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Il serait exagéré de dire que les
risques — ou les chances — d'une
revalorisation du franc suisse empê-
chent l'Helvète moyen de dormir.
Tout au plus celui-ci manifeste-t-il à
l'occasion quelque étonnement à
l'idée qu'une mesure pareille puisse
être envisagée. On a tant fait appa-
raître devant lui le spectre d'une
nouvelle dévaluation éventuelle que
la perspective d'une réévaluation du
franc le laisse assez sceptique parce
qu'elle bouleverse toutes les théories
constamment admises ces dernières
années.

Mais à ceux qui s'étonnent de cette
contradiction imprévue, il faut tout
de suite faire remarquer que l'un
n'empêcherait pas l'autre , autrement
dit qu'une revalorisation du franc
suisse n'empêcherait nullement , tout
au contraire , une nouvelle dévalua-
tion ultérieure plus forte que la réé-
valuation , qui consacrerai t en défi-
nitive une nouvelle baisse de la va-
leur de la monnaie par rapport à l'or.

En effet , ceux qui se font aujour-
d'hui les protagonistes d'une mani-
pulation monétaire à la hausse ne
songent en aucune façon à effacer
les traces de l'acte de septembre 1936.
Ils entendent simplement corriger
par un ajustement de la valeur du
franc, certaines conséquences de la
hausse des prix étrangers, ceux des
produits américains notamment , tout
en estimant dun  autre cote, que la
situation de notre industrie d'expor-
tation est assez forte pour endosser
le risque d'une hausse de ses pro-
duits du fait de la grande demande
qui existe sur tous les marchés in-
ternationaux. Et ceux-là mêmes, qui
demandent aujourd'hui la revalorisa-
tion du franc suisse seront les pre-
miers à demander sa dévalorisation
le jour où les choses ayant changé
il s'agira de protéger l'exportation
contre la concurrence étrangère. Ils
seront logiques , puisque pour eux la
monnaie doit être ajustée aux fluc-
tuations de la conjoncture extérieure.

Telle est, brièvement résumée, la
théorie des partisans de la monnaie
mobile. En principe, elle est sédui-
sante et propre à enchanter ceux qui
croient qu'il est facile de contreba-
lancer par des mesures artificielles
les effets des événements extérieurs.
En pratique et dans la réalité, les
choses s'arrangent beaucoup moins
bien. En effet , malgré certaines ap-
parences, personne n'a intérêt à voir
îa monnaie devenir flottante et ser-
vir de gaffe pour maintenir dans la
bonne direction le bateau de l'éco-
nomie nationale. On pense irrésisti-
blement à la vieille histoire du Jules
Verne de notre enfance , « l'Ile à hé-
lice >, où deux partis, celui de tri-
bord et celui de bâbord se disputant
les commandes de l'engin, les uns
voulant aller à gauche, les autres à

droite, firent tant et si bien que le
monstrueux navire finit par se dislo-
quer complètement consacrant bruta-
lement la fin du voyage.

On s'imagine aisément à quelle
extrémité serait rapidement réduit
un pays qui se mettrait à manier sa
monnaie pour parer à la petite se-
maine aux conséquences des fluc-
tuations économiques. Certes, on ob-
jectera qu'il ne s'agit pas de cela,
que les ajustements monétaires ne se
feront qu'à bon escient le moins sou-
vent possible et seulement quand des
raisons suffisantes les motiveront.
Mais ces arguments sont moins que
convaincants, car chacun sait que les
moyens faciles de masquer les diffi-
cultés sont toujours ceux qui s'em-
ploient le plus et ceux auxquels les
sociétés s'habituent ie plus aisément,
quitte à payer chèrement plus tard
les conséquences des moyens de for-
tune.

