois  de plus , M. Evatt , délégué austra-
lien, s'est fa it le porte-p arole éloquent
des droits des petites nations et le dé-
fe nseur, convaincu de la liberté des
peuple s que le destin n'a pas rangés
parmi les colosses du monde.

Ce qu'il convient encore de souli-
gner à l'issue de cette première phase
de la seconde discussion générale en-
gagée sur le thème de la procédure ,
c'est que le fractionnement , du monde
en deux blocs antagonistes — nous ne
disons pas ennemis — est une réalité
incontestable.

Il y a d'un côté l'U. R. S. S. et ses
satellites de l'Europ e orientale , de l'au-
tre, toutes les nations qu'ef fraie  à jus-
te titre l' emprise autoritaire de la po-
litique soviétique. <

Mai s entre les deux se trouve la
France qui ne veut ou ne peut prendre
parti.

Tout cela est attristant et explique
aisément le vent de pessimisme qui souf-
f lai t  hier soir au Luxembourg. Il est
certain que l'opinion mondiale atten-
dait autre chose que les marchandages
auxquels l'on assiste depui s le 25 juillet.
Au train où vont les choses, on peut
légitimemen t se demander si le 23 sep -
tembre prochain , date à laquelle doit
se réunir la session de l'O. N. U., la
Conférence du Luxembour aura réussi
à en terminer avec son ordre du jour.
Beaucoup pensent le contraire.

M.-G. G.

LA POLITIQUE AUTORITAIRE
DE MOSCOU INQUIÈTE
LES PETITES NATIONS
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Simone Langlois

chanteuse réaliste de 13 ans
est la meilleure élève

de sa classe
Simone Langlois, blondinette de trei-

ze ans, a fait sa première communion
à Saint-Ambroise le 20 j uin. Le 19 au
soir, elle chantait « Mon homme, je l'ai
dans la peau > dans les boîtes de Mont-
martre.

Fille unique, elle vit aveo son père
et sa mère. Le père, retraité cent pour
cent des assurances sociales, ne fait
rien. La mère surveille le ménage. Si-
mon e fait bouillir la marmite t

— Et drôlement 1 dit le patron d'un
bar où elle chante. Dans les bons mois,
elle se fait 90 billets.

Elle débuta à onze ans à la € Boule

Noire », où elle avait un cachet de
100 francs par soirée.

A l'âge de deux ans, elle chantait
« Auprès de ma blonde >. A six ans,
elle chantait les chansons de Tino
Rossi au radio-crochet, remportait les
premiers prix et attirait la clientèle au-
tour de l'éventaire de sa mère, qui
vendait des cartes postales.

Simone est l'élève appliquée de l'ins-
titution Saint-Joseph. Elle vient de
passer son certificat d'études et a rem-
porté cette année le prix d'excellence.

Ce qui la chagrine, c'est de n'avoir
pu chanter ses chansons préférées à la
distribution des prix. < L'accordéonis-
te», < Le chacal », « Seule dans la nuit».
« De l'autre côté de la rue... » ne sont
pas dans le répertoire de l'établisse-
ment.

Simone est chanteuse réaliste. Elle
a la voix ju ste. Elle n 'a j amais appris
la musique ni le chant. Depuis un mois,
elle apprend à déchiffrer les notes. Elle
va écouter les disques dans les boîtes
à musiaue. achète la partition , prend

le métro, descend à Pigalle et commen-
ce sa tournée.

Le général Patton , de passage à Mont-
martre, fut tellement enthousiasmé par
le ta lent de la gamine qu 'il la souleva
du sol et l'embrassa énergiquement, à
l'américaine.

Cependant , Simone est une vraie pe-
tite fille, diable et joueuse. Son pou-
pon en celluloïd , Jean-Pierre, n'a plus
de bras. Et l'autre jour la terrible en-
fant voulut donner le biberon à sa
grand-mère sous prétexte qu'elle n'a
plus de dents.

Deux hommes entrèrent dans un bar
de Pigalle où elle a l'habitude de chan-
ter. Us s'installèrent et demandèrent
au patron :

— A quelle heure passe Edith Piaf 1
Le patron répondit qu'elle ne chantait

pas dans son établissement. Les noc-
tambules se fâchèrent et s'en allèrent
en traitant d'ivrogne et de menteur le
maître de céans :

— Hier, criaient-ils, nous l'avons en-
tendue de la rue en passant I Si notre...
figure ne te revient pas, tu ferais mieux
de le dire 1

Un ministre anglais en Suisse

Sir Stafford Cripps , ministre du commerce du cabinet Attlee, vient d'arriver
en Suisse pour y faire un séjour. Le voici avec sa femme. A droite, M. Robert

Maurice, représentant du chef du protocole.

L'ANGLETERRE CONTESTE A LA RUSSIE
LE DROIT DE TRANSPORTER CHEZ ELLE

DES BIENS DESTINÉS AUX RÉPARATIONS

Un nouvel objet de discorde entre les Alliés

LONDRES, 8 (Reuter) . — Le gouver-
nement britannique publie le texte de
la note qu'il a adressée la semaine der-
nière aux gouvernements américain , so-

viétique et français à l'occasion de
l'adoption de la proposition américai-
ne, prévoyant la collaboration entre les
diverses zones d'occupation de l'Alle-magne. ¦_ ,«,»¦

Le gouvernement britannique cons-
tate que tant que l'Allemagne ne dis-
pose d'aucun excédent d'exportation , le
gouvernement soviétique n'est pas en
droit de transporter en U.R.S.S., en
tant que prestation des réparations,
les produits ou la production des usi-
nes ou même simplement les stocks.

Le gouvernement britannique tient
à souligner l'arrangement conclu à
Potsdam en vue de suivre une politique
commune à l'égard des exportations et
importations qui se concrétise par
l'idée de faire de l'Allemagne, dans ce
domaine particulier, un tout économi-
que. Le but des contrôles prévus sur
l'économie allemande était clairement
fixé. Il s'agissait de considérer comme
une nécessité le fait d'unifier en quel-
que sorte les diverses régions indus-
trielles. Les dispositions de Potsdam
prévoyaient que le peuple allemand ,
malgré les réparations qu'il se doit de
verser, dispose toujours de ressources
suffisantes sans nécessiter une aide
quelconque du dehors.

La note anglaise déclare enfin que
l'Angleterre n'a jam ais reconnu la de-
mande russe de fixer à 10 milliards de
dollars les réparations de l'Allemagne.

Le nouveau «premier» belge

M. Camille Huymans, président du
nouveau gouvernement belge.

L'AGE DE LA PEUR
AU SEUIL DE L 'ÈRE A TOMIQUE...

Deux j ournalistes américains , Jo-
seph et Stuart Alsop, ont résumé, dans
l'hebdomadaire français « Une semaine
dans le monde *, le rapport qu 'ont éta-
bli quelques expert s de l'état-major de
l'armée des Etats-Unis sur la situation
stratégique de leur pay s à la lumière
des découvertes réalisées dans l'arme-
men t au cours de la deuxième guerre
mondiale.

Nos lecteurs seront certainement in-
téressés par la conclusion des auteurs
d savoir la nécessité absolue de trou-
ver une solution politique satisfaisant e
à cette situation par un contrôle inter-
national de l'utilisation de l'énergie
atomique :
l_a course aux armements

atomiques
A moins que les tendances actuel-

les ne soient renversées par une ac-
tion politi que, toutes les grandes
puissances vont bientôt posséder des
armements atomi ques. Les experts
estiment que les autres puissances
découvriront le secret de la bombe
dans un laps de temps qui peut
s'étendre sur trente ans, mais qui
peut aussi ne pas excéder cinq ans.
En outre, ils prévoient qu 'entre
temps toutes les puissances mettront
au point de nouveaux moyens, ex-
traordinaires , de lancement des ex-
plosifs atomi ques contre leurs enne-
mis : des fusées ayant un immense
rayon d'action et une grande vitesse
— on sait aujourd'hui que la réali-
sation de telles fusées est possible —
seront guidées vers leur objectif par
des nouveaux instruments électroni-
ques. Ces fusées à long rayon d'ac-
tion , qui porteront la guerre atomi-
que à travers les couches supérieu-
res de l'atmosphère vers des objec-
tifs situés dc l'autre côté de la pla-
nète , constitueront la princi pale ar-
me offensive dc tout armement na-
tional . D'autre part , des sous-marins
perfectionnés du nouveau type alle-

mand , qui, sil était sorti plus tôt,
aurait pu modifier le cours de la
guerre, croiseront sous les mers sans
pouvoir être détectés ; ils émerge-
ront à la surface pour servir de
plate-forme de lancement et lance-
ront les projectiles atomi ques de
plus courtes distances.

Les militaires ont exclu l'espoir
(répandu, dit-on, par le frère de
Bing Crosby) selon lequel un nouveau
miracle scientifique rendrait possi-
ble une défense totale contre la bom-
be atomique. Il est impensable que
l'interception soit totale. Un bon
nombre de fusées passeront. Et
songez que trois bombes atomiques
peuvent raser Washington et que dix
peuvent transformer la vaste métro-
pole de New-York en un tais de dé-
combres fumants.

Les experts ont examiné ensuite la
situation des Etats-Unis en tant qu'ob-
jectif. Notre époque de sécurité est
passée. En un seul instant — puisque
l'histoire se compte par années —nous cesserons d'être la seule grande
pu issance sittiée au delà de l'atteinte
d'une attaque effective. En fai t , nous
deviendrons un objectif plus ten-
tant qu 'aucune autre grande puis-
sance et plus vulnérable que la p lu-
part. Nos villes contiennent le gros
de notre population. Elles contien -
nent aussi tous les éléments impor-
tants du centre de production le plus
riche que le monde ait j amais connu.
Le canevas de notre vie a été tissé
sans qu 'aucune pensée eût été accor-
dée à la sécurité fu ture. Et une seule
attaque qui tuerait ou mutilerait la
moitié des citoyens des Etats-Unis est
quelque chose gui peut ne pas être
concevable, mais qui , malheureuse-ment , peut se révéler tout à fait pos-
sible.

(Lire la suite en _mc page)

Un roman d'actualité
BILLET LITTÉRAIRE

C'est un roman bien intéressant et
bien sug gestif  que c L'amour et les nour
veaux pauvres » de Mme Marganita
Laski (éditions « La Palatine *) . L'au-
teur — qui est Anglais e — pos sède ait
plus haut degré les qualités d'humour
chères à son pays, en même temps qu 'el-
le est douée d'un sens de la pénét ration
et des notatioiis psyc hologiques^ vrai-
ment remarquable. Seulement, ce don,
elle ne l'applique pas à l'étude de tel
ou tel cas individuel. Ce sont des typ és
humains, en corrélation avec une épo -
que, qui l'intéressent. Cette époque est
la nôtre, et, plus précisément encore,
ce bref c fragment d'éternité * qui s'in-
sère dans les années qu'a vécues l'An-
gleterre au cours de cette guerre.

Les années de _ révolution silencieu-
se» , les a-t-on appelées. Mme Laski
donne du bouleversement social qui
s'effectua dans son pays la description
la plus piquante et la plus originale
que nous connaissions. Le duc et la
duchesse, apparemment, gardent leur
rang et leur dignité, dans la grande
maison qui leur est à charge et qu'ils
ne parviennent même pas à vendre. En
réalité, ils n'ont plus le sou. Leur fille
rêve alars non d'être pauvre, mais
d'appartenir à cette catégorie de c dé-
classés * ... qui, en fait , est protégée par ,
les innombrables assurances et garan-
ties sociales de l'Etat — que lui a ap-
po rtées la guerre !

Dans des milieux ^intellectuels aex-
trême-gauche, qui sont peints à mer'
veille, la jeune fille fait  connaissance
d'un jeune chef communiste, un vrai,
un pur, qui sait son Karl Marx com-
me il convient, et toutes les subtilités
de la tactique lénino-stalinien ne. Pour
elle, en ces temps de misère où sombre
sa famille , vieille branche inutile , c'est
l'issue. Elle aime le jeune chef commu-
niste et, lui , a du goût pour elle. Alors,
elle le sui t au bistro et dans les réu-
nions, dans les guinguettes et dans les
meetings. Puis , dans sa famill e, car ils
iront , n'est-ce pas î jusqu 'au mariage et
leur aventure sera la préfigur ation de
la société sans classe de demain.

Cest ici que les choses se gâtent. À
mille indices , la f i l le  du duc sent
qu'elle n'est pa s en place dans la con-
dition qui va être la sienne. Sa future
belle-mère s'irrite de ses manières. Ne
souffle-t- on pas sur son thé, quand il
est trop chaud f Prend-on le sucre avec
une pince T Mille détails sont autant
d'obstacles à l'union de deux êtres qui
entendaient s'adapter à révolution so-
ciale du temps l — Ce n'est pas une
fe mme pour toi, conclura la mère dit
je une leader communiste qui n'a pas de
pe ine à se laisser convaincre. En véri-
té, c'est le monde, avec ses conventions,
à l'envers que peint délicieusement Mme
Laski. La « nouvelle pauvre », malgré
toute sa bonne volonté , ne saurait fai re
oublier son origine...

EUe souf fr e dans son amour, bien en-
tendu, puis, comme tout le monde, elle
se fait une raison. Elle rej oindra un
ami de son frère qui , lui , « clandestine-
ment », mène une croisade en vue de re-
donner au capitalisme dans l'après-
guerre les leviers de commande
qu'U a perdus pendant la guer *
re ! Et c'est ici une autre < char-
ge », tout aussi plaisante et tout aussi
mordante, la satire de ceux qui ne
devient pas être les t déclassés » de
l'avenir. Car Mme Laski, qui est fine,
n'est dupe ni d'une classe, ni de l'autre
— et son roman laisse la bienheureuse
impression de scepticisme absolu à
l'égard de tant de gens qui, owtre-Mam-
che comme ailleurs, croient encore à
ces formules absolues : conservatisme
ou révolution 1

R. Br.

EN PAGE 5 :
Des dunes anglaises au pays

des Sandjacks
par Simone Elzingre
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LE SECRET DE

MARY MORGAN

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Nenchâtel »

R O M A N
par 34

M. D E  C A R L I N I

Feuhardy, lentement, silencieuse-
ment , avait ouvert la porte. Il ne pa-
rut pas étonné d'y voir Mary Morgan
qui arrivait , une gerbe de fleurs dans
les bras. Il mit un doigt sur ses lèvres.
Vallier, le croyant près de lui, par-
lait toujours :

— ...debout , comprends-tu, Feuhar-
dy... Elle sera bien surprise, elle qui
me croit encore malade... Je veux
voir sa j« Hrai de la joie dans ses
yeux...

La jeune femme, sur le pas de la
porte, écoutait. Feuhardy était parti
sur la pointe des pieds. Elle restait
là , un sourire ému aux lèvres, une
lueur de malice dans 1 « regard.

— ...Et si je lis de la joie dans ses
yeux, continua Vallier , je serai con-
tent.  Et cela achèvera de me guérir...
Mais cela ne prouvera rien... mon
vieux... tu ne crois pas ? Tu ne veux
pas répondre ? Evidemment, toi, tu

t'en fiches... Alors, puisque ça t'est
égal , va-t-en... va. Elle va venir... Je
vais me lever...

Mary Morgan , à , pas feutrés, s'était
avancée vers le divan. Vallier n'avait
pas bougé. II parlait toujours, éten-
du, les yeux clos maintenant.

— ...j e vais me lever et, la regar-
dant bien dans les yeux, je lui dirai
doucement : « Bonjour... Mary... » Elle
me regardera avec stupéfaction, elle
dira, comme d'habitude : * Boniour,
Vallier... comment va ? » Bonjour,
Voilier.-. Pourquoi ne dit-elle jamais :
« Bonjour, Gilbert > ?

Maintenant , elle était près de lui ,
tout près du divan et son sourire n'a-
vait plus de malice. On y lisait plu-
tôt comme une attente et , n 'était la
pénombre de la pièce, on -eût pu voir
une légère rougeur colorer ses joues,
maigre le hâle...

— ...Si elle savait, pourtant, ce que
ça me ferait chaud dans le cœur, ces
deux mots tout simples : « Bonjour...
Gilbert... >. Tu ne crois pas 1 Tu es
parti ? Tu as bien fait. Je vais pou-
voir, avant qu 'elle arrive, lui dire
encore bien des choses...

La fièvre le gagnait un peu. Une
sorte de coma très doux l'enveloppait
tou t entier. .Une sensation de légèreté
et de bien-être...

— ...je vais lui dire... Voyons, fau-
dra-t-i l  ouvrir  les r ideaux ? Oui. Ce
sera plu s convenable. Elle a beau
n'être plus très anglaise. Elle a en-

core des préjugés. Elle verrait là j e
ne sais quelle provocation. Non. Après
tout, je ne les ouvrirai pas, les ri-
deaux... Voycms... répétons... je vais
dire, lentement, doucement, avec le
plus d'amour et de respect possible :
«Bonjour... Mary .„>

Alors, Mary Morgan, se penchant
sur le divan, y laissa tomber ses
fleurs et murmura, sur le même ton :

— Bonjour... Gilbert...
Et comme Vallier, subitement sorti

de son rêve, faisait mine de se lever,
elle l'en empêcha d'une main douce
mais ferme et, mettant un doigt sur
ses lèvres :

— Chut t C'est toujours moi qui
commande 1 Vous ne m'avez pas re-
çue debout et c'est très bien ainsi.
Pour vous en récompenser, vous au-
rez droit à un peti t, tout petit apéritif.
Un doigt de porto. Par con tre, j e
veux bien que vous laissiez les ri-
deaux fermés...

Elle avait quitté son chapeau, ap-
proché une table du divan, servi le
porto.

— Ce n'est peut-être pas très con-
venable, en effet. Mais cela crée une
atmosphère de convalescence tout à
fait propice au repos. Car vous êtes
convalescent, l'aviez-vous oublié ?
Eh bien ! je vous le rappelle... Et nous
allons d'abord parler pulsat ions , tem-
p érature , pansements el tout  et tout ,
comme dit Feuhardy. Après, mais
après seulement, vous pourrez abor-

der les suj ets que vous voudrez. A
votre santé...

Il la regardait, admiratif et ému.
Elle paraissait plus jeune et plus ro-
buste encore qu'avant leur aventure.
Souples et précis, ses mouvements
avaient à la fois la légèreté française
et la netteté anglo-saxonne. Et ce sou-
rire enfin, clair, dans ce visage de
Diane moderne... Il murmura, comme
s'il était toujours dans son rêve éveil-
lé :

— Et elle est venue tous les jours...
— Il fallait bien, rèpdiqua-t-ellev

avec une sévérité affectée. C'était
l'ordre du docteur Brûlai. La condi-
tion expresse qu'il a mise à votre
transfert ici...

Puisi, plus doucement :
— D'ailleurs, vous avez été un bles-

sé d'une douceur exemplaire. Ce n 'est
pas comme...

Il vit son regard s'assombrir et se
leva d'un bond. Elle n'eut pas le
temps de l'en empêcher. Il s'assit au-
près d'elle et lui prit les mains.

— Qu'y a-t-il ? Votre frère ? ça ne
va pas ?