Enfin , il faudrait être bien naïf
pour s'imaginer qu'un Etat qui cher-
cherait à tirer profit du « truc » de
la monnaie mobile pourrait jouir
longtemps de son procédé. Ce der-
nier ne tarderait pas à être employé
par d'autres Etats, soucieux eux
aussi de corriger les effets de la
conjoncture et on ne tarderait pas à
assister à la plus néfaste sarabande
monétaire qui se puisse imaginer. Or
le monde souffre trop d'un manque
d'équilibre et de stabilité pour qu'on
puisse lui souhaiter de tenter encore
l'aventure des « monnaies-caout-
chouc >.

On ne voit pas très bien en parti-
culier ce que la Suisse aurait à y
gagner. Elle dépend trop étroitement
de l'économie internationale pour ne
pas souhaiter, au contraire, voir se
rétablir des relations financières
stables avec ses partenaires étrangers
et il ne lui appartient guère d'entrer
délibérément dans la voie de l'ins-
tabilité monétaire pour pallier aux
conséquences immédiates des prix
élevés des produits d'outre-Atlanti-
que.

En résumé, une revalorisation du
franc suisse, loin de consacrer le re-
tour à l'ancien ordre monétaire si-
gnifierait plutôt que la Suisse entend
pratiquer une politique d'opportu-
nisme monétaire. Certaines circons-
tances pourraient-elles justifier un
jour cette politique . Cette éventua-
lité ne peut être écartée à priori , car
dans l'état incertain du monde, bien
des choses peuvent être possibles et
tant que l'irritante question de la
liquidation de nos avoirs en dollars
n'aura pas trouvé une solution satis-
faisante , la tentation restera forte
pour ceux qui ont intérêt à voir bais-
ser le prix d'achat du dollar de con-
seiller une revalorisation du franc
suisse. Philippe VOISIER.

QUAND ISRAËL ASPIRE
A RE VENIR EN PALESTINE

Les dessous du problème palestinien
tel que l'envisagent les juifs dispersés dans le monde

Notre correspondant de Paris
nous écrit :

Deux organisations juives interna-
tionales résident actuellement à Pa-
ris. L'une y tient un congrès, l'autre
s'efforce d'asseoir son autorité et
d'accroîtr e son rayonnement.

La première est l'Agence ju ive,
la seconde est le Comité hébreu de
libération nationale. L'Agence juive
s'est installée au Royal-Monceau , où
elle succède à la délégation du Viet-
Minh que préside le mystérieux Ho-
Chi-Minh ; quant au comité hébreu ,
il a installé ses pénates sur la rive
gauche, à l'hôtel Lutetia , siège de la
Gestapo pendant l'occupation et qui ,
au lendemain de l'écrasement du
Reich , servit de centre d'accueil
aux déportés politi ques rescapés des
camps d'extermination .

Inutile de dire que l'Agence juive
et le Comité hébreu sont à couteaux
tirés et que la dispersion du peuple
d'Israël se vérifie chaque jour sur
les rives de la Seine. L'Agence est
considérée comme « réactionnaire »
par le Comité hébreu , lequel est taxé
d'« extrémisme » par les dirigeants
de l'Agence juive.

Et pourtant l'objectif final de ces
deux mouvements n 'est pas telle-
ment différent dans l'absolu puisque
l'un et l'autre visent à rapatrier en
Palestine le million et demi de juifs
qui vivent actuellement en Europe ,
pour la plupart dans des camps d'in-
ternement.

Juifs de droite et juifs de gauche,
tel est schématiquement concrétisé
le spectacle auquel assiste l'observa-
teur parisien à qui l'importance de
la question palestinienne fait un de-
voir de s'informer avec objectivité.

L'AGENCE JUIVE
Vieille de plus de vingt ans — elle

est née en 1922 des décisions de

l'accord international donnant à la
Grande-Bretagne mandat en Pales-
tine — . l'Agence juive se présente
sous la form e d'un « exécutif gouver-
nemental », placé nominalement sous
l'autorité du cabinet de Londres.

Pendant de longues années, et
tant que le nationalisme arabe ne fut
qu 'un phénomène sans gravité ,
Agence juive et gouvernement bri-
tannique firent bon ménage. L'im-
migration s'effectua sans trop de
heurts et vaille que vaille, de 50,000
qu 'ils étaient en 1918, les juifs de
Palestine purent se compter à
700,000 aux alentours de 1939.