EUe haussa les épaules-
— Je ne voulais pas vous en parler.

Pardonnez-moi. Vous avez déjà tout
fait , risqué votre situation , votre vie
même... Et vous êtes à peine remis...

Il se leva , fi t  quelques pas, revint
vers elle. Il se tenait bien droit , en-
core un peu pâle, amaigr i .  Mais on
sentait qu'en lui la vie revenait à

grands flots réguliers. Il dit , et sa voix
avait repris sa netteté des premiers
temps :

— Je veux le voir.
Elle le regarda , inquiète, irrésolue :
— Vous vouiez.-, qu 'allez-vous fai-

re ?
Il sourit, mit une main sur son

épaule, la fixa de son regard brun ,
sans ciller.

— Bien que de très normal. L'exor-
ciser. A la moderne. Ce n'est plus en
enfant , que diable ! Vous, Feuhardy
et moi , avons failli laisser nos os à
Tindouf pour le tirer des griffes de
Si Ali . Je vais terminer l'ouvrage.
L'enlever à celles de l'Islam. Il n'a eu
affaire, avant de venir ici, qu 'à des
femmes. Votre mère, vous. Personne,
sans doute, ne lui a parlé un langage
d'homme. Je vais le lui tenir , ce lan-
gage. Il comprendra.

Elle supplia-
— Soyez doux...
Il coupa :
— Ce n'est plus le moment d'être

doux. Vous n 'allez pas passer votre
existence à veiller sur lui comme
une nurse sur un baby, non ? Est-il
en état de m'enfen dre ?

Elle eut un geste découragé.
— Brûlât dit qu 'il est hors de dan-

ger. Qu 'une vie saine, régulière... Mais
Brûlât est brutal... Comme tous les
chirurgiens.-.

— Il a raison... Feuhardy...
Elle se leva , effrayée.

— Vous n'allez pas mêler Feuhardy
à cette conversation ?

Il rit, la fit se rasseoir, alluma une
cigarette.

— Oh non ! ce ne serait pas une
conversation, mais une correction.
Feuhardy vous aime bien. Mais il dit
toujours que s'il était le père de
Claude, il le fesserait. Non. Je verrai
seul votre frère. Et si je ne réussis
pas, c'est qu 'il n'y aura vraiment plus
d'espoir. Allons, petite madame, vous
avez montré que vous no manquiez
ni de courage, ni de forces physiques
ou morales. Mais devant ce petit frè-
re, vous redevenez femme, c'est-à-dire
faible. Laissez-moi faire. Il est à la
villa ?

Mary Morgan, vaincue, fit oui de
la tète.

— Bien. J'irai demain.
Et comme elle se récriait, disait

qu'il n'était pas guéri :
— Taisez-vous, dit-il. Maintenant,

c'est moi qui commande.
Et il ajouta en souriant:
— Si après-demain, j'ai de nouveau

quarante degrés, vous reviendrez me
soigner, voilà tout. Et maintenant ,
partez. Je vais penser à tout ça. Et
prendre des forces.

(A su iv i e )
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iï \:Rencontres Internationales :
de Genève

!' • '
|| du 2 au 14 septembre 1946 |

ji O^'Sgz A gf _ , .|| ~Zs f o ôn ^c ^  (Oc&icf e&e-n, j
* t sept. à JS h. S sept, à 21 h. ! |
! | Julien Benda Denis de Rougemont
1 1 3 sept, à 18 h. t sept, à IS h. j '
1 1 Benedelto Croce José Ortega y Gadget

6 sept, à 18 h. 11 sept, à 18 h. i|
i |  Jean de Salis Stephen Spender !
! | fl sept, à 18 h. 12 sept, à 21 h. 1 1
| ' Jean Guéhenno Georges Bernanos

; 13 sept, à 10 h.
Karl Jaspera

| parleront de l'ESPRIT EUROPÉEN
| ' !
| 3, 4 et 5 sept, à 20 h. 30 ( 13 sept, à 20 h. 30 | >

Louis Jouvct et le Théfltre L'Histoire du Soldat
i de l'Athénée de Paris joueront de Ramuz et Strawinski ! [

L'Annonce faite à Marie sera jouée au cours d'un récital
dc Paul Claudel consacré à C, F. Ramuz ' •
tm Grand-Thiâtrt mu Grand-Théâtre i|

|| * * |!
! | $ tt 10 sept, i 20 h. 39 t tt 0 sept, à 20 h. 30 1 1

L'Opéra de Zurich et Wilhelm Backhaus
| l'Orchestre donnera un récital Beethoven i 1
i de la Suisse romande et une séance dc musique de ! |
i direction Robert Denzler chambre avec le | '
|j  donneront 2 représentations de Quatuor Lfewenguth

Fidelln, de Ilccthuven à la information
l |  ou Grand-Théâtre j
i l » ;

U sept, à 20 h. 30 |
T sept ,  à 20 h. se L'Orchestre |

|| Jean-Louis Barrault de la Suisse romande
j Madeleine Renaud Direction : Ernest Ansermet
! ! donneront un récital consacré donnera un grand concert j ;
| à Paul Valéry de musique contemporaine >

ou Grand-Théâtre au Victoria-Hall ' !: ' ï!
Festival européen du Cinéma

Exposition nationale des Beaux-Arts

' Tous renseignements cm Secrétariat des l
mmOONTBBS INTERNATIONALES DB GENÈVE \ \

' i Promenade du Pin S, Genève — Tél. S 96 25
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AVIS
' UW" Toute demande
d'adresse d'une annonce
doit Ctre accompagnée
d'un timbre-poste pour
la réponse sinon celle-ci
sera expédiée non nffran-
cnie.

Appartement
• J'offre un appartement
de deux pièces, bain,
bien situé, & Yverdon,
location Intéressante, con-
tre un & Neuchâtel, Pe-
seux, Corcelles ou dans
les environs. Adresser of.
très écrites à J. S. 677
au bureau de la Peullle
d'avis.

On échangerait
Un appartement de trols
gièoeg et demie, salle de

alns. chauffage central.
85 fr . par mois, à la
Ohaux-de-Ponds. contre'
tm identique à Neuchâtel
ou aux environs, éven-
tuellement au Val-de-
Ruz. Adresser offres écri-
tes i, R. S. 518 au bureau
de la Peullle d'avis.

Chambre pour le 15 août.
Oratoire 3, rez-de-chaus-
sée.

On cherche pour une
Jeune fille de 18 ans, une

CHAMBRE ET PENSION
pour le ler septembre. —
Adresser offres écrites à
Mme L. Glanzmann, 7,
Comba-Borel, Neuchfttel .

On cherche pour six
mois, une place de

demi-pensionnaire
pour une Jeune fille de
15 ans, commençant l'E-
cole de commerce le 22

. août. Paire affres écrites

. sous A- G. 666 au bureau
de la Peullle d'avis.

Cultures
de vignes

A rematttre en culture
une vingtaine d'ouvriers
de vignes pour cet au-
tomne après vendanges.
Région Auveroler-Colom-
bler .

Reconstitution de deux
ouvriers assurée pour
l'hiver.

Conditions diu nou-
veau tarif en vigueur
présentement.

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

On oherche, pour le ler
septembre, un garçon
consciencieux, comme

commissionnaire
Bon» gages et bons

soins assurée. S'adresser
à boulangerie . confiserie
O. Blerl, Prutlgenstrasse
No 13, Thoune.

Sténo-dactylographe I
expérimentée, cherche des i
travaux à domicile. Offres |
écrites sous O. M. 515
au bureau de la Peullle
d'avis.

COIFFEUR
pour messieurs

ayant terminé son ap-
prentissage cherche place
dans un salon pour da-
mes et messieurs. Offres
sous chiffres Le 16036 Z
& Publleltas, Zurich.

Dactylographe
possédant une machine
à écrire cherche des tra-
vaux (devis, rapports,
etc.), a exécuter ft domi-
cile- Paire offres écrites
sous B. H. 683 au bureau
de la Peullle d'avis.

Deux étudiants cher-
chent une

CHAMBRE
ft deux lits, pour le dé-
but de septembre. Adres-
ser offres écrites _ B. E.
576 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune employé cherche
une Jolie

chambre meublée
quartier de la Pavag
préféré. Offres sous chif-
fres M 5618 Y ft Publici-
tas, Berne.

Monsieur sérieux, cher-
che, pour deux mois en-
viron, ft partir du lar
septembre, une

chambre meublée
avec petit déj euner

si possible ft proximité
dee gares de Neuchfttel ou
de Serrlères. Adresser of-
fres écrites ft N. N. 843
au bureau de la Peullle
d'avis.

On cherche un
LOGEMENT

de trois ou quatre plô-
œa, en direction de Ser-
rlères. EveniOuellement
échange comtoe un de
trois plèosB, confort, &
Berne, — Adresseir offres
écrites ft L. O. 460 au
bureau de le. Peiudlle
d'avis.

On cherche une JoUe
CHAMBRE

aux environs de la gare.
Adresser offres écrites
sous O. K. 619 a/U bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche un

appartement
de trois pièces, a/vec con-
fort, pour septembre ou
pour date ft convenir , —
Adresser offres écrites ft
R. B. 522 au bureau de
la Peullle d'avis.

On demande une
JEUNE FILLE

comme aide de maison.
S'adresser : hôtel du Mar-
ché, Neuchfttel Télépho-
ne 6 30 31.

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

Concierge
On otfTe ft un ménage

retraité, un logement In-
dépendant, contre petit
travail de nettoyage de
Jardin et de maison. —
Adresser offres écrites à
E. B. 571 au bureau de
la Feuille d'avis.

Tonnelier-
caviste

connaissant travaux de
bols et de cave, est de-
mandé. Place stable et
bien rétribuée. Paire of-
fres écrites sous L. A. 565
au bureau de la Feuille
d'avis.

On H*»mfl/nrt__ _A„. 1_»
1er septembre ou pour
date ft convenir, un Jeune
garçon ou une Jeune flile
pour la

garde du bétail
Gages selon entente. —

S'adresser ft Fritz Cha-
nel, Lignières.

On demande tout de
suite une

JEUNE FILLE >
pour aider aux travaux
de maison, ainsi qu'une
personne sachant cuire,
pour un remplacement.
Mme Porret, Eglise 2.

On demande pour un
restaurant de Neuchfttel
deux

jeunes filles
pour le service de salle.
Débutantes pas exclues.
Adresser offres écrites ft
Z. X. 529 au bureau de
la Feuille d'avis.
, 19 —__———¦*

JEUNE FILLE
ou ieaaae est demandée
d'urgence pour aider au
ménage quelques heures
par Jour, de préférence
le matin. Adresser offres
écrites sous K. S. 561 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je oherche une

JEUNE
FILLE

de confiance pour aider
au ménage et un peu au
commerce. Entrée pour
septembre ou plus tôt.
Gages selon entente. —
Faire offres à E. Ammon,
boulangerie-pâtisserie,
Wetzlkon.

Restaurant du Concert
demande une

femme de ménage
pour quelques heures ré-
gulières chaque Jour. —
Très bon salaire.

On cherche, dans tin
café de la ville, une

SOMMELIÈRE
Entrée immédiate. De-

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

Jeune employée

STÉNO-DACTYLO
ayant de la pratique,
cherche tout de suite un
emploi pour la correspon-
dance française et les
travaux de bureau, no-
tions d'allemand. Ecrire
sous chiffres P 5253 N à
Publicitas, Neuchâtel.

I Comptable
expérimenté connaissent
son métier cherche une
situation stable. Offres
écrites sous H. P. 668 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Suissesse allemande
20 ans, cherche place
dans un bureau ou un
service de comptabilité ft
Neuchâtel, pour le ler
novembre- Connaissances
de la langue française.

Adresser offres écrites ft
D. D. 558 au bureau de
la Feuille d'avis.

Sommelier
restaurateur et limona-
dier stylé, connaissant
trois langues oherche pla-
ce stable dans un bon
oafé ft Neuchâtel, tout de
suite ou pour date ft con-
venir. Offres écrites eous
X. C. 679 au bureau de
la Peullle d'avis.

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

Employée de bureau
connaissant la sténo-dactylographie et

employée de bureau
débutante

âgée de 16 à 18 ans, sont demandées. Faire
offres avec curriculum vitae à Robert WYSS,
agent général de la « WINTERTHOUR »,

Neuchâtel, Seyon 2.

Importante maison cherche

PREMIÈRES
VENDEUSES

expérimentées connaissant à fond la
branche d'alimentation. Caution exi-
gée. Limite d'âge 30 ans. — Adresser
offres à la Société coopérative de
consommation, Lausanne.

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

On cherche du

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

Un encadrement
de p niif
rehaussera tou-
jours vos œuvres
d'art.
Adressez-vous à la

PHOTO
ATTINGER

7,pL PInget-3,pl. Purry
NEUCHATEL

GRAND CHOIX de
baguettes en tous
genres, moderne et
ancien.

DN BRILLANT
OU (BM COULEUR

E. CHARLET, aous le théfttxe

n̂_mmE_ ^—W—m__ \ _______

Â qui
emprunter

RAPIDEMENT
DISCRÈTEMENT
SANS FRAIS
ÉLEVÉS

de Pr. 500.- à 3000.-
remboursables
par mensualités ?

ft

Gestion et Contrôle
S.A.

Corraterle 10 - Genève

I

Dans l'imposslbUité de répondre à tous H
individuellement, Monsieur Jean GRIZE et ses ¦
fils remercient leurs amis et connaissances ¦
qui leur ont exprimé leur sympathie et les ¦
ont entourés dans leur cruelle épreuve.

Profondément touchés par les nombreuses B
marques de sympathie reçues à l'occasion de ¦
la perte cruelle de leur chère maman, Mon- H
sieur et Madame Edm. GUYOT et Madame ¦
J.-N. GUYOT prient toutes les personnes qui ¦
y ont pris part de croire à leur reconnais- I
sance émue.

Préverenges, le 8 août.

A. DEILLON
masseur « pédicure

ABSENT
Cabinet dentaire

I Guy-Àufranc
technicien-dentiste
CORMONDRÈCHE

FERMÉ
jusqu'au ler septembre

Mi^HaM-_-__-_--i------_-___---l

La famille de
! Mademoiselle Marie-

Louise RŒTHLIS-
I BERGER, profondé-
' ment touchée de la

sympathie qui lui a
été témoignée dans

j son grand deuil, ex-
prime sa vive recon-
naissance.

CortalUod,
le 8 aoflt 1948

ANTIQUITÉS
VENTE

ACHAT
ÉCHANGE

BUGNON & MEYLAN
Place dee Balle* •

Anclen-Hôtel-de-Ville f
Téléphone 5 28 08 *

S_W- -V H_T \̂«iBSTAV- I__H5__ .ï tk __ i

t* _rff^____B̂ T^^'l m

i_ /tîl ]___]_____________g_l
Wl* _ft_Jf/_M_ E LtCTRI0U _ Sf
fr INSTALLA I lONSfTHTrTrjTOll

MARIAGE
Deux amis (Suisses al-

lemands) cherchent deus
gentilles Jeunes filles ca-
tholiques (10 & 23 ans)
pour passer ensemble leui
temps libre, en vue de
mariage, — "Paire offres
sous chiffres R. G. 572
ft oase postale 6677, Neu-
chfttel.

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

appareil
photographique

« Zeiss Ikon » avec étui
en cuir. Le rapporter con-
tre récompense au poste
de police.

Dr FINAZ
COLOMBIER

ABSENT
jusqu'au 3 septembre



Administration i 1, rue dn 1 emple-Nenf
Rédaction i 3, rue dn Temple-Neuf

Bnrean ouvert de 8 h. à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à 12 h.
La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne te charge pas de les renvoyer

—¦
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RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHATEL

Vente de pommes hâtives
à prix réduits

L'Office fédéral de guerre pour l'assistance
organise une vente de pommes à consommer
pendant les mois d'automne. (La vente de
pommes de garde interviendra plus tard).

Bénéficiaires :
a) les personnes et familles qui ont béné-

ficié en 1946 des secours tririiestriels ;
b) celles qui n'ont pas touché ces secours

mais dont les ressources sont inférieures
aux normes ci-après (fournir justifica-
tions de salaire) :

Personnes
1 2  3 4 3 6

Ressources totales
575.— 905.— 1055.— 1210.— 1360— 1510.—

c) les personnes au bénéfice de subsides
réguliers des services sociaux.

Prix : 8 c. le kg.
Inscriptions : les inscriptions avec payement

immédiat se feront à l'hôtel communal, ler
étage, bureau No 26, comme suit :
Lundi 12 août matin A. B. C.

après-midi D. E. F. G.

Mardi 13 août matin H. I. J. K. L.
après-midi M. N.- O. P. Q.

Mercredi 14 août matin R. S. T.
après-midi U. V. W. X. Y. Z.

LE CONSEIL COMMUNAL.

A vendre un magnifi-
que

TERRAIN
pour maison familiale . —
Adresser offres écrites à
Z. B. 567 au bureau de
la Peullle d'avis.

CAFÉ-RESTAURANT
MAGASIN

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

AFFAIRE DE PREMIER ORDRE
Preneurs sérieux et solvables doivent

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

-J POUR LE PIQUE-NIQUE
SAUCISSES SÈCHES - GENDARMES

METTINA - PAINS A TARTINER,
Boucherie- B A I  kiPI  I I
Charcuterie D__^%l__ifVlCL_L I

RUE FLEURY 14 - Tél. 5 27 02

A vendre
une poussette, des outils
de bûcheron, une moto
250 cm', un vélo de da-
me. S'adresser à Charles
Schneiter, Fontalneme-
lon.

Les vins d'Algérie
Médéah, Mascara et Rosé
d'Oran des magasins
Mêler S. A. vous donnent
du cran...

A vendre un

DÉRIVEUR
«PIRATE»

(voilure 10 m')
Année de construction

1943, grand-voile et
deux focs. En parfait
état. — Paire offres sous
ohiffres P 5177 N à Pu-
blicitas, NeuchâteL

OCCASION
Mobilier de boudoir,

style « Empire », en aca-
jou bronze (vitrine-biblio-
thèque, bureau, table ron-
de, chaises), tableaux,
garniture de toilette,
cinq pièces en argent,
verres à thé en argent,
livres allemands, linge de
table, etc. Tél. 5 42 19.

Les magasins Meier S. A.
vendent meilleur marché,
les cidres doux et eaux
minérales, profitez donc
aussi !

_____________________________________ _= _) ¦

Emplacements sp éciaux exi gés,
20o/o de surcharge

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

___*__& A

Toujours
un très beau choix:

COSTUMES
DE BAIN

des meilleures marques
chez

«̂*#*2«ê_»
J E lî C II A T E L

A vendre une

faucheuse
ft deux chevaux, marque
« Deering » , & l'état de
neuf, ft bain d'huile (bel-
le occasion), ainsi qu'une
autre faucheuse, 1 % che-
val, moins bonne, un
char d'occasion, léger, &
pont, deux mécaniques.
Bien en train. Glauque,
maréchal, & Nods. Télé-
phone 7 94 50.
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La qualité d'abord.«

Sacs de touriste
du plus simple

au plus perfectionné

Sacs norvégiens
POUR LA HAUTE

MONTAGNE

Biedermann
MAROQUINIER

Hiiiiiiiinii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiui iiiiiiiiiiii iiiiii

A vendre une Jeune

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

Baux à loyer
à prix avantageux

au bureau du journal

IWMI
POUSSE-POUSSE
moderne, même usagé,
ainsi qu'un PARC d'en-
fant sont demandés d'oc-
casion. Offres avec prix
sous chiffres P 5.37 N à
Publicitas, Neuchfttel.

Poussette de chambre
garnie ou non et un
« Youpala » sont cher,
chés Offres avec détails
et prix sous chiffres
P 5236 N à Publicitas,
NeuchAtel .

On cherche à acheter
une

voiture
automobile

force 6 à 10 CV, et une

voiture
américaine

modèle récent. Faire of-
fres avec prix sous M. P.
562 au bureau de la
Feuille d'avis.

ACHAT
Pendules

neuchâteloises
anciennes

H. VUILLE
vis-a-vis

du Temple du bas

Dn demande à acheter
les

antiquités:
Une jolie commode
ou un
bureau secrétaire

antique,
une table à jeu

ancienne,
quatre à six chai-

ses antiques,

un ou deux fau-
teuils,

une petite table.

Faire offres sous chif-
fres A. B. 563 au bu-
reau de la Feuille
d'avis.

^ ÊflEE»^
Maurice Guillod

Bue Fleury 10
Tél. 5 43 90

PISCROTION

Ouvrier qualifié cher-
che à reprendre un atelier
de

GYPSERIE-
PEINTURE
Adresser offres écrites à

V. A. 556 au bureau de
la FeuiUe d'avis.

On cherche
un magasin d'épicerie ou
de tabac et cigares, dans
le vignoble neuchâtelois,
pour le printemps 1947.
Ecrire sous M. Z. 578 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Portes
On demande à acheter

des portes de différentes
grandeurs, ainsi qu'un
escalier. — Faire offres
i Redard, Peseux. Télé-
r.V.««_. R m KO

QUI !
veut se débarrasser d'un
vieux complet ou d'une
paire de souliers, peut
s'adresser à, G. Etienne,
Moulins 15. Tél. 5 40 96.
Achète avec discrétion et
se rend à domicile.

On cherche a acheter
une

machine à écrire
portative. Offres à E. Sle-
genthaler, Berne, Metz-
gergasse 71.

j ¦  % ___________ ^^___k. v__k §̂ir ^Y - -. *&* '' '̂Ç--_5wîY 3s l___y
JÊÊÊÊktL-, '- ^>h_ _̂_é_L \^. îlPflfili" ' JL *_ \ ' *i Jm v*'' ! i_l *'^̂ Hv \ *̂V. ^̂ _^ \ _̂É_. '* - * ĤL *%^4Ê_t_feâO* 5̂ _̂[.: 'U'-%'̂ 7'-7ë9:< '- —¦ ̂ 7¦¦ ''' w__F
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A vendre un

CHALET
à l'état de neuf , deux
pièces, situé prés de la
pointe du Bled, Colom-
bier. — Adresser offres
écrites sous H. H. 573 au
bureau de la Feuille
d'avis.

IMMEUBLE
à vendre

On désire vendre à
Travers, un immeuble lo-
catif avec toutes dépen-
dant, garage. Convien-
drait pour une petite in-
dustrie. Rendement inté-
ressant. Tous renseigne-
ments & l'Etude Charles
Guinand, l'Intermédiaire,
Neuchfttel . Tél. 614 76.

A vendre un

cabriolet
« Citroën », modèle 1989,
type 11, quatre cylindres,
11 HP, conduite intérieu-
re à droite, en très bon
état. Adresser offres écri-
tes ft M. X. 575 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre un

potager à bois
« Le Rêve », deux trous,
une « cocasse », ainsi que
deux COULEUSES à les-
sive. J. Werthelmer, Ba-
lance 4, 2me étage.

Aspirateur
à poussière, marque «Su-
per-Electric », ft l'état de
neuf. Adresser offres écri-
tes à M. N. 560 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

I A VENDRE
une petite forge trans-

I portable, un étau, un pe-
tit outillage de serrurier,
un potager ft gaz « Le Rê-
ve» , (quatre feux, deux
fours) , un coffre-fort , un
cor d'harmonie. S'adres-
ser : Parcs 19, samedi 10
août, dès 14 heures.

Je livre, rendu domicile
Neuchfttel et environs,
des

pommes de terre
nouvelles par sac de 50
kg., au prix du Jour. —
Ne livre qu'au comptant.
Alf. Imhof, Corcelles. —
Tel 6 13 26.

Poussette
moderne, bleu marine, ft
l'état de neuf , ft vendre.
S'adresser : rue Fleury 20,
ler étage.

I ANTIPIC I
I contre les piqûres I
JE d'insectes y

I Grande bouteille I

W NEUCHATEL

Poissons
du lac

Truites du lac
Truites de rivière

Brochets
Brochetons

Ombles chevaliers
Palées - Bondelles
Filets de perche s
Filets de vengerons

Rollmops

Poissons
de mer

Colin - Cabillaud
Filet de dorsch

AU MAGASIN
SPÉCIALISÉ

Lehnherr
Frères

GROS ET DÉTAIL
Tél. 5 30 92

Dimanche
Maman tera un de/sert ix-
quis avec la nouvelle po/dre
pour crèmes et Ipoutlings
« encore ». L' a uiqbr/o sera
bientôt aussi ptmtflaire et
apprécié que le oït/t fromage
i tartiner • bigrement bon »
(*/«r«)- A » IO0J

A vendre une

cuisinière à gaz
quatre feux. Beaux-Arta
No 14, rez-de-chaussée.
Tél. 5 3154.

A vendre un

RADIO
appareil batteries avec
lampes rouges, haut-par-
leur dynamique, cédé ft
90 fr. — Adresser offres
écrites à S. Y. 569 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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TILSIT
Un fromage tout GRAS,
salé à point, au même
prix que le fromage
ordinaire, en vente

chez

PRISI
HOPITAL 10.

A vendre un

vélo-
moteur

marque «Royal-Standard»
embrayage deux vitesses,
cylindre 125 cm. — Prix :
450 fr. Bon état de mar-
che. Adresser offres écri-
tes ft M. A. 570 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Canardière
Beau bateau de chasse,

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

L'huile est rare -
mais vous en trouvez
passablement dans nos
sardines Dainty, -
à l'huile d'olive pure
et sans arêtes, 

à Fr. 1.90
la boîte de 

200 gr. net

Zimmermann S.A.
' - i '

A VENDRE un

voilier
de 15 m"

Offres sous chiffres
Je. 24319 U.

à Publicitas, Bienne.

Vn Posa- —,
mètre
est  Indispensable
pour réussir vos
photos par n'Im-
porte quel temps.
Adressez-vous ft la

PHOTO
ATTINGER

1, pi. Piaget- 3,pl. Purry
NEUCHATEL

Tous conseils
gratuits.
Travaux de qualité.
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pes et serviettes ! __ Notre ménagère s'y entend à soigner son linge: elle n'uti-
lise qu'un savon blanc, le blanc savon Walz. Ce savon de qualité supérieure
est d'un blanc si net et naturel que cela saute aux yeux de chaque maîtresse
de maison ; avec un savon aussi blanc, se dit-elle, le linge acquiert forcément
cette propreté impeccable et cette blancheur éblouissante.

Propreté étinctlmtt avec k

èiam savon W_ Wi

L'AGE DE LA PEURAu seuil
de l 'ère atomique...

( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )D'autre part , la guerre atomique,
par sa nature même, favorisera énor-
mément celui qui frappera le pre-
mier coup. Mais la constitution des
Etats-Unis condamne ce pays à lais-
ser les autres frapper les premiers...
Donc après avoir envisage les faits
terribles énoncés plus haut , nois spé-
cialistes les plus qualifiés ont con-
seillé de chercher une solution politi-
que réaliste mais pacifi que à nos pro-
blèmes statég i ques, et cela en coopé-
ration avec les autres puissances qui ,
toutes , doivent faire face au même
problème.

La guerre des cavernes
Mais supposons qu'il n'ait pas été

possible d'interna tionali ser le contrô-
le de l'énergie atomique ; que la sé-
curité collective se soit révélée im-
praticable et l'organisation mondiale
irréalisable. Alors, si les autres puis-
sances disposent d'armements atomi-
ques, le système de défense améri-
cain sera , selon les experts, à peu
près le suivant :

1. Il sera basé : . ur le principe selon
lequel «la po ssibilité de représailles
est le meilleur moyen d' empêcher
l'attaque ».

Le système de représailles sera con-
ditionné par deux objectifs princi-
paux : a) créer une situation telle
que tout ennemi soit anéanti au mo-
ment même où il tentera de nous dé-
truire (de ce fait il pourrait consi-
dérer que le jeu n 'en vaut pas la
chandelle) ; b) si cet te menace ne dé-
courage pas l'agresseur, faire en sor-
te que subsiste une sorte de vie na-
tionale larvée après le premier holo-
causte de la destruction.

2. En conséquence , le système de
défense s'appuiera sur un mécanisme
invulnérable de représailles qui sera
déclenché au moment de la prem ière
alerte d' une attaque ennemie.

Pour y parvenir , il faudra construi-
re à travers les Etats-Unis, un réseau
de bases de départ spéciales pour fu-
sées. Elles seront creusées profondé-
ment dans le sol pour être protégées
des attaques. Des équipes spéciales
maint iendront  l'éta t d'alerte vingt-
quatre heures sur vingt-quatre , pen-
dant que la relève sommeillera dans
les dortoirs des cavernes ou se dis-
traira, sans faire de bruit , dans les
salles de récréation. Les entrepôts
des cavernes seront remplis de fu-
sées atomi ques et d'autres munitions
— et de rations pou r plusieurs se-
maines. Tout sera conçu de manière
à pouvoir soutenir un feu nourri pen-
dant  longtemps, même après la plus
v ' 'nte attaque possible de la part
d l 'ennemi . Ce reseau d'installations
spéciales disposera d'un système de

communications souterraines. Et en-
core plus profond , dans une sorte
de caverne située quelque part aux
Etats-Unis , aseptisée, aérée, éclairée,
et gardée scientifi quement, s'installe-
ra le contrôle central...

Alors, si tout marche comme pré-
vu, au moment même où la mort et la
ruine s'abattront sur cette nation, la
mort et la ru ine seront projetées avec
la même violence contre un ennemi
situé de l'autre côté du globe. Après
quoi l'affreux bombardement conti-
nuera jusqu 'à ce qu'une nation ou
l'autre ait épuisé ses stocks ou soit
prête à crier grâce.

Mais ce mécanisme de représailles
ne sera qu'une partie de la défense.
Nous aurons aussi un besoin vital
d'organisations secrètes de renseigne-
ments.

D'autre part , il sera essentiel d'a-
voir des reserves de troupes de com-
bat bien entraînées. Dans le sillage
de ses fusées, l'ennemi enverra une
armée aéroportée destinée à nous sur-
prendre en pleine panique, à détruire
ou à occuper les bases de départ de
nos fusées et à mettre fin à notre ré-
sistance. Dans le sillage de nos fusées,
notre armée aéroportée aura la mê-
me mission. Entre temps , aux Etats-
Unk , les envahisseurs seront aux pri-
ses avec nos forces locales.

Enfi n , il faudra prévoir des aména-
gements spéciaux pour l 'installation

des industries prioritaires, telle celle
des projectiles de guerre. Elles seront
également sous terre. En dehors des
reserves pour les installations à fu-
sées, des réserves seront nécessaires
pour tou tes les autres troupes. Dans
les dépôts souterrains, des sergents
troglodytes contrôleront d'intermina-
bles inventaires à la lumière dispen-
sée par la centrale électrique de leur
caverne.

Mais il faudra également songer à
d'autres mesures, encore plus péni-
bles.

3. Notre capacité de représailles
mise à part, nous aurons besoin d'al-
liés équi pés, eux aussi, pour des re-
présailles.

En fait , la nouvelle ère favorisera
les alliances militaires plus que toute
autre dans le passé. Un agresseur
puissant groupera autour de lui toute
une série de satellites. Cela amènera
les victimes éventuelles à se grouper
de leur côté. Nous aussi , dans ces
Etats-Unis traditionnellement jaloux
de leur indépendance, nous serons
forcés de choisir notre groupe. A
nous aussi on demandera de donner
notre assentiment à la lutte , que les
premières victimes de l'agression
soient nos alliés ou nous-mêmes. La
politique de puissance — non dégui-
sée et éhontée — sera à l'ordre du
jou r international.

Les moyens de défense
II faudra enfin que nous introdui-

sions des changements radicaux dans
notre vie nationale.

Dans la nouvelle ère, la défense
nationale ne pourra être isolée et
prati quée uniquement par des ex-
perts. Chaque citoyen devra être prêt
pour le moment où nos grandes_ vil-
les seront réduites à l'état de débris
radioactifs , où tou t le réseau des com-
munications sera hors d'état de fonc-
tionner , où des dizaines de millions
de morts attendront d'être enterrés,
où des dizaines de millions de bles-
sés auront besoin d'être hospitalisés;
et où la moitié de la nation sera pri-
vée de lumière, de chauffage , d'eau
et des autres services essentiels dont
dépend aujourd'hui directement no-
tre existence compliquée. Si, dans
ces circonstances, se propage la pa-
nique, ce sera la fin , car nos forces
locales ne seront pas en mesure de
repousser les envahisseurs aéroportés.
U n'y aura donc qu'un moyen : insti-
tuer le service militaire universel
pour les femmes comme pour les
nommes. Chaque citoyen apprendra
ainsi à agir en groupe et individuel-
lement, en cas de nécessité.

Il faudra aussi refaire nos plans
d'urbanisme, car nous ne pourrons
supporter une situation qui pourrait
faire tuer cinquante à soixante mil-
lions d'Américains en quelques heu-
res. Les grandes villes deviendront
des cités-fantômes. La population et
l'industrie seront dispersées dans de
nouvelles communautés urbaines,
construites selon le principe de la
ligne étroite ou celui de la cellule.
Des villes en longueur , étroites , ou
des villes composées de cellules
« productives » dispersées, reliées les
unes aux autres par des grandes rou-
tes directes, permettraient de rédui-
re la mortalité , en cas d'attaque mas-
sive, à 20 % seulement et de garder
un potentiel industriel suffisant pour
fabriquer cahin-caha des munitions.

Si 1 on peut imaginer la dispersion
de l'industrie, il n 'en est pas de mê-
me pour les services gouvernemen-
taux. C'est pourquoi il sera nécessai-
re d'assurer la succession du corps
dirigeant et de l'administration. Mais
cela ne sera guère possible par la
voie du vote démocrati que. Il fau-
dra donc constituer un gouvernement
de secours entraîné à cet effe t, et le
garder dans une caverne jusqu 'au mo-
ment où l'on en aura besoin.
Pour une défense politique
Ce qui précède suffit pour donner

une idée de la situation que nous se-
rons obligés d'accepter — et cela au
cours de notre vie — sd la défense
politique échoue.

Il n existe pas de solution satis-
faisante hors la défense politi que.
Car la défense militaire exigerait bien
plus que de lourds sacrifices per-
sonnels de la part de chaque Améri-
cain : elle exigerait le sacrifice de
principes qui sont la chair et le sang
de notre société.

En vérité il n'y qu'un moyen
d'écarter les obstacles qui s'oppose-
raient à une défense militaire telle
qu'elle a été décrite. La peur cons-
tante , poignante, croissante dont nous
souffririons _ tous si aucune défense
politique n 'était édifiée agirait com-
me une sorte de dissolvant chimique,
attaquant les fondations mêmes de no-
tre État. La peur empoisonnerait la
vie de tous, et ses compagnons iné-
vitables,'la haine et la méfiance, di-
viseraient rapidement la population.
Ainsi, en passant par des phases dou-
loureuses, nous tomberions dans l'é-
tat qui enge ndre le fascisme.

C'est pourquoi nous insisterons de
tout notre pouvoir et de toute notre
autorité pour que le contrôle de l'é-
nergie atomique soit internat ionalisé
avec des garanties réelles et appro-
priée.»
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JtfxW^ fabrique de

P^LOTIIRES
VERRUES : Sans douleurs et sans dangers

VERRULOSIN
détruit les verrues les plus réfractaires.

Toutes pharmacies et drogueries
Dépôt : Pharmacie moderne, Fribourg

Allocation d'automne au personnel fédéral
Dans an message qu 'il adresse arax

Chambres, le Conseil fédérait propose de
compléter l'allocation de renchérisse-
ment allouée pour 1946 an personnel
fédéral et aux bénéficiaires de rentes
des caisses d'assurance de oes person-
nes, par une allocation supplémentaire
d'automne tenant compte du nouvel
indice du coût de la vie, fixé en juin
1946, à 51,5 %.

L'allocation d'automne serait de
270 fr. pour les agents mariés, de
240 fr. pour les célibataires avec char-
ge d'assistance et de 210 fr. pour les
célibataires sans obligation d'assis-
tance.

L'augmentation du revenu d'avant-
guerre résultant de ce complément d'al-
location ajouté à l'allocation précédem-
ment accordée se traduit dans le ta-
bleau suivant:

Agent] manié Célibataire
ayant sains

Revenu deux enfants obllg. d'assisit.
d'avant- Augment. Augment.
guerre du revenu du revenu

en % du «altieaneni. d'avant-guerre
3,500 59,3 49,4
4,000 53,8 45,9
4,500 50,2 43,2
5,000 47,3 41,0
7.300 89,2 34,9

10,000 34,5 31,2
12,000 32,3 29,7
14,000 30,8 28,5
16,000 29,7 27,7

Le coût de cette mesure sociale se-
rait, approximativement, de 22,4 mil-
lions de francs.

Les bénéficiaires de rentes, de leur
côté , recevraient une allocation unique
d'hiver de 100 fr. pour les invalides
mariés, de 75 fr. pour les invalides
célibataires et les veuves, de 30 fr.
pour les orphelins, ce qui coûterait
2,8 millions au total.

Allocations de
renchérissement pour 1947
En oe qaii concerne les allocations

de renchérissement pour 1947, le Con-
seil fédéral prévoit de verser une allo-
cation individuelle de 1200 fr. pair
agent marié, de 1080 fr. pour les céli-
bataires avec obligation d'entretien et
.de 960 fr. pour les célibataires sans
obligation d'entretien. A cela s'ajou-
terait un supplément de 25 % du gain
stabilisé.

En outre, les agents recevraient une
allocation de 25 % sur les indemnités
de résidence. Les suppléments poux
enfants ne varient pas.

L'amélioration du traitement qui en
résulterait, par rapport au traitement
d'avant-guerre, s'exprime dans le ta-
bleau suivant:

pour un d un agent d'un
revenu marié célibataire

d'avant- ayant sans obllg.
guerre 2 enfants d'assist.

en francs en % en %
3,500 63,4 56,0
4,000 58,7 63,0
4,500 55,7 50,7
5,000 53,4 48,8
6,000 49,8 46,1
7,300 46,7 43,6
8,000 45,4 42,6

10,000 42£ 40,5
12,000 41,0 39,1
14,000 39,8 38,1
16,000 38,8 37,4

Les bénéficiaires de rentes rece-
vraient également des allocations de
renchérissement.