La Palestine grandissait, les
champs achetés aux Arabes por-
taient des récoltes dignes de la terre
de Chanaan. Tel-Aviv se transfor-
mait en grande cité, et l'Etat juif
qu 'avait rêvé le visionnaire Herzl ,
fondateur du « sionisme », devenait
une réalité.

La Palestine exportait des pam-
plemousses et des oranges de Jaffa
et les communautés juives — sortes
de komsomols hébraïques — fai-
saient l'admiration des visiteurs. Il
n'est pas jusqu 'au vin du Carmel qui
ne vînt rappeler aux enfants des
« goïms » que Noé fut un vigneron
accompli.

La lune de miel devait finir avec
la naissance du nationalisme arabe
et si le lieu n 'est pas de dresser l'in-
ventaire de la lutte qui opposa et
oppose toujours l 'immigré juif à
l'autochtone musulman , il sied de
constater que la Grande-Bretagne ,
obligée de ménager le partenaire
arabe , dut prati quer une politi que
restrictive a l'égard de l'Agence
juive , qui est à l'origine du diffé-
rend actuel.

Attentats arabes contre les juif s,
représailles des juifs contre les Ara-
bes, tout se retourna bientôt contre

1 Angleterre. A l'heure présente,
l'Agence juive a repris son indépen-
dance et s'oppose aux projets bri-
tanni ques, projets qui tendent vaine-
ment à établir un modus vivendi ac-
ceptable pour des adversaires irré-
ductibles. Autant paraît vouloir ma-
rier l'eau et le feu.

Brouillé avec l'Angleterre, l'exécu-
tif de l'Agence juive n'a donc pas
tenu ses assises à Londres et il a
choisi Paris pour y discuter libre-
ment. Pour l'heure , son plus grave
souci est d'abolir le système de l'im-
migration contingentée et d'obtenir
l'ouverture de la Palestine à tous les
juifs qui désirent s'y établir.

La réaction semble au demeurant
intéresser assez peu l'Agence juive
qui poursuit sans faillir ce qu 'elle
considère comme une mission sa-
crée « l'établissement d'un Etat
juif ». On comprend dès lors que la
Grande-Bretagne y regarde à deux
fois avant de s'engager et que M.
Truman fasse preuve de prudence
avant de prendre une décision inté-
ressant les Etats-Unis.

.*_ > ,w.%_

Voilà où cn est le problème quand
on l'envisage du côté Agence juive.
Il s'y ajoute un élément encore plus
obscur et complexe quand on abor-
de la question de la Haganah.

Il en a été beaucoup parlé ces
temps-ci et souvent de façon bien
légère. La Haganah est une sorte de
milice de l'exécutif juif et qui ne
date pas d'aujourd'hui , puisqu 'elle
fut  crée de 1920, au lendemain d'une
émeute ant i juive diri gée par Hadj
Aminé el Hussein , qui devenait de-
venir , beaucoup plus tard , grand
mufti  de Jérusalem.

M.-G. GÊLIS.

(Lire la suite en Sme page)

LA SUISSE HOSPITA LIÈRE

Le cent millième enfant étranger, victime de la guerre, le petit Andréas
Bauer , est arrivé la semaine passée en gare de Buchs. A cette occasion , le

petit Bauer a reçu une montre, dont il écoute la marche
avec une satisfaction évidente
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Walter Ulbricht,
ancien député communiste
au Reichstag, chef réel du
parti communiste allemand
Bien que Guillaume Pieck demeure

touj ours le chef officiel du parti com-
muniste allemand , le pouvoir réel y
appartient à Walter Ulbricht , homme
désigné par les Soviets pou r préparer
la révolution communiste en Allema-
gne, affirme le « Continental News
Service ».