Les dépenses totales que oes mesures
occasionneraient à la Confédération ,
pour 1947, s'élèveraient à 39 millions
de franes.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 2. Gabus, Janine, fill e

de Jean-Louis, Industriel, et Claudine née
Kretzschmar, au Locle. 3. Guillod, Jacque-
line-Germaine, fille d'Heimann-Léon, ma-
nœuvre, et Ginette-Rose née Porret. &
Neuchâtel ; Polier, Jean-Daniel, fils de
Christian-Guillaume, garagiste, et Paullna-
Frieda née Wlcki, à Salnt-Blaise ; Sar-
nowskl, Christtane-Iréne, fille de Francis-
zek , de nationalité polonaise, et Hélène-
Marle-Alphonslne née Dousse, à Neuchâ-
tel ; Gilliard, Marianne-Lise, fille d'Albert-
Arthur, professeur, et Renée-Madeleine née
Stamm, à Neuchâtel. 4. Donzé, Gilbert-
Roger, fils de René-Roger, gypseur-pelntre,
et Germaine-Marie-Simone née Ruhlmann ,
à Neuchâtel ; Bindlth Eosemary, fill e de
Charles-Henri, agriculteur, et Clara-Nelly
née Schmid, â Boudry ; Morard, Claude-
Daniel , fils de David-Henri, viticulteur, et
Ruth née Leuenberger, à Corcelles-Cor-
mondrèche (Neuchâtel). 5. Burgener, Jean-
Jacques, fils de Jean-Edouard, agriculteur,
et Marguerite-Yvonne née Grandjean -Per-
renoud-Comtesse, au Locle : Vulllemin ,

Pierre-André, fils de Pierre-Arthur, mon-
teur-électricien, et Emma née Mentell , &
Peseux ; Wunderli , Michèle, fille de Mau-
rice, imprimeur, et Luoetrte-Agnès née
Zurcher, â Coffrane ; Monnet, Martine-
Ada , fille de Roger-Armand, ferblantier ,
et Mlrthe-Agathe née Pellaton , â Noirai-
gue. 6. Straumann, Michel-Adrien, fils
de Max, polisseur, et Llna née Hirter, à
la Chaux-de-Fonds.

PROMESSES DE MARIAGE. - 6. Nus.
ser, Emll-Georg, commerçant, et Dorls-
Ellsabeth Jaques, tous deux â Neuchâtel ;
Porret , Harry-Alfred , manœuvre, et Johan-
na Wlttwer , tous deux à Neuchâtel. 7.
Millier , David , Jardinier , à Neuchâtel, et
Marie-Ida Hauert , â Cornaux.

DÉCÈS. — Ghardonnens, Michel-André,né en 1946, fils de Francls-André-Maurlce,
et Andréa-Thérèse née Delley, à Neuchâ-tel ; Rychner. Hans-Fritz.Adolphe, né en
1882, ingénieur, époux de Marguerite-
Rose née de Montmollin, à Neuchâtel. 4.
Mathez née Rossel, Jeanne-Edwige, née en
1895, ménagère, épouse de Mathez, Luc-Edga r , â Nenchâtel. 5. Geissberger née
Wlnker, Vlktorla, née en 1855, ménagère,veuve de Geissberger, Jakob, â Neuchâ-tel.

§|g|||jg  ̂ TIRAGE A MOUDON j | |

Constipation [#§
Beaucoup de personnes, surtout les femmes,

souffrent de constipation et de paresse Intes-
tinale, ce qui est néfaste â l'organisme. Assu-
rez-vous des selles régulières et faites une cure
de comprimés TIPEX en prenant chaque soir
un seul comprimé.

TIPEX est une spécialité française appréciée,
qui n'occasionne pas de maux de ventre.

TIPEX aide également au fonctionnement
du foie et élimine la bile.

La boite pour 40 Jours, 2 fr. ou mieux enco-
re et meilleur marché la grande boite pour i
quatre-vingts Jours, 3 fr. 50. En vente dans
les pharmacies ou au dépôt général : Pharma-
cie de l'Etoile, rue Neuve 1, Lausanne. Expé-
dition rapide par poste.

CAFARDS
exterminés par la célè-
bre poudre MYRMEX
Boite 4.50. Kg. 12.-
VERMINOL, GENÈVE.

Avec les légumes ̂ Êk

§||f nos excellents I|l|
I saucissons ËÊË

t. m_ rqu. .'m __v . u "̂̂ jSgJSSSggby _^̂  V t̂ »^équitable ment rimunérf V ¦ ' \̂ ^^

fermé f es 12 et 13 août

CHARBONS
des meilleures provenances, tourbe

noire et bois bien secs
sont livrés toujours soigneusement par

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

Usine du Torrent
BUSSWIL
près Bienne

;—¦ -**
Le bon vinaigre

Fr. 1.45
le litre

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

Fromage \'\ gras, tendre et salé
57 o. les 200 grammes

(Avec deux coupons O — 200 grammes de fromage)
PRIX DE GROS POUR REVENDEURS

i
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Caisse cantonale
!w| Pi d'assurance populaire
NSkjffi NEUCHATEL, rue du MOle 3
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Tête-de -Ban
Hôtel

Restauration soignée - Joli but
de promenade, accessible aux
autos et aux cars TéL 712 33

Demandez à l'administration de la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

les conditions d'Insertion dans
cette rubrique qui parait chaque

vendredi.

3 -̂ î 
lie 

Val-île-Travers
rJkLcESS- Â Sites nombreux et 

divers.
c___ 7̂ \ Rochers sauvages, forêts  épaisses.

TRAVERS NOIRAIGUE

Hôtel de l'Ours Hôtel de la Croix-Blanche
Spécialité : Truites de l'Areuse

Spécialité : Truites de l'Areuse ga cuisine, sa cave - Banquets
Bonne cave - Bonne cuisine pour sociétés - Téléph. 9 4106

Tél. 9 23 16 L, rendez.vou - d«i gourmets neucnâ telol»

COUVET
Hôtel de l'Aigle (rénové) CUISINE FRANçAISE

GRAND PARC OMBRAGE - 50 LITS 
SALLES POUR SOIRÉES - BANQUETS ET SOCIETES

R. RET . Tél. 0 2182

FLEURIER EA COTE-AUX-F____ES

Buffet de la Gare Hôtel «La Crête » „1,
Restauration chaude et froide ™s}** 80lg"é.V ̂ -^SÎSEtaà toute heure. Vins de ler choix. Te5°£_U_?̂ l Ĵ ____t___rt

Salle pour sociétés - Tél. 910 70 Demandez notre prospectus

DES DUNES ANGLAISES
AU PAYS DES SANDJAKS

Q

UAND commence mon histoire ,
vers la fin du XYIII™0 siècle, dans
le Kent , les géographes disaient

de cette province anglaise , qui avait
été un royaume , elle se divise en trois
parties : les dunes, où l'on a santé
sans richesse ; les endroits maréca-
geux , où l'on a richesse sans santé,
et les endroits maritimes, où l'on a
richesse et santé. Mais, depuis, ces
géographes fantaisistes sont morts,
et le comté de Kent est devenu le
« jardin anglais », c'est-à-dire l'une
des plus belles et fertiles régions de
l'Angleterre, couverte de riches prai-
ries , d'arbres fruitiers, de hêtres, de
bouleaux. On y pêche un saumon dé-
licieux , des truites d'une grosseur
extraordinaire.

Là s'approvisionne Londres en huî-
tres, bœufs, veaux , et moutons dont
la laine est d'une beauté à faire rêver
toutes les douillettes élégantes. Dans
les campagnes environnant Maidstone,
la capitale, au début de l'automne,
pendant la «picking-sea'son», les célè-
bres houblonnières y attiraient des
milliers d'ouvriers londoniens venant
cueillir la graine de houblon. Mais ,
vous le pensez comme moi, ce qui
compta surtout dans le Kent , ces der-
nières années , ce sont , avec les ports
de Douvres, Folkestone, Sherness, la
forteresse Tilbury, les chantiers de
constructions, les fonderies, les fabri-
ques d'armes, les arsenaux, les docks
et les North Dows.

Ces collines rangées en terrasses
parallèles à la mer et qui se dressent
comme un rempart formant des for-
tifications naturelles au sud de Lon-
dres. Inutile donc de dire que les
fortifications naturelles y furent dia-
blement fortifiées , les houblonnières
oubliées, les moutons et les bœufs
livrés à eux-mêmes, les huîtres , les
saumons et les truites mis à mal.

Les deux Pitt
C'est à Chevening, dans ces North

Dows, que naissait, en 1776, lady
Lucy Stanhope, petite-fille de Pitt.
William Pitt , grand Chatham, et son
deuxième fils , remplissent à eux seuls
toute une page de l'histoire d'Angle-
terre. Sous George II, Pitt père, dé-
puté à la Chambre , terrifiait les op-
posants avec son grand nez mena-
çant. Puis, il fut ce fameux ministre
de la guerre dont le programme était:
formation , au profit de l'Angleterre,
d'un empire au-delà des océans. Et
alors, guerres coloniales, Indes, Amé-
rique, etc.. C'est lui, éternel anglais,
qui disait à ses compatriotes: « Quand
il s'agit du commerce, c'est votre
dernière ligne de défense, c'est votre
dernier retranchement, vous devez

le défendre ou périr. » Bon ! disaient
les Anglais.

Mais George II meurt et son petit-
fils, George III , tolérait mal l'omni-
potence de Pitt qui démissionne, se
fait comte de Chatham , et part aux
bains de Bath, soigner ses rhumatis-
mes. La pauvre Albion a bien des
misères, le roi rappelle Pitt et lui
offre le gouvernement. Hélas ! Pitt ,
goutteux jusqu 'à l'impotence, n 'était
plus qu'un fou brandissant des bé-
quilles. Mais , Fort-Duquesne, cons-
truite par les Français dans la vallée
de POhio et prise par les régiments
de Highlanders, recevait le nom de
Pitt et devenait le berceau de Pilts-
burg. Puis, comme toujours , les mi-
nistères de succéder aux ministères,
quand Pitt fils qui n 'était pas seule-
ment « un copeau du vieux bloc, mais
le bloc tout entier », devient ministre
de la guerre à 25 ans , et gouverne
sans interruption pendant vingt ans.
Révolution française. Napoléon. Coa-
litions continentales, duel Pitt-Napo-
léon , et deux vainqueurs : Pitt sur
mer, Napoléon sur terre.

La belle lady
Pendant ce temps, lady Stanhope

adorait cet oncle qui gouvernait
l'Angleterre, tandis qu'elle lui gou-
vernait sa maison. On a dit qu'elle
fit et défi t des ministères, qu 'elle pla-
ça et déplaça des fonctionnaires,
mais on dit tant de choses, et puis,
elle était si belle ! D'opulents che-
veux noirs, des yeux d'une douceur
réelle, un peu lasse, presque triste.
Et comme toutes les exquises Anglai-
ses de Romney ou Gainsborough , elle
avait cet épiderme transparent sous
lequel apparaît le lacis veineux ,
« cette peau bleutée , toujours un peu
glacée — dit Daudet , qui connut des
Anglaises — avec, aux aisselles et aux
hanches, les plis du satin de Lyon ».
Un lourd destin pesait sur cette mé-
lancolique lectrice des « Sonnets » de
Shakespeare.

Rêveuse, indolente quelque peu,
mais ardente aussi. Que les féminis-
tes (très peu pour moi) ne l'oublient
pas, c'est de cette indolence anglaise
que surgit un jour la révolte des suf-
fragettes. Oh, là, là , quelle histoire 1

En 1806, lady perd son oncle adoré.
Il y avait eu Austerlitz, il mourut de
surmenage et de tristesse. Deux ans
plus tard , lady perd son frère pré-
féré. Une crise de neurasthénie l'in-
cite à quitter Londres. Londres où
elle brillait cependant.

Londres mondain où son grand-
père avait été célèbre par son élo-
quence théâtrale, l'éclat de ses yeux,
son nez menaçant , son art de la toi-
lette, ses ivresses (le proverbe est

Vue d'un vieux quartier de Jaffa.

resté : boire comme Pitt) et célèbre
aussi , chuchotait-on , à cause d'un
discours d'opposition pour lequel la
vieille duchesse de Marlborough lui
avait donné une somme considérable.
Tant pis ! Lady Stanhope voulait
quitter Londres , et pourtant , il n'y
avait pas une fête, pas un raou t, pas
un bal où sa présence ne fut regar-
dée comme un quasi triomphe. Elle
rencontrait Byron , Sheridan , la du-
chesse d'York, cette singulière du-

chesse de Devonishire qui , de ses
lèvres patriciennes, embrassai t les
bouchers de la ville pour enlever des
voix de plus à Fox contre Pitt fi ls.
Lady avait flirté avec lord Brummel ,
pour autant qu'il fut possible de flir-
ter avec ce dandy très occupé de la
langueur froide de ses manières et
des soins de sa mise : habit bleu
whig à boutons d'or, gilet brodé ,
pantalon collant comme les chausses
du XVIme siècle. Ce dandy dont par-

lait tout Londres, à cause des faveurs
dont le comblait le prince de Galles,
George IV. Jusqu 'au jour, cependant ,
où le favori blessa le prince par ses
familiarités ironiques touchant la
favorite , Mme Sitz-Herbert.

Lady Stanhope quitta tout et tous,
et s'en fut en Palestine.
Ea Palestine du XlXme siècle

Elle voit d'abord un pauvre pays,
aride, dépouillé , d'une solitude fu-

nèbre, lamentable, des vallées déser-
tes, sans eau , sans vie, où seul le
mont des Oliviers fait tache de ver-
dure pâle, et Jérusalem. Au milieu
des ruines , sur la montagne du Cal-
vaire , elle entre dans l'église du
Saint-Sépulcre, vaste, sombre temple,
aux pilastres noirci s par les ans et
elle est envahie d'un sentiment de
respect , de terreur indicible.

De là , par une ruelle immonde,
elle se rend au mur des Lamenta-
tions, impressionnant monument
massif , puissant , aux pierres indes-
tructibles. Elle voit Bethléem , se pro-
mène aux abords de la mer Morte ,
a une pensée émue pour Loth , se
souvient de Sodome et Gomorrhe , et ,
remontant le Jourdain , en passant
par Naplouse où elle visite les « mau-
dits de Samarie» , ces Juifis de la race
la plu s pure , n'ayant jamais quitté
leur sol , n'ayant subi aucun mélange,
vivant comme vivaient leurs ancêtres
les pâtres de Chaklée , elle arrive aux
bords de ce poétique petit lac de
Tibériade , et erre dans les ruines du
château d'Hérode.

Elle passe à Damas, vision de
rêve, apothéose de féerie orientale,
avec ses deux cents mosquées dans
un oasis de verdure. Elle y achète
des merveilles : des étoffes de soie
brochées d'or, des foulards, des châ-
les brodés, des tapis, mange de la
confiture de roses, des pâtes d'abri-
cots , fume le narghilé, et revient à
Jaffa , ville sale, affreux port , avec
sa mauvaise rade et ses ruines.

Suivant la côte, elle laisse derrière
elle Caïfa au pied du Carmel , cou-
vert d'hysope, de lavande , de rue ;
Saint-Jean-d'Acre, souvenirs des croi-
sades ; Beyrouth , son port comblé de
sable, sa plaine fleurie de mûriers
blancs ; Dair-el-Quamar , gros bourg
infeste où l'émir a son sérail et son
palais qui menace de tomber en mor-
ceaux. Elle laisse tout cela , et , su-
berbe amazone sur son fougueux
arabe blanc, elle disparaît dans les
champs de millet, dourah, coton , lin ,
sésame, tabac, garance, canne à sucre,
indigo . La voici dans les vignes, les
oliviers, les figuiers. Elle monte , au
galop, c'est le Liban où l'Oronte

prend sa source. Elle passe sous les
cèdres, les cyprès, les sycomores, la
belle amazone qui fuit la civilisation ,
voici Djihoun , chez les Druzes, où
elle se fixe et mourra.

Les Druzes sont beaux : robustes,
majestueux , nobles. Imaginez , dans
un décor de légende, lady reine de
la solitude , entourée « d'esclaves nus
tout imprégnés d'odeurs » et à ses
pieds Lamartine. Après Graziella ,
Elvire, il venait connaître là un
amour spontanément jailli , certes,
mais impossible, hélas ! En buvant
du vin d'or, ils devisent. De quoi ?
Des liens surnaturels qui unissent les
âmes, des fluides qui les font se re-
trouver, du Messie, de Nazareth tout
proche, de la circoncision des Dru-
zes, de leur polygamie, de leurs li-
vres dogmatiques farcis d'erreurs et
d'obscurités , que sais-je enfin ! Je n'y
étais pas. Du frisson du désir qui se
refuse , peut-être.

Mais , que penserait cette belle lady
anglaise si elle revoyait aujourd'hui
sa Palestine de jadis ? A Jérusalem,
on fait sauter l'hôtel du Roi-David ,
Q. G. de l'état-major britannique. Le
Foreign-Office doit résoudre la
quadrature du cercle, et il a de la
peine. Il doit chanter , selon la carri-
cature , deux airs différents à la fois,
pour endormir deux turbulents bébés,
celui du croissant et celui de l'étoile.
Et que dirait-elle si elle voyait Jaffa ,
les côtes , les environs , Tel-Aviv,
grande cité moderne avec ses rues
rectilignes, ses parcs, ses promena-
des, cité symbolique du sionisme,
surgie des dunes et des landes dé-
sertes où elle a promené sa mélan-
colie ?

Simone ELZINGRE.

Mont d'A min
Chalet du Mont-d'Amin

1419 métrés
Restauration chaude et froide

Vue splendide, terrasse. Tél. 7 14 26

Avenches
Café Suisse dYVMusée)

Bonne restauration
Jambon de campagne

Vins de choix - Belle terrasse
R. Chappuis - TéL 8 3169

Jggu Weuchâtel
jj ffilipP Kl» La ville oà l' on étudie et où l'on se délasse;
Kggggggjl ou ie pré sent s'allie au passé.

Hôtel du Lac et Bellevue Tea-Room des Parcs
Tout le confort moderne A. Montandon _\t_ 5î£_eUU

Terrasse pour repas en plein air Terrasse - Tél. 614 45
TéL 517 68 - W. Bussllngcr (Ouvert le dimanche)

Restaurant Beau-Séjour Restaurant du Rocher
_ . Restauration complète - Spéciali-ses vieux vins français tés : Fondue neuchâtelolse, blf-

Ses spécialités culinaires tecks au fromage, croûtes au
Faubourg du Lao 27 - Tél. 6 3197 fromage - Cuisine soignée

.. _ ._._ ._. Menus Journaliers variésLe nouveau tenancier: M. Overney ĵ  527 74

Tea-Room de Monruz MONRUZ
W. Meier Neuchâtel Plage

Après le bain, venez déguster _ ._,„ m _ _ , _ _  ._,„ .
nos pâtisseries et glaces RESTAURANT

Tél. 6 46 31 LE MARTIN-PÊCHEUR

ÔJUQ ï<© Vignoble
"¦lïïikStSP Croisement entre le Haut ct le Bas.
%j0£~*x$ Pentes douces où mûrit le raisin.