Député communiste de Potsdam au
Reichstag, en 1918, Ulbricht voyage
souvent à Moscou, où , après avoir fai t
un stage à Prague, centre le plus im-
portan t du Komintern en Europe cen-
trale, il poursuit son éducation théori-
que à l'Académie révolutionnaire. De

1939 à 1940, Ulbricht est un grand par-
tisan de la collaboration russo-alleman-
de, et va j usqu'à ordonner aux mem-
bres du parti communiste allemand , res-
tés en Allemagne, de dénoncer à la
Gestapo ceux de leurs camarades qui
y seraient opposés.

En 1941, lorsque la guerre russo-alle-
mande éclate, Ulbricht dirige les émis-
sions allemandes de la radio soviéti-
que et organise le comité « Freies
Dentschland » (Allemagne libre).

Après l'oceupation de Berlin , en mars
1945, Ulbricht s'y rend immédiatement.
C'est lui qui réorganise les cellules du
parti , qui sélectionne les officiers alle-
mands , anciens prisonniers , chargés ac-
tuellement de fonctions en Allemagne,
c'est lui qui nomme le colonel Paul
Markgraf , ancien officier de Paulus ,
chef de la police berlinoise , c'est lui ,
enfin , qui réalise l'union des commu-
nistes et des socialistes dans la zone
russe.

Ulbricht, dont on connaît le slogan :
« L'Elbe n'est pas une frontière pour
notre parti », ne limite point son acti-
vité à la zone soviétique. L'organisa-
tion de la jeunesse allemande , « Freie
Deutsche Jugend », formée par lui se-
lon le modèle de la « Hitler Jugend »,
compte aujourd'hui 200,000 membres,
recrutés en grande partie parmi les an-
ciens nazis , et s'étend dans les zones
britannique , américaine et française.

Walter Ulbricht , dans lequel beau-
coup d'Allemands voient déj à un nou-
veau «fiihrer» , est très influent à Ber-
lin. On se demande , dans les milieux
bien informés , si c'est lui qui reçoit lea
ordres du général Sokolovski , comman-
dant des forces russes en Allemagne,
ou si c'est lui qui les donne , au con-
traire. D'aucuns attribuent même la
révocation inattendue du maréchal
Joukov à Ulbricht , mécontent , paraît-
il , des contacts trop fréquents du ma-
réchal avec ses collègues anglais, amé-
ricains et français du Conseil allié de
contrôle.

Un vaisseau britannique
unique en son genre

Le vaisseau « Menestheus » de la flot-
te britannique , qui est récemment ren-
tré du Pacifique, est unique en son
genre. Aucune flotte de guerre, en ef-
fet , ne possède un bateau-récréation
semblable, muni d'un théâtre complè-
tement monté , d'une piscine, de plu-
sieurs cantines et d'un vaste café, de
fumoirs et de salles de correspondance ,
d'une biblio thèque bien fournie ; on y
trouve aussi des coiffeurs, des tailleurs
et des ateliers de réparation pour les
chaussures. Une des particularités aussi
du « Menestheus» c'est son installation
de brasserie qui peut produire 8000 li-
tres de bière par jour. C'est le seul
navire existant ayant sa propre bras-
serie.

Ce navire a rendu des services signa-
lés aux marins des flottes du Pacifi que
et d'Extrême-Orient, qu 'il accueilli ait lors
do leurs permissions. Maintenant que
ces flottes ont été partiellement démo-
bilisées, le « Menestheus » va être rendu
à la vie civile et il reprendra sous peu
ses anciennes fonctions de cargo affec-
té au transport des marchandises.

M. de Gasperi défend
la cause de l'Italie

DANS UN DISCOURS DIGNE ET MESURÉ

à la tribune de la Conf érence de la p aix

PARIS, 10 (Beuter). — La Conféren-
ce de la paix a poursuivi , samedi , la
discussion de l'examen de la proposi-
tion yougoslave en vue de la présence
de l'Albanie aux travaux de l'Assem-
blée.

M. Tsaldaris , premier ministre grec,
qui , la veille , s'était opposé à l'admis-
sion de l'Albanie , déclare que son pays
n 'est pas opposé à ce que le problème
albanais soit soumis au comité géné-
ral.