BEVAIX CORTAILLOD
Hôtel de Commune Café -restaurant du Raisin
R O

8
 ̂R 

Ï" "C "_f?S E « ™» »-«*"elo.se .
Grande salle pour sociétés Bonne restauration
Banquets repas de noces vlmj de cholxCave réputée - Spécialité

de charcuterie de campagne Terrasses aveo vue - Tél. 6 4107

11 A m I j  _f^ I l l l  Cuisine et cav e
__MAi_Al JO * l)d\_£__ l hl_3fl_f d0 vlclUo réPutation
fl m l̂fir^ ÎI^TOII U Ifl lll Spécialité de poissons

ij ^_$ïà7ÏS^^-,s-*-^-̂^'-^^¦-__ »>¦¦. Jardin ombragé . Salle
¦SëSftâlB Tél. 7 51 07 pour noces et sociétés

L_B LANDERON LA NEUVEVILLE

Hôtel du Cerf Restaurant de la Gare
Restauration chaude et froide Spécialité de poissons du lac

Vins de la région Jardin ombragé - Tél. 7 94 77
Salle pour sociétés • Tél. 7 93 44 Th. Slevl . chef de cuisine

COLOMBIER ' BOUDRY
Restaurant Lacustre CONFISERIE - n • «
A cinq minutes de la plage FEA-ROOM * ltl (| t. I

Restauration chaude et froide. Spé- _R_«_ _*h _ _.. A„ t™™clalltés: Poissons du lao. Fondue. „ Terminus du tram
Banquet pour noces et sociétés Ouvert tous les dimanches
Terrasse — Téléphone 6 34 41 Tél. 6 40 28

>jf, __Le Val-de-Ruz
*£t&\isf\ Promenades ou repos dans un cadre

B̂^
ig -̂ agreste et harmonieux.

DOMBRESSON SAINT-MARTIN

Hôtel de Commune RESTAURANT G. Javet
Restauration chaude et froide Restauration chaude et froide

Dtners de sociétés - Spécialités : Grande salle
Fondue • Croûtes au fromage Repas pour noces et sociétés

CERNIER BOUDEVILLIERS

Hôtel de la Paix &"£££_ Hôtel du Point du Jour
Restauration Restauration chaude et froide

Charcuterie de campagne Fondue - Cafés maison - JardinU Daglia - TéL 71148 jeu de quilles - Téléph. 713 89

â 

CONFISERIE VIL LIE RS
PATISSERIE Restaurant - H/f__ .,|.«_, J 'f__ .

] j_Jr fEA-ROOM Charcuterie du IHOUlOIl Q Ur
ÎJaL. Restauration chaude et froide
SuNtuh Jardin ombragé Charcuterie de campagne
^__-̂ / Tél. 6 91 48 Jean Graber - Téléphone 714 03

Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, Inform.
7.20, pages de Rossini. 11.30, émission ma-
tinale. 12.15, avec nos sportifs. 12.29, l'heu-
re. 12.30, la chorale «Le Léman». 12.45,
Inform. 12.55, musique variée par l'O. S.R. 16.59, l'heure. 17 h., musique classique.
18 h., la Société fédérale de gymnastique.
18.10, œuvres pour violon. 18.25, Jazz-hot.
18.50, chronique touristique. 19 h., au gré
de» Jours. 19.15, Inform. 19.25, la situation
internationale. 19.35, Fred Adlson voyage.
20.05, Emmy et l'étranger (II). 20.25 séan-ce de variétés. 21.30 Jeu radiophonique.
21.50, Achille Christen. 22.15, les travaux
de l'U N. R. R, A. 22.20, Inform. 22.30,
musique de table.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11.30,
émission matinale. 12.40. musique variée.
13.20, voix célèbres. 13.30, pour Madame.
18.15. musique récréative. 18.30, récital de
piano et violon, 19.55 chants d'enfants.
2250, musique de tablé.

é
Chanmont

Belvédère du Jura. - Centre d'excursions.
Lieu de séjour idéal.

Funiculaire la Coudre - Chaumont
Départs très fréquents — Durée du trajet: 12 minutes
Simple course: Fr. 1.80; retour: Fr. 2.50. y compris le tramway

depuis la place Purry

f  J U** 1 Dna promenade superbe
uranu HOtel Une vue incomparable

Un bon repas
Restaurant - Terrasse ombragée Soupe au

^STŜ  

nocM 
Périt Hôtel de Chaumont

Se recommande :
Séjour de repos. R. Studzlnskl-Wlttwer

Venez à PORT ALBAN
à l'entrée du village, vous trouve-
rez le tea-room, meringues, gla-
ces, pâtisserie de premier choix,
boissons rafraîchissantes, bonnes

c quatre-heures ».
Se recommande :

Famille Sansonnens.

Morat
HÔtel Enge dé cerne

Chambres avec eau courante
Grand Jardin ombragé

Salles pour sociétés
Spécialité : Poisson du lac

Famille Bongnl • Tél. 7 22 69 — Le Vully
L\r ^4*̂ ï' 

Ses 
bois 

romantiques.
Ŝ"**̂  

Ses crus réputés.

SALAVAUX SUGIEZ
Café des 3 Suisses Hôtel de l'Ours

(rénové). Bonne restauration.
Charcuterie de campagne. Vins Cuisine renommée - Vins de choix
de choix. Mme Henri Brade- Grand Jardin ombragé

Lâderach, tél. 8 6148. Salles pour sociétés • Tél. 7 24 05
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g Dimanche, matinée à 15 h. (Première f o i s  a Neuchâtel) » i

CONCERTS - CONFÉRENCES - SPECTACLES
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w QUI ORGANISENT DES

I manifestations i
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L'ANNONCE Q
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STUDIO «
Tél. 5 30 00 //y
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SAMEDI ET JEUDI: MATINÉES A 15 HEURES ' -^—
A PRIX RÉDUITS

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

Si Points de I
I rencontre I
Ŝienne!
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I la cuisine du gourmet I
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Dimanche 11 août 1946

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

chemin de fer de Wilderswil
à la Schynige-Platte

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

\_ GaR(lQ£ Hl BONDELLE J
VNXg_»i_r ou m̂iBnj ff

¦f" _L__I _____ A T" ______ _____ 
UN GRAND FILM

MATINÉE à 15 h. ¦ B ¦ fc^̂  " "™ /UNITEDXTél. 5 21 62 \RRT__SIS/

Un grand f i lm p olicier et d 'esp ionnage
JAUNES CONTRE BLANCS !

D 'un côté , la ruse, La lutte est inégale ,
de l 'autre côté , les poings ! mais il faut  réussir !

avec

JAMES CAGNEY
et Sylvia SIDNEY dans

DU SANG SUR LE SOLEIL
Autocars Fischer frères, Marin

SAMEDI 10 AOUT 1946

Saut-du-Doubs
par la Vue-des-Alpes, retour par la Tourne
Départ: 14 heures, place de la Poste , Neuchâtel

Prix : Fr. 6.—
Location chez Delnon Sports, Epancheurs,

tél . 5 25 57
ou chez Fischer frères, Marin, tél. 7 53 11
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Pour la première fois à Neuchâtel jÉ
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TËTE-DE-RAN DIMANCHE n AOûT

CHAMPIONNAT
de lutte suisse
organisé par l'Association des lutteurs

neuchâtelois
Début des concours : 10 h. 30

Samedi soir, Haneo À l'hnlol Orchestre
20 h. 30 UdllOB a I HUICI Merry Mood

Se recommandent :
l'Association et le tenancier.

SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE DU BAS-LAC

GRANDE FÊTE NAUTIQUE
au port de Saint-Biaise

Samedi 10 août : Concours locaux, dès 15 h.
Dimanche 11 août : Concours officiels, dès

8 h. 30 et dès 14 h.
avec la participation de 14 équipes

du Léman
nHIliCC sur les barques
UMIfwG les samedi et dimanche soirs

I*ft NT INF ouvcrlc pendant toute la manifes-
WMIflIIIK tation. Sandwiches et consomma-

tions de premier choix.
JEUX DIVERS, ATTRACTIONS, TOMBOLA

FAIBE DES ACHATS f «Aida efficace «I rapide
Ï̂TT7

^
8 S» mnlnpf' » conditions légale»,curlté & Sté de Finance- "

ment spécialisée: •Discrétion abiolue.
Diffusion Industrielle S.A. •L» p ,u«, *_*m •¦»»•
19, Georg«s-Faïon . Genève préhension régit noi
Envoyer 4 Ir. pour crédit décisions.
Ml-deaeoufl de 1000 tr. et »D.„u„„„0_ -n, „i„_
1 tt. pour crédit au-dessus •Remboursement selon

I d» 1000 fr.. nos Irais possibilités. LA GASSATA
NAPOLITAINE

au tea-room
Lehmann

anciennement Lischer

Un gros succès :
notre méthode

i particulière
d'enseignement de
l'accordéon

j chromatique
aux enfants

Ecole d'accordéon
M. JEANNERET

Tél. 514 66
NEUCHÂTEL

Seyon 28
Matile 89

N E U C H A T E L
Sous l'Hôtel du Lao



M. Molotov remet tout en cause
au sujet de la procédure
à la Conférence de Paris

UNE ENTENTE QUI N'AURA ETE QU'EPHEMERE
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A GE)

Contre la politique des blocs
L'U.R.S.S. ne croit pas que la tâche

de la Conférence do la paix est de voir
le triomphe d'un Etat ou d'un bloc
d'Etats sur l'U.R.S.S. ou sur une toute
autre puissance.

Si un Etat quelconque essayait de
recourir à une telle action , on pout
d'ores ct déjà être certain que ses in-
tentions échoueront et qu 'il cn résul-
terait pour lui des effets préjudiciables,
qui se traduiraient par une atteinte à
son prestige et à son autorité, de même
qu'à celle de la conférence.

L'U.R.S.S. propose
de repousser la décision

de la commission
du règlement

L'U.R.S.S. a contribué pour sa part
à la défaite commune de l'ennemi. L'U.
R.S.S. se réjouit aussi que la civilisa-
tion européenne ait été sauvée dc la
barbarie fasciste. Elle est fière qu'un
certain nombre d'Etats européens aient
été libérés des griffes du fascisme et
aient pu s'engager sur la voie de l'évo-
lution démocratique, de la liberté et du
relèvement. Cela nous donne toutefois
le droit de répéter ici que la voix de
l'U.R.S.S., comme celle des autres pays
démocratiques, se lève pour demander
l'unanimité dans les décisions interna-
tionales qui devront être prises à Pa-
ris. II est de notre devoir de travailler
à l'établissement de la paix. Rien de
bon ne saurait être obtenu en jouant
la majorité de la conférence contre la
minorité.

La délégation soviétique saisit l'oc-
casion de rappeler que les erreurs de
la commission du règlement doivent
être cor rigées. Ses fautes peuvent être
réparées, mais si nous nous engageons
dans une fausse voie, ces fautes pren-
dront un caractère toujours plus sé-
rieux. La délégation russe propose de
repousser la décision de la commission
du règlement et de s'en tenir à la pro-
position initiale du conseil des minis-
tres des affaires étrangères.

M. Evatt riposte
à la thèse soviétique

Le discours de M. Molotov , qui a
duré une demi-heure, a été une com-
plète surprise pour tous les délégués.

M. Evatt, délégué de l'Australie, a
demandé aussitôt la parole pour ri-
poster vigoureusement à-la thèse sovié-
tique. Il déclare d'une -voix forte que
des décisions prises après une franche
discussion sont réellement démocrati-
ques, tandis que des accords interve-
nant au cours de séances à huis clos ne
sauraient être appelés ainsi. L'orateur
est vivement applaudi quand il déclare:

Je suis surpris et étonné que l'on
n'ait pas encore renoncé à cette oppo-
sition et à cette obstruction. U va de
sol que les traités de paix doivent être
adoptés à l'unanimité, mais l'unanimi-
té ne saurait être atteinte par la dic-
tature.

Lorsqu'nne décision a été prise par
15 voix contre 6, il est absolument in-
admissible d'y revenir 24 heures après.
La décision a été prise après des dé-
bats interminables. M. Molotov a souli-
gné la contribution considérable des
armées soviétiques et leurs sacrifices
pour la victoire. L'orateur reconnaît
pleinement cette contribution , mais il
existe aussi d'autres pays qui ont tout
mis en œuvre pour terrasser l'ennemi.

Us ont droit à ce que leurs recomman-
dations soient prises en considération
conformément à la proposition britan-
nique.

La parole est donnée ensuite à M.
Kardelj, Yougoslavie, qui déclare qu'en
acceptant le principe de la majorité
simple son pays continuerait à partici-
per à la conférence , mais ne pourrait
que manifester une grande réserve.

Intervention du délégué
anglais

M. Alexander, chef de la délégation
britannique, expose que la commission
du règlement, après huit jours de né-
gociations, a pris une décision par
5 voix contre 2, soit à une majorité de
plus des deux tiers. L'orateur est d'avis
qu 'il est inut i le  de continuer à perdre
ainsi du temps. Le monde désire que
l'on passe à des travaux plus sérieux.
Il tient également à relever les énor-
mes faits d'armes de la Grande-Breta-
gne. Il rappelle qu 'en 1940, les Britan-
niques étaient seuls au combat. Sans
les efforts de ces derniers, 11 n'y aurait
pas aujourd'hui de Conférence de la
paix. L'attitude adoptée par M. Molotov
ne peut que retarder l'établissement de
cette paix.

La prochaine séance est fixée à ven-
dred i à 10 heures.

Un mémorandum autrichien
au sujet du Tyrol du sud

INNSBRUCK, 8 (A.F.P.). — « Afi n
de créer un apaisement durable au
cœur même de l'Europe, le gouverne-
ment fédéral autrichien demande aux
nations assemblées à la Conférence de
la paix d'appliquer les principes pré-
vus par la Charte de l'Atlantique et le
statut des Nations unies , ainsi que d'ac-
corder à la population éprouvée du sud
du Tyrol le droit de disposer d'elle-
même », telle est la revendication for-
mulée dans le mémorandum adressé à
la Conférence de la paix par le gouver-
nement fédéra l autrichien au sujet du
Tyrol du sud.

Le plébiscite est le seul moyen con-
forme de justice démocratique qui soit
susceptible de servir de base à des re-
lations amicales durables entre l'Italie
et l'Autriche.

Le film de Bikini
sera présenté aux délégués
PARIS, 8 (Reuter). — La section d'in-

formation de la Conférence de la paix
a remis jeudi soir aux délégués une
invitation à assister à la présentation
d'un film sur les expériences de la
bombe atomique à Bikini.

BOURSE
( C O U R S  DE C L Ô T U R E)

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 7 août 8 août
Banque nationale .... 710.— d 710.— d
Crédit tonc. neuchât. 685.— 685.— d
La Neuchâtelolse .... 620.— 625 —
Câbles élect CortalUod 4050.- d 4050.- d
Ed. Dubled 8t Cle •¦ 890.— o 880.— o
Ciment Portland 1010.- d 1010.— d
Tramways, Neuchâtel 510.— d 510 — d
Klaus 2O0.— 200 — d
Suchard Holding S.A. 500.— o 590.—
Etabllssem. Perrenoud SOT.— d 500.— d
Cle viticole. Cortaillod 275.— d 275.— d
Zénith S.A ord. 200.— d 200 - d

> » prlv. 175.— d 175.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2V4 1932 97. — 97.— d
Etat Neuchât. 3V_ 1942 103.75 d 103.76 d
VlUe Neuchât. 4% 1931 101.50 d 101.50 d
VUle Neuchât. 3H 1937 101.50 d 101.50 d
VUle Neuchât. S1» 1941 -.— — .—
Oh.-de-Pds 4 % 1931 102.- d 102.— d
Le tocle 4 % V, 1930 100.50 d 100.50 d
Tram, de N. 4V _ % 1936 101 - d 101.- d
J Klaus 4V4 % .. 1931 101.25 d 101.25 d
Et. Perrenoud 4% 1937 101 25 d 101.25 d
Suchard S%% .. 194 1 102.50 d 102.50 d
Tau* d'escompte Banque nationale 1 V. %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 7 août 8 août

8% C.F P. dlrt. 1903 104.25 104.30
3% C. P. P 1938 100.10 100.05
4% Déf nat. .. 1940 101 50 d 101.45 d
SM,% Empr. féd. 1941 103.80 103.90 d
314% Jura-SImpl . 1894 102.10 102.10

ACTIONS
Banque fédérale 31.- d 32.50 d
nni nn banques suisses 823.— 818.— tt
Crédit suisse 7-16.- 736.—
Société banque suisse 686 — 686.—
Motor Colombus 549.— 552.—
Aluminium Neuhausen 1570.— 1575.—
W- .tIé 1129.- 1134.—
Sulzer 1850.- 1860.—
Hlsp. am. de electric. 875.- 875.—
Royal Dutch 520.— 523.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchfttelolse

COUR S DES CHANGES
du 8 août 1946

Demnnde Offre
Londres W*t 17.36
Parts 3.60 14 3.63 14
New-York 4.28 4.32
Stockholm .... 118.80 119.60
Milan ¦ —•— 195
Bruxelles 9.84 V. 9.90 V.
Buenos-Aires •• 104 — 108 -

Coura communiqués ft titre Indicatif
par la Banque cantonale neuchâtelolse

La discussion du rapport de M. La Guardia
au conseil de l'U. N. R. R. A.

GENÈVE, 8. — Le conseil de l'TJ.N.
R.R.A. s'est réuni jeudi matin , en séan-
ce plénière, sous la présidence de M.
Fryhagen (Norvège). L'ordre du j our
appelle la suite de la discussion du
rapport du secrétaire général pour la
période du ler janvier au 80 juin 1946.

Le premier orateur est M. Vaolav-
Maj er, ministre de l'alimentation de
Tchécoslovaquie. Il commence par ren-
dre hommage au travail magnifique
de l'U.N.R.R.A., reconnu aujourd'hui
dans le monde entier, et est heureux
de pouvoir dire qu 'en ce qui concerne
la Tchécoslovaquie, oe travail a été
extrêmement efficace.

Z_a voix de la Pologne
L'assemblée entend ensuite M. Kilay-

Mino, premier ministre de Pologne, qui
déclare.que le rapport du directeur gé.
néraV et le discours .prononcé mercre-
di par le chef de la délégation des
Etats-Unis posent, devant le conseil,
des problèmes fort graves. De leur so-
lution dépendra le sort de nombre de
pays d'Europe. Il rend hommage, à
l'U.N.R.R.A. qui a apporté à l'humanité
souffrante d'après-guerre un appui
substantiel et réel.

Puis l'orateur rappelle les efforts
faits par la population polonaise pour
la reconstruction du pays. Il souligne
également l'aide généreuse apportée
par les nations amies et par l'Ù.N.R.
R.A. Il estime que la tâche dévolue à
l'U.N.R.R.A. n'est nullement terminée.
Il faut , ajoute-t-il , que le conseil se
rende compte des immenses responsa-
bilités qui pèsent sur ceux qui pensent
que l'activité de l'U.N.R.R.A. pourra
cesser an 31 décembre.

Il y a actuellement, dit l'orateur,
deux hypothèses : ou bien on nous lais-
sera seuls, et dans ce cas la Pologne

«era le point faible de l économie mon-
diale, ou bien on nous apportera encore
l'aide nécessaire en 1947 et le relève-
ment de l'économie polonaise pourra
devenir définitif. Il termine en disant
que la cessation de l'activité de
l'U.N.R.R.A. serait un véritable mal-
heur pour beaucoup de paye.

Le délégué yougoslave déclare que
son pays ne peut partager l'opinion
de certains gouvernements selon la-
quelle les opérations de l'U.N.R.R.A.
doivent prendre, fin. Elles doivent au
contraire continuer. La Yougoslavie
aurait besoin d'une aide de 300 millions
de dollars. Du fait de la sécheresse,
la récolte yougoslave est considérable-
ment au-dessous du niveau de la récolte
moyenne. Un énorme effort sera néces-
saire pour revenir au niveau d'avant-
guerre et le pays aura encore besoin
d'importer beaucoup de vivre*. . j *

On entend encore le délégué de la
Norvège, M. Aake Ordings, qui estime
que l'œuvre d'entraide n'est nullement
terminée.

La suite de la discussion est ren-
voyée à vendred i matin.

M. Erwin Schuller. observateur au-
trichien, est venu dire à son tour la
gratitude de son gouvernement et du
peupde autrichien aux gouvernement*
des Nations unie., qui ont permis à
l'U.N.R.R.A d'intervenir avec tant de
succès en faveur dles pays européens.

Après avoir montré combien la si-
tuation était encore critique en Autri-
che, l'orateur a déclaré que sd ee pays
ne devait plus bénéficier de l'assistan-
ce de l'O.N.R.R,A. après le 1er jan-
vier 1947, il se trouverait dans une si-
tuation pire que celle existant avan t
le 1er avnffl, c'est-à-dire avant qiue
l'U.N.R.R.A. envoie ses fournitures à
l'Autriche.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, le décret du 28 août

1941 relatif à l'importation des jour-
naux, publications, périodiques, livres
et tous imprimés originaires de Suisse
est abroge, supprimant ainsi toutes
restrictions à l'importation.

En ITALIE, selon des informations
de source américaine provenant de
Tri este, les autorités yougoslaves em-
portent fébrilement tout le matériel et
les installations industrielles Italiennes
de la partie de la zone b qui , suivant
les plans des <¦¦¦ quatre grands ». devra
être comprise dans l'Etat libre triestin.

Mlle Gabriella Neri, le célèbre auteur
d'histoires enfantines, a été trouvée
morte dans son appartement de Flo-
rence, mercredi. Elle était âgée de
60 ans. La malheureuse a été assassinée
par un Inconnu, un cambrioleur appa-
remment. Le décès remonte à diman-
che.

En BELGIQUE, les cigarettes et ta-
bacs sont vendus sans tickets à partir
du 9 août.

En ANGLETERRE, le trésor britan-
nique communique qu'un accord dc
paiements n été conclu entre la Grande-
Bretagne et la Hongrie.

En PERSE, le ministère des affaires
étrangères iranien a demandé le 6 août
à l'ambassadeur britannique à Téhéran
que le gouvernement anglais retire ses
forces de Bassorah et facil i te le retour
à une situation normale.

En GRÈCE, plusieurs milliers de
soldats grecs appuyés de détachements
de gendarmerie, d'artillerie, de chars
et d'avions de reconnaissance, ont
effectué pendant dos semaines des
opérations de nettoyages contre les
bandes armées dans la région monta-
gneuse de l'Olympe, au sud de la Ma-
cédoine.

Aux ETATS-UNIS, de nouvelles se-
cousses slsmiques se produisant appa-
remment dans la région des Caraïbes,
ont été enregistrées jeudi par le sis-
mographe de l'Université de Loyola.

Lcs secousses ont commencé à 13 h. 34
et ont duré 90 minutes.

Le sismologue de l'université a dé-
claré quo 1D nouveau tremblement de
terre était de la Plus grande Intensité

et a fixé son épicentre __ environ 3200
kilomètres de Chicago.

On apprend au sujet dn tremblement
de dimanche dans cette région que
onze villes de la cote nord de la Répu-
blique dominicaine ont souffert

Pour lut ter  contre la chaleur

BEAU-RIVAGE
vous o f f r e  ses délicieuses bières
Muller , ses glaces, crème ou f ru i t,
ses f r a p p é s , ses coupes.

Le mystère du cadavre
de Mussolini

n'est toujours pas éclairci
MILAN, 8 (A.T.S.). — Lo « Mi la no

Sera » annonce que l'un des individus
arrêtés pour avoir volé le cadavre do
l'ex-« duce » a affirmé que la dépouille
mortelle a été remise à un ecclésiasti-
que, le père Zucca , qui l'aurait enterrée
dans le jardin du couvent de Sant-
Angelo.

La police s'est rendue sur les lieux
et a constaté que le cadavre a de nou-
veau disparu , ainsi que le père Zucca.

La tombe avait été ouverte peu de
temps auparavant , en toute hftte.

La Constituante
repousse un projet

communiste

EN FRANCE

concernant la réf orme
de la Haute-Cour

PARIS, 9 (A.F.P.). — Ouvrant à la
Constituante le débat sur la proposition
de lois communistes concernant la ré-
forme de l'organisation de la Haute-
Cour de justice, M. Moro Giafferi , ra-
dical-socialiste, rapporteur de la com-
mission de la justice, estime que la
Haute-Cour est une j uridiction qui doit
être indépendante. Il s'étonne de la dé-
cision des jurés communistes qui ont
donné leur démission de cette cour
comme s'ils avaient reçu un mot d'or-
dre.

L'orateur interroge alors le président
de oe tribunal , le député socialiste
Louis Noguôres, qui aff irme que la
Haute-Cour siégera. Le rapporteur de-
mande à l'assemblée de ne pas prendre
en considération la proposition com-
muniste en affirmant que la crainte et
la haine sont les mots d'ordre d'un
parti. Cela c'est du fasoistne.

M. Peron, communiste, auteur du
projet, affirme que la Haute-Cour doit
être reformée et remarque que cette ju-
ridiction ne peut valablement siéger
puisque, du fait de la démission des
jurés communistes, la règle de la re-
présentation proportionnelle ne pout
plus être respectée.

Après une intervention de M. Jacques
Duclos , porte-parole du groupe commu-
niste, le projet, mis aux voix au scru-
tin public, est repoussé par 430 voix
contre 142, sur 572 votants.

Le projet de déclaration
de principes de

la nouvelle constitution
française

PARIS, 8 (A F. P.). — Réunie sous
la présidence de M. André Philip, la
commission de la constitution a dis-
cuté jeudi matin le projet de décla-
ration de principes qui doit, en vertu
de l'accord réalisé mercredi, se substi.
tuer à la déclaration des droits qui fi-
gurait en tête de la constitution sou-
mise au référendum.

Le texte élaboré rappelle le» droits
et libertés consacrés par la déclaration
de 1789 et proclame les droits de tout
être humain, sans distinction de race,
de religion ni de croyance. Il affirme
d'autre part l'égalité des hommes et
des femmes devant  la loi, le devoir de
travailler et le <_Soit d'obtenir un em-
ploi.

Il rappelle les droits des travailleurs
(Miberté syndicale, droit de grève, par.
ticipation à la débemnination des con-
ditions du travail et à la gestion des
entreprises), ainsi que le Principe de
la nationalisation des entreprises ayant
•le caractère d'un service public natio.
nal ou d'un monopole de fait.

Il proclame les devoirs de la nation
envers l'individu et la famille, notam.
ment quant à la protection de la san.
te, à la sécurité matérielle, au repos
et aux loisirs, et à l'accès égal pour
l'enfant et pour l'adulte à l'instruction
et 4 la culture. Il précise que l'organi-
sation de l'enseignement public gra-
tuit et laïque est un devoir de l'Etat.

La Tchécoslovaquie
et la Pologne vont conclure

un pacte d'alliance
et d'assistance

PRAGUE, 8 (Reuter). — On apprend
de Paris que le ministre des affaires
étrangères de Pologne, M. Wicenty
Rzymowski et le ministre tchécoslova-
que des affa ires étrangères, M. Jan
Masaryk sont convenus de conclure
entre les deux pays un pacte d'alliance
et d'assistance sur le modèle de celuiqui lie déjà la Tchécoslovaquie et la
Yougoslavie.

Ce traité doit encore être ratifié par
les deux gouvernements.

Les relations entre la Pologne et la
Tchécoslovaquie étaient un peu tendues
ces derniers temps en raison des reven-
dications polonaises sur le territoire
industriel de Teschen. Pour sa part , la
Tchécoslovaquie formulait des deman-
des sur une partie de la Silésio alle-
mande appartenant actuellement à
l'Etat polonais.

Sur proposition tchécoslovaque, les
deux parties ont renoncé provisoire-
ment à leurs revendications territo-
riales jusqu 'au moment où la frontière
allemande de l'est serait définitive-
ment tracée. .

La guerre civile
ravage la province
chinoise de Jehol

Tchanq Kal-Chek
paraît décidé à en finir
avec les communistes

LONDRES, 8 (Reuter) . — Le corres-
pondant du « Times » à New-York an-
nonce, sur la base d'informations de
source communiste, que la guerre ci-
vile en Chine s'est étendue à toute la
province de Jehol. Les communistes
accusent • le gouvernement central
d'avoir déclenché l'offensive. Tchang
Kaï-Chek parait résolu i expulser les
communistes de la province de Jehol.
Il avait décidé cette épuration il y a
quelques semaines en vue d'obtenir
une solution pacifique en négociant
avec les communistes.

LE MUSEE CHURCHILL
LONDRES, 9 (A F. P.). — La mai-

son do campagne do M. Churchill de-
vient propriété nationale. Après lo dé-
cès do l'homme d'Etat, elle deviendra
musép nat ional , commémorant son rô-
le dans l'histoire britannique. Néan-
moins , M. Churchill et sa famille con.
tinuent a habiter la propriété.

Quand les S. S. complétaient
la collection anatomique de Strasbourg

Nouvelles révélations à Nuremberg sur les atrocités allemandes

NUREMBERG, 8 (Reuter). — Le tri-
bunal poursuit l'audition des témoins
au sujet de l'activité des S. S. Georg
Morgen reconnaît que toute personne
envoyée dans un camp de concentr__-
tion ne pout recouvrer la liberté. Il dé-
crit les massacres d'Auschwltz , mais il
est interrompu par un avocat de la dé-
fense qui lui demande :

— Pourquoi n 'avez-vous pas f a i t  con-
naître au monde ces meurtres t

Morgen répond :
— J' aurais dû pouvoir recourir à la

presse et à la radio. Si j' avais crié sur
les toits ce que je  savais , J I M . ne m'au-
rait cru , tant le système de destruc-
tion à Auschwitz était incroyable.
D' ailleurs , on m'aurait vile arrêté.

Le major Elwyn Jones, substitut bri-
tannique, présente ensuite une série de
documents prouvant que les S. S.
avaient pour mission de saisir « les
commissaires bolchévistes juifs » pour
les assassiner et enrichir de Heurs sque-
lettes la collection de Strasbourg.

Comment fut complétée
la collection anatomique

de Strasbourg
Le tribunal entend ensuite la dépo-

sition de WoUfram Sievers, chargé de
la direction de l'organisation nationa-
le-socialiste du Reich des enquêtes ra-
ciales. Sievers affirme que la collec-
tion anatomique de Strasbourg avait

été uniquement instituée en vue de re-
cherches scientifiques. Le témoin dé-
clare dans un des documents présen tés
au tribunal par lie substitut britannique:
t Nous sommes parvenus à réunir une
collection complète de crânes de tous
les types raciaux.

» Cependant , nous n'avions que quel-
ques spécimens de crânes j u i f s .  La
guerre sur le f ront  de l' est nous a don-
né l'occasion de combler les lacunes de
notre collection. Les crânes des com-
missaires bolchévistes j u i f s  qui repré-
sentent le prototype d' une créature dé-
goûtant e mais caractéristique nous Ver-
mettront d'incorporer à notre collée
tion un objet d' une grande valeur
scientif ique. »

Un autre document donne des détails
sur la manière dont la poJice devait
s'y prendre en assassin a at des juifs
pour que les têtes fussent soigneuse-
ment séparées du corps et conservées
dan« des récipients fermés hermétique-
ment et contenant de l'alcool.

Sievers prétend qu 'il n'était pas au
courant de ces macabres expériences.
H f ini t  cependant par avouer avoir as-
sisté a l'une d'elle.

Le substitut ' britannique Jones lit
ensuite un rapport que Sievers avait
envoyé au quartier général de la sû-
reté. U ressort de ce texte que des ex-
périences ont été faites sur 115 per-
sonnes, parmi lesquelles 80 juive s.

Les Arabes refusent
de participer

à la conférence
de la table ronde

L'ÉPINEUX PROBLÈME
DE LA PALESTINE

JÉRUSALEM. 8 (Reuter). — Le vice-
président du comité arabe suprême de
Palestine, Jamal Hussein!, a repoussé
l'invitation du gouvernement britanni-
que d'envoyer à Londres une déléga-
tion des Arabes de Palestine pour
prendre part aux prochaines négocia-
tions.

On annonce qu 'Hussein! a déclaré à
sir Alan Cunnlngham que le comité su-
prême se refusait à participer à tous
les pourparlers sur l'avenir de la Pales-
tine lorsqu 'ils viseraient un plan de
partage de la Palestine.

A l'occasion de sa conversation avec
sir Alan Cunnlngham, il a abordé la
question de l'immigration juive clan-
destine et réclamé la libération de déte-
nus politiques arabes.

M. Achmed Shukejiri , directeur à Jé-
rusalem de 1' « Arab Office », a déclaré
à des représentants de la presse que
les Arabes coordonnaient leurs efforts
politiques et diplomatiques pour com-
battre le plan anglo-américain tendant
à la formation d'un Etat palestinien
fédératif. M. Shukejiri a dit : « Si nos
efforts se révèlent vains, notre nation
prendrait l'initiative d'agir. »

Cent mille immigrants juifs
iront-ils en Palestine ?

On apprenait entre temps par une dé-
claration de l'agence juive a la session
d'ouverture du conseil national juif de
Palestine que tous les préparatifs
étaient terminés pour accueillir 100,000
immigrants juifs en Palestine. L'éta-
blissement dans ce pays de ces immi-
grants était prévu par la commission
anglo-américaine sur la Palestine. On
commencera à la fin du mois la cons-
truction d'un camp d'accueil pour le-
quel l'agence juive a acheté aux auto-
rités militaires américaines en France
des baraquements. Ces baraquements
qui peuvent accueillir dix mille per-
sonnes ont été démontés et expédiée
en Palestine.

Au cours de cette séance du conseil
national juif , on a appris que depuis
ja nvier de cette année, dix mille immi-
grants juifs clandestins étaient entrés
en Palestine et y avaient trouvé un
emploi. Le 60 % de ces juifs est occupé
actuellement dans l'agriculture.

Le professeur Laski
reçu par Staline

MOSCOU, 8 (Reuter). — M. Staline a
reçu jeudi soir au Kremlin l'ancien
président du parti travailliste anglais,
M. Harold Laski , ainsi que les autres
membres de la délégation travaill iste
qui se trouvent actuellement en Rus-
sie. La visite a duré plus de deux heu-
res, un temps extraordinairement long
pour une telle audience.

M. Truman rejetterait
le projet anglais

concernant la Palestine
WASHINGTON, 9 (A.F.P.). — Les

membres suppléants du comité gouver-
nemental et ceux de la commission
technique pour les affaires juives ont
terminé jeudi l'étude du plan britanni-
que sur la Palestine. La décision appar-
tient maintenant au comité gouverne-
mental qui est composé du président
des Etats-Unis et des secrétaires d'Etat
de la guerre et du trésor.

Selon les milieux généralement bien
informés, le président rejetterait le
plan britannique de division de la-Pa-
lestine et insisterait une nouvelle fois
pour l'admission sans condition de
100,000 réfugiés juifs en Palestine.

CARNET DU JOUR
Cinémas

Studio j 20 h. 30. La cinquième chaise.
Apollo : 20 h. 30. Paris à l'aube.
Palace : 20 h. 30. Jeunesse enchaînée.
Théâtre : 20 h. 30 Du sang sur le soleil
Rex : 20 h. 39. Nuits Joyeuses à Honolulu

DERNIÈR ES DÉPÊ CHES DE LA NUI T

La convention des Détroits
reconduite pour cinq ans

ISTAMBOUL, 8 (A.F.P.). — La con-
vention de Montreux sur les Détroits
est reconduite h partir de jeudi pour
une durée de cinq ans. Aucune revi-
sion ne peut maintenant, avoir lieu
avant 1951.

Le texte en vigueur prévoit en effet
que les puissances signataires peuvent
demander tous les cinq ans à par i  ir  du
9 novembre 1936 la revision d'une ou
plusieurs dispositions, à condition que
la demande soit faite trois mois avant
l'expiration de la période en cours,
o'est-à-dlre avant le 9 août. Le gouver-
nement soviétique, qui avait soulevé à
Potsdam et auprès de l'ambassadeur de
Turquie à Moscou la question des dé-
troits, s'est abstenu de toute démarche.

Les milieux bien informés estiment
généralement que l'U.R.S.S. confirme
ainsi implicitement son intention de ré-
gler ce problème directement aveo la
Turquie au moment qui lui paraîtra
opportun.

f 
^RESTAURANT CM

JLNTIQUAR BERNE
*BAB r*,* KAj Hgj uf M .t el.iiiii

Un nouveau géant de l'air
FORTWORTH (Texas), 9 (A. F. P.).

— Le nouveau bombardier géant hexa-
moteur « B 36 », ayant un rayon d'ac-
tion de 25,000 km., a fait , jeudi , aveo
succès, ses premiers essais, après cinq
ans d'études.

Le gouvernail de cet appareil a la
hauteur d'une maison de cinq étages
et la superforteresse volante « B 29 >peut s'abriter eous son aile.

Petites nouvelles suisses
+ Avec un Jour de retard, dû a un

accident d'automobile survenu & Hano-
vre, l'équipe représentative de Suède, qui
vient se mesurer à Bienne dans un match
de tir avec la Suisse, est arrivée en au-
tocar a, B&le, où elle a été saluée par M.
Bohny, président de la Société cantonale
des carabiniers, au nom des tireurs hel-
vétiques.
• Les colonnes de secours parties de

Zlnal et de Banda à la recherche des
deux malheureux alpinistes dont on est
sans nouvelles depuis dimanche, perdus
au Weisshorn. sont rentrées Jeudi après-
midi sans avoir retrouvé leurs traces.

* Le Conseil d'Etat et le conseU ad-
ministratif de la ville de Genève ont
offert Jeudi un déjeûner en l'honneur du
directeur général de l'U.N.R.R.A., M. La
Guardia.