Le délégué tchécoslovaque est favo-
rable à l'admission.

M. Mocha Plyade, vice-président de
l'Assemblée nationale yougoslave, tire
la conférence de sa léthargie , en di-
sant que le premier ministre grec au-
rait envisagé le partage de l'Albanie
entre la Grèce et la Yougoslavie. M.
Tsaldaris lui a fait cette proposition , il
y a quelques jours encore.

Celui-ci prend la parole pour protes-
ter contre cette allégation mensongère.

M. de Gasperi défend la cause
de son pays

Samedi après-midi , M. de Gasperi est
arrivé en compagnie de neuf autres
membres de la délégation italienne
peu avant l'ouverture de la séance plé-
nière de la Conférence de la paix au
palais du Luxembourg.

Le ministre italien a défini les points
suivants dans son exposé :

Le projet est dur
Le projet (le traité de paix se montre

dur envers l'Italie ; s'il constituait du
moins un moyen de reconstruire et de
pousser à la collaboration internationale,
notre sacrifice s'en trouverait récompen-
sé dans une certaine mesure. Jamais la
possibilité d'une défense n'a été aussi
restreinte. Ce qui nous fait le plus de
souci ce n'est pas la lettre, mals l'es-
prit du traité.

M. de Gasperi qualifie la déclaration
au sujet de la cobelligérance italienne
de sèche et de réservée et il fait ob-
server que l'Italie a perdu plus de
100.000 hommes morts ou dil-paruK sans
compter les 50,000 citoyens italiens qui
ont perdu la vie dans" tes combats des
partisans ou dans les camps de con-
centration nazis.

Le caractère punitif du traité de paix
ressort clairement aussi des clauses ter-
ritoriales. Le problème de Trleste était
certes hérissé de difficultés , mais la mo-
dification de la ligne française qui au-
rait laissé Trleste à l'Italie a provoqué
une forte déception et déterminé de vio-
lentes réactions en Italie.

L'Internationalisation de Trleste qu'on
envisage aujourd'hui lèse l'unité natio-
nale et blesse l'orgueil national italiens.
Le projet de « zone libre de Trieste » se-
rait un territoire peuplé de 226,000 Ita-
liens et près de 50.000 Slaves, d'après le
recensement de 1021.

M. de Gasperi souligne que personne

ne peut croire à ia viabilité et aux pos-
sibilités économiques de la solution en-
visagée.

En outre, on ne volt pas bien com-
ment l'ordre public serait maintenu dans
un territoire où les Alliés, malgré les
forces dont Ils disposaient, n'étaient pas
cn état d'assurer la sécurité individuelle.
Les deux groupes ethniques ne manque-
raient pas d'appeler leurs conatlonaux
a l'aide.

M. de Gasperi explique en outre qu 'il
sait bien que la paix doit venir, mais
si les « quatre grands » avaient ajourné
d'un an le règlement du problème co-
lonial italien , on ne voit pas pourquoi
ils n 'auraient pas agi de même pour la
question de la Vénétie juli enne.

Le premier ministre italien s'en
prend également au projet de renonce-
ment , pour l'Italie , à toutes ses reven-
dications à l'égard de l'Allemagne bien
qu 'elle ait combattu pendant 19 mois
contre les nazis. Il qualifie d'indici-
blement dures certaines clauses écono-
miques du traité. A propos des répara-
tions , M. de Gasperi déclare que l'Italie
n'assumera pas des obligations impré-
cises pour un temps indéterminé.

La délégation bulgare
à Paris

PARIS, 12 (A.F.P.). — La délégation
bulgare est arrivée à Paris. Elle est
accompagnée d'une délégation des re-
présentants des émigrés de la Thrace
occidentale.

Cette délégation , conduite par M.
Spirov, a l'intention de demander à
être entendue par la conférence de Pa-
ris pour expliquer le sort réservé à
la population bulgare en Thrace.