Championnat de lutte
_ . ¦ Téte-de-Itan

A l'Instar des adeptes de la Suisse pri-
mitive. l'Assoclasion cantonale neuchftte-
lolse des lutteurs organisera Tj ine Journée
qui se déroulera le dlmanch? 11 août à
Tête-de-Ran. Ainsi , les p:OT_ .__eurs, qui
nous l'espérons, s'y trouveront nombreux,
auront l'occasion d'assister à une fête de
lutte suisse développan t ses phases dans
le cadre qui lui est sl partlo-ller , dans
lequel ce J EU national par excellence a
trouvé ses premières roantfes'Jatlons et
l'originalité de swi styls,
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Communiqués

Armes de Guerre . Neuchâtel
Samedi après-midi

Dernier tir obligatoire
Pas de f inanc e d' entrée

Les anciens et nouveaux membres
sapant, les bienvenus

Livrets de service et de tir nécessaires

i CE SOIR dès 20 li. 30 >|

Unique gala |
HAZY OSTERWALD i
le meilleur orchestre suisse I

de Jaez — Attractions n
¦\ DANSE Entrée 1 fr. 60 fl
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relaver
agréablement avec
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(dévore la graisse)
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Les modalités du nouvel
accord commercial

franco-suisse
signé le 1er août à Paris

LA ViE NATI ONALE

BERNE, 8. — Comme on l'a annon-
cé, un nouvel accord commercial entre
la Suisse et la France, valable pour
une année, a été signé à Paris le ler
août. Le ConseU fédéral l'a approuvé
au vu d'un rappor t circonstancié du dé-
partement fédéral de l'économie publi-
que.

Les principaux résultats de cet ac-
cord, qui a été négocié dans des con-
ditions difficiles, mais dans un esprit
de mutuelle compréhension , sont les
suivants :

A côté de certaines matières premiè-
res et de produits semi-ouvrés, la Suis-
se obtient des contingents pour l'im-
portation de Frauce de : chevaux, se-
mences fourragères et potagères, foin ,
paille, phosphates, superphosphates,
scories Thomas, etc. Le contingent de
fer (ferra ille, semi-produits de fer et
acier et autres feus) a subi une forte
réduction par rapport â celui de l'ancien
accord. Il s'élève à 1500 tonnes par
mois. La Suisse a pu s'accommoder de
cet état de choses, vu les possibilités
qu 'elle a de s'approvisionner actuelle-
ment dans d'autres pays. L'accord du
16 novembre 1945 stipulait un contin-
gent particulièrement élevé poutr l'im-
portation de vins fran çais en Suisse,
vu les besoins tout à fait  exceptionnels
de vin à l'époque. De grandes quan-
tités de vin se trouvant actuellement
en Suisse, ce contingent a été diminué.
L'accord distingue entre les vins de
consommation courante, d'une part , et
les vins « de marq ue » et à l'appella-
tion contrôlée, d'autre part , ceux-ci bé-
néficiant d'un contingent plus élevé
que tes vins ordinaires. La Suisse s'est
vue obligée de maintenir le contingent
spécial de vins destinés à la clientèle
particulière en le limitant, toutefois,
aux vins de marque et à appellation
d'origine et sous réserve du contrôle
de l'origine de ces vins.

L'accord prévoit en outre, l'importa-
tion en Suisse d'une série dk» marchan-
dises exportées habituellement par la
France, telles que motocycles et cycles,
automobiles, verres, verrerie, parfu-
merie, produits chimiques, textiles (fils

tissus et confection), instruments et
appareils, etc.

Les exportations suisses
en France

A l'exportation en France, la Suisse
a pu maintenir d'une manière généra-
le, à leur niveau actuel, les contin-
gents don t elle bénéficiait pour les pro-
duite industriels qu 'elle exporte habi-
tuellement: tissus, broderies, tresses de
paille, chaussures, horlogerie, comp-
teurs, raccords, articles de décoltotage,
instruments de précisions, etc. D'autre
part, la Suisse a de nouveau accordé
à la France des contingents d'exporta-
tion de machines intéressant son réé-
quipement (machines agricoles, trac-
teurs, turbines, moteurs Diesel, machi-
nes-outils, matériels électrique, etc.).
Toutefois, les contingwitR très élevés
de l'ancien accord ont suoi une réduc-
tion tenant compte des délais actuels
de livraison.

En matière agricole, la Suisse obtient
des contingents de fruits (pommes et
poires), produits de l'arboriculture
fruitière (jus de fruits, marc de fruits,
pudpe de pommes, poires séchées), fro-
mages (gras et quart gras, from age
vert de Glaris) et poissons. Elle livre-
ra en outre à la France du bétail (va-
ches, génisses, taureaux, chèvres et
boucs), des pommes de terre, etc.

L'accord du ler août prolonge no-
tamment les dispositions de l'accord du
16 novembre 1945 rela t ives à l'échange
de bois feuillus français contre des bois
résineux suisses. La possibilité d'auto-
riser un nouvel échange de ces bois
sera examinée ultérieurement.

De nouvelles avances
de la Confédération

La Suisse a donné son accord à ce
que le plafond des avances de la Con-
fédération en faveur de la France soit
relevé de 250 à 300 millions de francs
comme le prévoyait l'accord commer-
cial du 16 novembre 1945, mais sans les
conditions spéciales prévues par cet
accord. ¦

L'accord a efDet au 1er août 1946.

LUCERNE, 8. — La direction du 2me
arrondissemest des C. F. F. communi-
que :

Le 8 août, à 16 h. 10, à un passage
à niveau non gardé, près de la gare de
Buren sur l'Aar. une flèche rouge est
entrée en collision avec un attelage.
Deux adultes ct un enfant ont été tués
et un enfant blessé.

La flèche rouge a pu poursuivre sa
route après le déblaiement de la vole.

Deux adultes et un enfant
tués à un passage à niveau

nrès de Buren sur l'Aar

A en croire la « Tribune de Lausan-
ne », c'est dans la magnifique propri é-
té du château de Choisy, sise à quel-
ques centaines de mètres à l'ouest de
Rolle près de la route de Genève que
M. Churchill passerait la période qu'il
a l'intention de consacrer aux rives lé-
maniques. Ce château avait été réparé
pour y recevoir le roi Alphonse XIII
qui comptait s'y installer. Sa mort , sur-
venue à Rome, l'empêcha de donner
suite à ce proj et.

Actuellement le château est propriété
de la Société de banque suisse. Une
équipe d'ouvriers est en train de faire
les aménagements nécessaires afin que
l'ancien premier ministre br itannique
y trouve toutes les commodités désira-
bles et qu 'il emporte le meilleur souve-
nir de l'accueil qui lui sera fait sur
les boïds du Léman.

(Réd. — Nous félicitons vivement M.
Churchill d'avoir choisi... Choisy, tout
près de Rolle. « Winnie» fera un Belle-
trien parfait et le béret vert qui va s'a-
jouter à son impressionnante collec-
tion de couvre-chefs, lui ira certaine-
ment comme... un gant.)

_Le « monstre » ravage les
alpages du val d'Anniviers. —
SIERRE, 8. Le « monstre » s'en est pris
également à des chèvres dans les al-
pages des Diablons, dans le val d'An-
niviers, qui viennent de subir le mê-
me sort que leurs congénères d'Aagarn.

D'après des renseignements reçus
j eudi matin, la bête a dévoré presque
entièrement sa dernière victime. Son
atti tude laisse carrément supposer
qu'on se trouve en présence d'un lynx
et peut-être même, d'un couple de
lynx.

Une station de radio ù cam-
pione. — LUGANO. 8. Le « Corriere
del Ticlno » a annoncé il y a quelques
jours que l'on étudie la possibilité de
créer à Campione un poste émetteur de
radio. Le même journal dit qu 'une
compagnie anglo-américaine s'occupe
du même projet. Il s'agirait d'installer
deux stations, l'urne à Campione , l'au-
tre à Vaduz. Ces postes diffuseraient
de la musique et des annonces publici-
taires. Ils auraient , sous certains as-
pects, les caractéristiques de Radio-An-
dorre.

La compagnie International-Radio
aurait déjà fait des offres à des spea-
kers tessinois, alors que la société an-
glo-américaine ouvrirait prochaine-
ment un concours pour trouver du per-
sonnel.

L>es Belges désirent venir
en Suisse. — BRUXELLES, 8 (Bel-
ga). — M. A. Berguer, directeur de
l'agence en Belgique de l'Office natio-
nal suisse du tourisme, interrogé par
un journaliste, voit trois raisons prin-
cipales à l'afflux des voyageurs pour
la Suisse, que l'on peut constater ac-
tuellement : le besoin d'évasion d'a-
bord. Ensuite le bon marché relatif
des séjours en Suisse, et enfin le plai-
sir qu 'éprouvent sans doute beaucoup
de touristes à visiter un pays ne por-
tant aucune trace de la guerre.

C'est dire que l'encombrement est
grand , a précisé M. Berguer, à telle
enseigne que l'obtention d'un visa pour
la Suisse requiert un délai de 8 à 10
j ours. A l'heuirv actuelle encore, le nom-
bre des visas délivrés chaque jour ap-
proche du millier, contre une moyenne
journalière de 600 le mois dernier. Ce
sont là des chiffres élevés qui placent
la Belgique au 3me rang parmi le con-
tingent de touristes internationaux se
rendant en Suisse, soit immédiatement
après la Grande-Bretagne et la France.

Inutile d'ajouter que cet aff lux mas-
sif pose de graves problèmes à l'admi-
nistration des chemins de fer belges.
Aussi la Suisse est-elle venue à la res-
cousse par la mise à sa disposition do
matériel roulant , permettant ainsi de
former chaque semaine trois trains
supplémen taires, venant s'ajouter aux
deux trains journaliers déjà prévus
pour la ligne Bruxelles-Bâle. Signalons
cependan t que l'un de ces trains sup-
plémentaires est exclusivement destiné
aux voyageurs venant de Londres.

C'est à Rolle que
M. Winston Churchill passera
la première partie de son

séjour en Suisse

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance du 6 août 1946, le Con-
seil d'Etat a : nommé M. Charles-An-
toine Hotz , Dr en droit, avocat et no-
taire, à Neuchâtel, en qualité de cen-
seur-suppléant de la Banque cantonale
neuchâteloise pour la fin de la période
administrative 1945-1949, en remplace-
ment de M. Daniel Erbeau, démission-
naire; ratifié la nomination de M.
Jea n-Pierre Bonjour, aux fonctions de
préposé à la police des habitants de la
commune du Pâquier, en remplacement
de M. Richard .Tornod. démissionnaire.

Décisions du Conseil d'Etat

AL JOIJ It 1_E JOUK

Pourquoi maintient-on
les coupons de repas ?

C'est la question que posait , l'autre
jour , un de nos confrères des Monta-
gnes, qui ajoutait : t Serait-ce pour
maintenir en place les fonctionnaires
qui vérifient chaque mois cinquante
millions de coup ons f »

Au début de la guerre, nombre de per-
sonnes des classes ' aisées mangeaient au
restaurant — les MC n'existaient pas
encore — et disposaient ainsi d'une ra-
tion double. Cette inégalité était in-
juste. L'introduction des coupons de
repa s la supprima , et ce f u t  bien ainsi.

Aujourd'hui , la situation a changé.
Les œ u f s , le miel, la confiserie, le cho-
colat , le cacao, le thé , le café , les pro-
duits  diététiques ne sont plus  ration-
nés. Nos rations de matières grasses, de
sucre, de produits  laitiers et carnés ont
été augmentés depuis la f i n  de la guer-
re. On ne voit par conséquen t pas biep
pourqu oi les coupons de repas ne sont
pas supprimés.

Le correspondant de V*. E f f o r t  » fa i t
remarquer très justement que les rai-
sons qui ont rendu nécessaire l'intro-
duction des coupons de repas ont cessé
de valoir, i Leur plus claire utilisation
semble être aujourd'hui de donner du
travail aux fonctionnaires qui , chaque
mois manipulen t — et sans hâte ! —quelque cinquante millions de ces cou-
pons (nous croyons savoir que ce chif -
f r e  est même considérablemen t supé-
rieur) et les examinent, p arait-il , à la
loupe pour dépister les faux coupons »...

Partout , la main-d' œuvre fai t  défaut .
Ces fonctionnaire ^ ne serai ent- ils pas
plus utiles ailleursî De plus , la tâche
des hôteliers , cafetiers et restaurateurs
serait facili tée, et les touristes étran-
gers, surtout , n'auraient plus besoin de
se creuser les méninges pour savoir
combien de coupons il faut  donner pour
une glace ou vm baba au rhum, ni de
s'étonner qu'aucun barème établi n'en
f i x e  par avance ta quantité.

NEMO.

LA VILLE

L'hôpital des enfants, fondation de
Mlle Cécile Jeanjaquet, a traité, du-
rant l'année 1945, un nombre d'enfants
plus élevé qu'en 1944, soit 214 enfants,
représentant 4808 journées, contre 169
enfants ou 4023 journées en 1944. Les
recettes se sont élevées à 26,577 fr. 45
et les dépenses à 32,009 fr. 19. Le fonds
de dotation de l'hôpital des enfanta
s'élevait, au 31 décembre 1945, à
564,110 fr. 20, représentant une augmen-
tation de 3628 fr. 85 par rapport à l'an-
née précédente.

Cette différence est constituée par le
legs de M. Jules-Edouard Graf, de 3000
francs, le legs de M. Wûlschleger-El-
singre, de 300 fr., des dons divers pour
50 fr. et la capitalisation d'intérêts,
278 fr. 85.

A l'hôpital des enfants

fl Ifl FRONTIÈRE
BESANÇON

M. Naegelen inaugure
les Semaines universitaires

dc France
Lundi se sont ouvertes, à l'université

de Besançon, les Semaines universitai-
res de France ,en présence d'une grande
partie du corps enseignant, d'étudiants
et de professeurs étrangers, ainsi que
de plusieurs sommités de l'université de
France.

M. Ed mond Naegelen, ministre de
l'éducation nationale, a prononcé une
allocution. Puis il fut reçu au Nouvel
hôtel par la fédération socialiste. MM.
Reverbori, de Montbéliard, Panier, de
Besançon, Fernand Monnier et Jean
Miajoz assistaient à cette réception. M.
Naegelen prononça à nouveau un bref
d i «cours.

Vfll-DE-BUZ

SAVAGNIER
Conseil général

(o) Notre Conseil générai s'est, réuni mardi
soir. Il a toui- d'abord renouvelé son bu.
reau. L'opération ne fut point compliquée;
l'ancien bureau fut réélu sans oposltlon
a la seule différence que le vice-président
passa à la présidence te que le président
sortant de charge passa & la vice-prési-
dence. La nomination xle la commission
du budget et, des comptes, composée de
cinq membres se fit également sans dis-
cussion et suivant l'usage, c'est-à-dire quo
chaque année deux des anciens membres
ne ee laissent pas réélire eft qu'ils sont
remplacés par les deux suppléants après
que deux nouveaux suppléants sont désl.
gnés pour l'année en cours.

Le projet du V.-R.
Toutefois , le motif de la réunion du

Conseil générai en pleine période de mois-
son n'était pas de procéder à quelques no-
minations, mais bien d'entendre M. Bes-
son, directeur du chemin de fer régional
diu Val-de-Ruz exposer les projets de réor-
ganisation de cette entreprise.

Ces projette , en liaison avec ceux envisa-
gés par la Compagnie des tramways de
Neuchâtel, consistant à remplacer la ligne
du tram Valangin-Neuchàtel par un trol-
leybus et à relier le quartier des Parcs
avec le centre de la ville, ont été exposés
dans la « Feuii'.le d'Avis » récemment.

En oe qui concerne spécialement le Val-
de Buz, un service de trolleybus rempla-
cerait la ligne actuelle du V.-R. Vll-
llers-Ces Hauts-Geneveys; il remplace-
rait également le service, des autobus
Cernler-VaJangln. Le service des autobus
ne subsisterait que pour relier Savagnler
à la région industriel!'.© de Cernler-Pon-
talnemelon, en évitant le détour par Dom-
bresson et en passant ainsi directement
de Saint-Martin à Savagnier par un che-
min communal entretenu sur leurs terri.
tolres respectifs par les communes de Ché.
zard-Salnt-Martln e. de Savagnler. Le
service des autobus continuerait à> relier
Savagnler à Valangin.

M. Besson expose qu'un projet établi en
1044 prévoyait une lalson directe du Val.
de-Ruz avec la gare de Neuchâteî au
moyen d'un trolleybus Valangln-Plerre-à-
BoiJ-gare de Neuchâtel. Ce projet, fort coû.
teux, croyons-nous, pour le Val^de-Buz, a
été abandonné. Une intervention d? l'of.
fioe fédéral des transports a conduit à ttne
entenne avec la Compagnie des tramways
de Neuchâtel et à la présentation du projet
actuel.

L'insta'iatilon de service de trolleybus
dans la partie ouest du Val-d.'-Ruz ne
peurt se faire sans l'Intervention financière
des commîmes du vallon. H est demandé
à la commune de Savagnler une partici-
pation de 14,800 fr . plus une garantie pour
le paiement de l'Intérêt d'un emprunt
que conitlracteralt l'entrejSrlse. Savagnler
pour sa part devrait garantir le paiement
de l'intérêt: sur un capital d'environ 10,000
francs. L'engagement total de la commune
s'élèverait ainsi à 25.000 fr. environ. M.
Besson s'attache à exposer les avantages
que noBne commune retirerait en regard de
la participation financière. Il répond à dl.
verses questions qui lui sont, posées con-
cernant la possibilité d'établir un service
d'autobus SalniS-Martin-Savagnler avant
que soit transformé en route cantonale le
chemin actuel. Au cours de la discussion,
aucun mouvement clair et ne* ne s'est
fait Jour pour ou contre le projet. Comme
il ne s'agissaii. que d'une séance d'Informa-
tion, aucun vote n'tnttervlnt. Oe n'est
qu'au moment où une demande formelle
de participaition sera faite que ie Conseil
général se prononcera.

MONT -D'AMIN
Capture d'un autour

Mercredi après-midi, un autour
adulte a été capturé dans le poulailler
du chalet Monnier au Mont-d'Amin,
dans des circonstances assez curieuses.

L'oiseau rapace venait de saisir une
poussine, maiB lorsqu'il voulut l'enle-
ver, il se heurta de tous côtés au treil-
lis métallique. Mme Monnier, qui avait
assisté à la scène, se précipita dans le
poulailler et, avec un cran magnif ique,
empoigna l'oiseau par le corps et réus-
sit, non sans peine, à le maintenir jus-
qu 'à l'arrivée de son mari.

Signalons à ce propos que M. Calde-
rara, chasseur et garde-chaese à Cer-
nier, a, il y a quelques jours, abattu
d'un magistral coup de fusil un de ces
dangereux rapaces.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Un petit train qui joue
de malheur

Le chemin de fer Saignelégier-la
Chaux-de-Fonds joue de malheutr. Un
jour , la locomotive s'immobilisa, faute
de pression; samedi matin , le feu de la
locomotive alluma une voiture à voya-
geurs à la descente de Bellevue. Le vent
avait chassé une bûche allumée sur la
boiserie desséchée diu vagon qui flam-
bait. Quelques bidons d'eau eurent rai-
son du foyer à l'arrêt de la Cibonrg.