Doléances roumaines
PARIS, 9 (A.F.P.). — Plusieurs per-

sonnalités rouanaines éminentes parmi
lesquelles l'ancien ministre des affaires
étrangères Grégoire Gafenco, ont
rédigé et remis sur le bureau de la
Conférence de la paix un mémoire in-
titulé « la Roumanie devant la Confé .
rence de la paix ».

C'est uh document qui se propose
« d'exprimer les vues de la majorité du
peuple roumain et qui évite de revê-
tir un caractère tendancieux de polé-
mique ou de propagand e ».

Il insiste sur les points suivants :
l'indépendance politique reconnue de
la Roumanie devrait être effectivement
assurée par des mesures d'ordre inter-
national prévoyant la fin de toute
occupation militaire et garantissant
l'entière liberté des élections, le ratta-
chement de l'économie roumaine à
l'économie mondiale libre, une solution
équitable et définitive du problème des
réparations pour permettre l'assainis-
sement de la vie économique roumaine,
la liberté de la navigation du Danube.

Les Anglais reprennent
les « Aciéries réunies »

d'Allemagne
BERLIN , 11 (Reuter). — Les c Acié-

ries réunies », la plus grande entre-
prise d'armement de l'Allemagne, vont
être reprises prochainement par les au-
torités britanniques.

La reprise de ce trust, qni dépasse en
importance les usines Krupp, avait été
projetée il y a un mois. Mais à lia der-
nière minute , l'opération avait été
ajournée en raison des négociations de
Paris sur le bassin de la Ruhr et la
Rhénanie.

Les « Aciéries réunies », qui ont 'leur
siège dans la Ruhr , ont contribué plus
que toutes les autres entreprises alle-
mandes à la marche triomphale des
forces allemandes à travers l'Europe
pendant la première année de guerre.
Ce trust avait des suooursa]e_. dans lo
monde entier. Les autorités bri t anni-
ques sont en train de reprendre toutes
les entreprises de ce trust ayant leur
siège hors d'Allemagne .

LU. N. R. R. A. A GENÈVE

La cinquième session du conseil de 1U.N.R.R.A. a commencé la semaine
dernière à Genève. Voici les délégations américaine , russe et anglaise

assistant aux délibérations.

LILLE, 11 (A.F.P.). — Mme Forter,
domiciliée à Croix (Nord), est décédée
dimanche matin à l'âge de 105 ans et
8 mois.

Elle avait reçu officiellement, il y a,
un mois, le titre de doyenne des Fran-
çais.

C'est Mme Sahlon, née en 1842, demeu-
rant à Séchain (Nord), qui lui succède
en qualité de doyenne des Français.

Mort de la doyenne
de France

Le maréchal von Manstein
dépose à Nuremberg

NUREMBERG , 10 (Reuter). — Le ma-
réchal von Manstein , commandant du
groupe allemand du sud eur le front
de l'est, en 1943, cité comme témoi n de-
vant le tribunal de Nuremberg, dit que
les généraux allemands, dans le sud de
la Russie, ont été convaincus que la
guerre était perdue lorsqu'ils n'ont pas
pu arrêter les Russes sur le Dniepr,
Hitiler avait refusé de fortifier la ligne
du Dniepr.

NEW-YORK , 11 (Reuter). — M. My-
ron Taylor, envoyé personnel du pré-
sident Truimnn près le Saint-Siège, qui
rentre do Rom e à Washington par
avinn , serait porteur, selon Radio-
New-York , d' un message pontifical au
président des Etats-Unis.

Un message du pape
au président Truman ?

A B O N N E M E N T S
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Appartement
J'offre un appartement

de deux pièces, bain,
bien situé, à Yverdon,
location Intéressante, con-
te* un i Neuchâtel, Pe-
seux, Corcelles ou dans
les enviions. Adresser of-
fres écrites à J. S. 577
au bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre meublée
Avenue de la gare 11, ler.

On cherche pour un
Jeune homme, fréquen-
tant l'Ecole de commerce,
une

bonne pension
avec chambre au sud,
pour le mois de septem-
bre. Adresser offres écri-
tes à M. R. Schwelngru-
ber, pasteur, Herzogen-
buohsee (Berne).