VflL-DE-TRflVERS
I_e nouveau secrétaire

permanent de la F.O.M.H.
M. Albert Calame, conseiller comm u-

nal à Fleurier, vient d'être choisi par
la grande majorité des syndiqués du
Val-de-Travers comme secrétaire per-
manent de la F.O.M.H. dans ce district.

( VIGNOBLE

PESEUX
Un départ

(c) Mlle Emma Kuenzi , maîtresse
d'école ménagère, qui a donné ses cours
durant une trentaine d'année aux fil-
lettes des classes euipérieures do Pe-
seux et de Corcetles, a donné sa démis-
sion pour le ler septembre, désirant
jouir d'une douce retraite que chacun
lui souhaite aussi longue que possible.

Les centaines de jeunes filles qui ont
passé sous ses ordres et dont la grosse
majorité sout aujourd'hui des mamans,
se souviendront longtemps de l'excel-
lente méthode d'enseignement que pos-
sédait Mlle Kuenzi.

La démissionnaire fut maintes fois
appelée par le département de l'ins-
truction publique à donner des cours
de perfectiouuement aux jeunes mai-
tresses d'école ménagère. Au début de
la guerre, elle se dépensa beaucoup
pour donner aux adultes des cours
d'adaptation en matière culinaire,
d'après les rations de denrées que tou-
chait chaque ménage.
Elle laissera dans tous les milieux
de la population un excellent souvenir,
ses compétences étant connues bien au
delà de« frontières du canton.

A propos de pétards
(c) Les entrefilets parus après la fête du,
ler août, dans îa « Peullle d'avis de Neu-
châtel », ont été unanimement approuvés
par la population subléreuse. U serait temps
en effet que les autorités cantonales ainsi
que les organisations qui se dévouent pour
notre fête nationale, prennent touties les
mesutres nécessaires pour éliminer les Jeu-
nes gens qui croient, se rendre Intelligente
en gênant les orateurs et auditeurs.

Cette année tout spécialement, des drô-
les de garnements, en âge d'être encore
fessés , ne trouvaient rien de mieux que de
se cacher à- l'orée du bols et de lancer
dans la direction des auditeurs et des so-
ciétés qui se produisa ient, quantité de
« grenouii'.ies » eti de pétards qui explo-
saient au-dessus des tètes ou même dans
les Jambes des adultes.

Espérons que des sanctions Justifiées se-
ront appliquées l'an prochain , sl de tels
faits se reproduisent.

ENGES
I_a course des jeunes gens

(o) La société des Jeunes gens dlHnges-
Lordel a effectué sa course annuelle en
autocar, le lundi 5 août. Le parcours, aus-
si varié que possible, comprenait l'Itiné-
raire suivant : Enges, Neuchâtel, passage
à Grandson, Romainmôtier, où un arrêt
nous permet de visiter en détail la célè-
bre église de l'ex-couvent o'iunlslen, l'un
des plus captivants monuments de la
Suisse. Les fondations de deux églises plus
petites, dont la plus grande remonte au
VTIIme siècle, le célèbre Ambon de pierre
du même siècle qui s? ttrouve dans le
cheeur. attirèrent l'attention des visiteurs.De cette dernière cité historique, nous
repartons Jusqu'à la Dent-de-Vaullôn. Au
Boanmet, nous Jouissons d'une vue étendue
dans toutes les directions. La course se
poursuit Jusqu 'au lac de Joux, et le pi-
que-nique a lieu au Pont.

Après le dîner , départ en suivant d'abord
le lac de Joux, puis la route Internatio-
nale à ta frontière française , le lac des
Housses et la Cure. Le passage de. Saint.
Cergues (Suisse) s'effectue sans incident
Jusqu 'à la romantique cité de Nyon. La
chaleur étouffant? régnant au bond du
Léman incommode quelque peu nos voya-
geurs. Nouvel arrêt) à Morges (en pleine
Abbaye !) et retour par la colline de Cbo-
sonay, Yverdon, Neuch&tel et Enges, qn_B
tous retrouvent avec Joie.

La course a été une réussite complète à
tous points de vue ; à l'exception de quel-
ques gouttes de pluie dans la vallée de
Joux, le soleil fut toujours de la partie.AIGLE, 8. — Six éclaireurs lyon-

nais en séjour au Bouveret, montant
à la tour d'Aï, mardi , s'égarèrent et
se trouvèrent surpris par la nuit sur
une pente rocheuse entre Roche et
Corbeyrier. Un des éclaireurs, en
voulant rattraper son sac, roula sur
la pente sur une distance de 300
mètres. Deux autres, en se portant à
son secours, tombèrent également.
Un des blessés se rendit à Yvorne
où une colonne de secours s'organisa.
Elle comprenait quinze hommes
d'Yvorne et de Corbeyrier, dix
pompiers d'Aigle et sept gendarmes.
Les recherches, faites toute la nuit,
permirent de découvrir les deux
autres blessés et le reste de la troupe
qui avait campé dans les rochers.
Les trois blessés ont été conduits à
l'hôpital d'Aigle. L'un a le bras cassé,
les autres de multiples contusions.

Deux mineurs tués par une
avalanche dc pierres. —
AARAU. 8. Dans une carrière près de
Wildegg. en Argovie, un accident a
coûté la vie de deux personnes.

Après avoir procédé à une explo-
sion, deux mineurs étaient occupés à
des travaux de déblaiements, lorsque
de grosses masses do pierres se déta-
chèrent , ensevelissant et tuant Dome-
nica Pontiny. chef du chantier, et le
mineur Albert Ziegler.

Gros incendie dans une
usine soleuroisc. — BREITEN-
BACH (Soleure), 8. Un incendie a écla-
té jeudi matin , à 9 heures, dans la fa-
brique de prodiuiits isolants, Isolawer-
ken , à Breitenbach , dans le canton de
Soleure. En quelques instants, toute la
fabrique, qui a cent mètres de long et
deux étages, était en flammes. Comme
les installations contre l'incendie de la
la Brique ee révélèrent incapables de
maîtriser le fléau , on dut faire appel
aux pompiers de Breitenbach , Zwingen,
Laufen , et même de Bâle.

Grâce aux efforts conjugués de ces
sauveteurs, l'incendie put être éteint
à 10 h. 30, mais la partie sraipérieure de
la fabrique est détruite et l'eau a cau-
sé de gros dégâts, de sorte que les dom-
mages s'élèvent à quelque 100,000 fr.

Le ccnt-inilliéme enfant
étranger est arrivé en Suisse.
— BERNE, 8. La Croix-Rouge suisse,
Secours aux enfants, communique:

Le cent millième enfant  étranger,
victime de la guerre, un garçonnet de
7 ans. nommé Andréas Bauer, originai-
re de la province du Burgenland. est
arrivé vendredi en gare de Buchs. U
fait  partie d' un convoi d'enfants pro-
venant de la Basse-Autriche.

A cette occasion , les pensées de la
Croix-Bouge suisse, Secours aux en-
fants , vont à toutes les familles suis-
ŝ s qui ont accueilli ces cent mille en-
fants dans leur foyer et ont ainsi per-
mis de réaliser un grand nombre de
convois d'enfants.

Une maison de commerce bernoise a
fai t  cadea u d'une montre suisse au pe-
tit  Andréas, alors que les 449 autres
enfants  du convoi ont reçu du choco-
lat , grâce à la générosité d'un e fabri-
que suisse.

Trois éclaireurs français
blessés dans les Alpes

vaudoises
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Dans la journée de mercred i, nine
vingtaine d'éclaireurs venant de Mont-
béliard ont visité notre villle. Après
s'être procuré dans les magasins tout
le chocolat qu 'ils pouvaient obtenir, ils
s'en sont retournés, ravis de leur visite.

Des éclaireurs
du Montbéliard à NeuchAtel

M. Victor Lavanchy, buraliste et fac-
teur à la Coudre, va prendre sa retraite
après vingt-trois ans de services.

Une retraite au bureau
postal de la Coudre

Observatoire de Neuchâtel. — 8 aoûtTempérature : Moyenne : 21,5; min.: 14 ,6;max.: 27,4. Baromètre : Moyenne : 718 4Vent dominant : Direction : nord nord-ouest; force : modéré. Etat du ciel •depuis 17 h. 15, nuageux.

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

Niveau du lac, du 7 août, à 7 h. : 429.82
Niveau du lac, du 8 août, à 7 h. : 429.80

Température de l'eau 22°

Prévisions du temps : Au cours de la
nuit, augmentation de la nébulosité.
Vendredi matin , orages et pluies orageu-
ses. Vent d'ouest fraîchissant. Ensuite,
ciel variable avec quelques averses.

Observations météorologiques

JURA BERNOIS
JLes fabriques dans le Jura

(sp) Selon la stastistique cantonale , en
1945, le nombre des entreprises soumi-
ses à la loi des fabriques, dans le can-
ton de Berne, a passé de 1457 à 1543,
soit 42 de plus dans le Jura et 33 dans
l'ancienne partie du canton. A Bienne,
on en comptait 209, alors que le dis-
trict de Courtel ary en comptait 110, ce-
Jui de Porrentruy 75, Moutier 92, etc.
MMMf4*99M9!e9»»99i9>9Cf4«990C«« '?SC999«CCM«ea

du Jeudi 8 août 1946

Pommes de terre .... le kg. 0.30 0.35
Baves » —.— 0.60
Choux-raves » *—.— 0.40
Haricots » 0.70 0.90
Pois > 0.60 0.80
Carottes » 0.40 0.50
Carottes le paquet 0.25 0.35
Laitues le kg- 0.60 0.70
Choux blancs > 0.50 0.60
Choux rouges » 0.80 0.90
Choux Marcelin .... » 0.70 0.80
Choux-fleurs > 0.80 1.80
AU » 4 
Oignons le paquet 0.20 0.25
Oignons le kg 0.60 0.80
Concombres la pièce 0.20 0.80
Radis la boue 0.20 0.25
Pommes le kg o.30 1.80
Poires » 0.50 1.20
Prunes » 0.70 1.20
Pruneaux » 0.90 1.—
Noix > 2.60 4.30
Melon » 2. .—
Abricots » 1.30 1.50
Pêches » 1.60 1.90
Raisin > —.— 2.10
Oeufs la douz 4.20 — .—
Beurre le kg 8 09 — .—
Beurre de cuisine .. » 7.84 —.—
Promage gras » 4.30 — .—
Promage demi-gras .. » 3.44 — .—
Promage maigre .... » 2.72 — .—
Viande de bœuf ... . » 4.40 5.50
Veau » 6.40 8.40
Mouton » 8.— 9.—
Cheval » 2.40 6.—
Porc > 660 8.—
Lard fumé » 8.50 8.80
Lard non fumé .... » 7,20 — .—

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

RÉGION DES IflCS

YVERDON
Un maraîcher de la ville

et quatre occupants
de sa voiture

blessés par un train
à. un passage ft niveau

Mercredi , à 12 h. 15, un accident de
la circulation s'est produit au passage
à niveau sis à proximité de la halte de
Prilly - Chasseur. Un automobiliste
d'Yverdon , venant de Prilily et se ren-
dant à son domicile, est entré en colli-
sion avec le train Lausanne-Echallens-
Bercher qui arrive à la halte de Pridly-
Ohasseur à 12 h. 17.

Les cinq occupants de l'automobile,
dont une vieille dame, ont été Messes
plus ou moins grièvement. Après qu 'un
médecin de la région leur eût donné des
soins, il sont pu regagner leur domicile.
Aucune defi personnes se trouvant dans
le train n'a été blessée. Les dégâts sont
importants, et l'automobile a notam-
ment été fortement endommagée. La
gend armerie a procédé aux constata-
tions d'usage. L'accident paraît dû au
fait  que l'automobiliste, en s'engageant
sur le passage à niveau, devant le
train , croyait que ce dernier allait s'ar-
rêter à Priilly-Ch asseur. Or il s'agissait
du train direct , suivi à court interval-
le du train omnibus, ce que le conduc-
teur de l'auto ignorait.

Les victimes sont M. et Mme Charles
Fatio, maraîcher à Yverdon , et une da-
me qui les accompagnait, ainsi que
denx garçonnets. Tous ont reçu les
soins d'un médecin. Mme Fatio a été re-
conduite à Yverdon pax l'ambulance.

Il s'agit de deux prisonniers
de guerre allemands

évadés de France
A fin juillet , une ferme au lieu dit

«Haut-de-la-Cheneau », au-dessus de
Saint-Sulpice, recevait pendant la nuit
la visite de cambrioleurs qui emportè-
rent une assez grosse provision de den-
rées alimentaires.

Les soupçons de la police cantonale
se portèrent plus particulièrement sur
deux prisonniers de guerre allemands
évadés d'un camp en France, et qui
avaient été récemment arrêtés par la
gendarmerie de Saint-Biaise et détenus
à Neuchâtel pour les besoins de l'en-
quête.

Les deux prisonniers nièrent. Mais
la police cantonale de Neuchâtel , de
concert avec celle de Fleurier, décida
d'amener les deux Allemands dans la
ferme cambriolée, et ce n'est que sur
place que l'un et l'autre finirent par
avouer leur méfait.

Ils seront jugés par le tribunal du
Val-de-Travers avant d'être refoulés sur
territoire français.

Les auteurs du cambriolage
de Saint-Sulpice sont

identifiés

COUVET

(sp) Les journau x ont annoncé la
« Quinzaine de paroisse » qui se dérou-
lera sous la forme de plusieurs manifes-
tations, dans la seconde moitié de sep-
tembre, à Couvet.

De quoi s'agit-il exactement î — Au
lieu de s'en tenir à une « vente » tradi-
tionnelle (d'ailleurs suspendue depuis
1938) et nécessaire aux besoins parois-
siaux, un large comité d'organisation
s'est constitué, sous la présidence de M.
Philippe Chaible, afin d'apporter, en une
formule nouvelle, le témoignage de
l'Eglise dans la cité. Dans ce but , la
« Quinzaine » offrira à la population les
moyens des plus variés de prendre cons-
cience du rôle de l'Eglise. Cinéma, con-
férence,, concours sportif , concours de
photographie, soirée de sociétés locales,
exposition de peinture, exposition de
l'Eglise, sont autant d'occasions d'affir-
mer le champ d'action de l'Eglise.

Cette vaste entreprise veut servir le
témoignage de l'Eglise dans la cité;
elle doit être aussi le résultat de toutes
les bonnes volontés et de tous les efforts
de la cité au service de l'Eglise.

Initiative fiscale
(c) Le Conseil général se prononcera
prochainement sur l'initiative fiscale
lancée par M. Gaspard Duval et ap-
puyée par 381 électeurs. D'après les
taux proposés, 1271 contribuables sur
les ressources et 851 sur la fortune se-
raient dégrevés; par contre, il y aurait
une augmentation des charges pour 55
contribuables imposés sur ressources et
61 sur fortune. SUT la base du rôle
d'impôt de 1945, d'après une statistique
établie par le caissier communal — et
pour autant que la situation reste in-
changée — la commune encaisserait
21,663 fr. en moins sur les ressources
et 36,002 fr. en plus sur la fortune;
l'amélioration, pour la commune, serait
de 14,339 fr. L'initiative tend donc :
1) à imposer plus fortement un nom-
bre restreint de contribuables des ca-
tégories supérieures, tant pour les res-
sources que pour la fortune; 2) à dé-
grever le 96 % des contribuables gmc
ressources et le 93 % des contribua-
bles sur la fortune.

Vers une «Quinzaine
de paroisse »

(sp) Si 1 on en croit une information
de cLa Sentinelle », M. Wilfred
Franckfort. président du Conseil com-
munal et chef diu, dicastère des servi-
ces industriels depuis fin mars dernier,
remettrait prochainement sa démission
parce que se<* occupations l'empêchent
de s'occuper di\si affaires publiques.

Le parti rad ical auquel appartient
M. Franckfort examinerait prochaine-
ment la situation créée par cette déci-
sion.

Une démission
au Conseil communal ?

TRAVERS

(c) Une entreprise des Ponts conduit
la tourbe par camions à la gare de
Travers. Au moyen d'une glissoire en
bois, la tourbe est chargée smn. les va-
gons. De mai à ce jour, 160 vagons ont
été chargés, ce qui représente 2130 ton-
nes de tourbe destinées à Schaffhouse.

Un précieux combustible

A NEUCHA TEL ET DANS LA REGION

Madame veuve Paul Ecklin , à Neu-
châtel , ses enfants et son pètit-fils ;

Monsieur le Dr et Madame Théophile
Ecklin , à Schônengrund, et leurs en-
fants ;

Mademoiselle Elisabeth Ecklin, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jean Ecklin, à
Wettswyl et leurs enfants ;

Mademoiselle Ida-Marie Ecklin, à
Neuchâtel ;

Madame veuve Bobert Ecklin, à Neu-
châtel , et ses enfants ;

Madame et Monsieur Fritz Hess-
Ecklin , à Zurich, et leurs enfants ;

Madame et Monsieur le Dr Victor
Bolle-Ecklin, à Fleurier, et leurs en-
fants ;

Madame veuve Pauline de Butte et
famille, à Berne ;

Monsieur Paul de Greyerz, à Berne;
Monsieur le pasteur et Madame Karl

de Greyerz, à Wiggiswil ;
Mademoiselle Marie de Greyerz, à

Mûri ;
Monsieur Théodore de Greyerz, à

Frauenfeld ;
Monsieur le Dr et Madame Walter de

Greyerz et famille, à Gûmligen ;
Madame veuve Anna Kasser et fa-

mille, à Steffisbourg ;
Monsieur et Madame Walo de Greyerz

et famille , à Berne ;
ainsi que les familles de Greyerz,

Schinz et alliées,
ont le chagrin de faire part de la

mort de leur chère mère, belle-mère,
grand-mère, arrière-grand-mère, sœur,
belle-sœur, tante, cousine et parente,

Madame Chartes ECKLIN
née Ida de GREYERZ

que Dieu a reprise à Lui paisiblement
le 8 août 1946, dans sa 85me année.

Neuchâtel, le 8 août 1946.
Jusqu 'à votre vieillesse Je serai le

même, Jusqu 'à votre vieillesse je vous
soutiendrai , Je l'ai fait et Je veux
encore vous porter, vous soutenir , et
vous sauver. Esaïe XXXXVI, 4.

L'inhumation aura lieu, sans suite,
samedi 10 août 1946.

Culte à 14 h. 15 au domicile mor-
tuaire : rue de la Côte 46 a.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Ainsi parle l'Eternel : « Retiens
tes pleurs, retiens les larmes de tes
yeux ; car tes enfants reviendront
du pays de l'ennemi dans leur ter-
ritoire. »

Jérémle XXXI, 16, 17.
Madame veuve Ernest Garo, à Tra-

vers,
ainsi que ses enfants et petits-en-

fants, à Travers, Aubonne et Noirai-
gue,

ont le profond chagrin de fa ire part
du décès de leur cher fils, frère, petit-
fils et neveu,

Frédéric-Emmanuel GARO
enlevé à leur tendre affect ion à l'âge
de 16 ans, après quelques jours de
grandes souffrances.

Travers, le 7 août 1946.
L'ensevelissement aura lieu le samedi

10 août 1946 à 13 h. 15.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part