Jeune dame cherche
pour elle et sa fillette
•une

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

A louer dès le ler sep-
tembre une jolie

chambre avec pension
à un jeune homme sé-
rieux, fréquentant l'Ecole
de commerce. Demander
l'adresse du No 668 au
bureau de la Feuille
d'avis.

PENSION SOIGNÉE
Une ohambre indépen-

dante à louer. Eglise 2,
3me étage, à droite. Té-
léphone 5 38 86.

LE SECRET DE
MARY MORGAN

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 36

M. DE C A R L I N I

— Pour moi, si vous voulez. Mais
aussi, et c'est plus grave, pour les
Arabes qui se servent de vous et
vous méprisent, comme on méprise,
en Europe, un bicot vêtu d'un veston
qui lui va comme un faux col à une
autruche. Un Arabe en djellabah a
de la noblesse. En veston, il n'est
plus qu'un épouvantail. Restez vous-
même. Quant au kif...

— Nous y voilà...
— Parfaitement. Il fut un temps ou

un ivrogne vous inspirait du dégoût.
Eh bien ! un intoxiqué est un ivrogne.
Et pas d'une essence supérieure. Ce
sont las snobs qui font courir ce
bruit. Un abruti , qu'il le soit par
l'alcool ou l'opium , par le kif ou la
morphine, reste un abruti...

— Ménagez vos...
— Je n'ai rien à ménager ! Je vous

répète que je me suis mis dans le
crâne de vous sauver et que je voua

sauverai , malgré vous. Et j'ai de la
suite dans les idées , moi , soyez-en
sûr.

Vallier se calma , vint à Claude , le
prit par le bras. Il se laissa mener
vers un fauteuil où il s'assit. Peu à
peu, le langage du jeune inspecteur ,
sa voix ferm e, l'ascendant de son re-
gard franc, tout cela agissait sur lui.
Vallier reprit , d'une voix douce, que
l'autre ne lui connaissait pas et qui ,
après les éclats de l'instant d'avant ,
opéra sur lui comme une sorte de
baume :

— Et puis... pensez à votre mère..,
Claude avait eu un bref réflexe.

Vallier vit alors qu 'il avait touché
juste.

— ...à votre mère restée là-bas, au
bord du Saint-Laurent , dont elle doit
parfois contem pler les eaux sur les-
quelles glissent les bateaux qui vers
l'Europe conduisent au" Maroc. Elle
ne sait rien. Votre sœur lui a toujours
soigneusement caché votre étrange
existence. Imaginez-la , vous voyant
ficelé comme un ballot , jeté en travers
d'un chameau, en route vers Taou-
deni , où vous seriez peu à peu des-
cendu dans la tombe de ce désert sa-
lé, les yeux fixes, le teint plombé,
sans un réflexe, sans une prière, sans
une fleur sur votre tombe... .

Claude , le regard atone , regardait
fixement le dessin géomélri que du
lapis berbère. II y avait de la sueur

sur son front et ses mains trem-
blaient

— Elle n'est pas responsable des
défauts de notre civilisation, elle.
Elle ne comprendrait rien à vois con-
sidérations pseudo - philosophiques,
à votre esthétique de vaincu , à toute
cette ferblanterie livresque qui pous-
se des jeune s gens pleins de force
vers la lâcheté et Pabandon... Elle
pleurerait , simplement , doucement ,
comme lors de votre première fièvre ,
et mourrait avec l'atroce mélancolie
de n 'avoir même pas vu votre tombe...

Vallier se tut. Claude Morgan pleu -
rait. C'est-à-dire que de ses yeux im-
mobiles , au regard toujours fixé sur
le tap is, deux larmes coulèrent len-
tement sur ses joues amai gries. Val-
lier lui tendi t une enveloppe.

— Votre billet. Il faut partir au-
jourd'hui. Briser le charme. Il y a
aussi... celui de votre sœur. Elle vous
accompagnera. Allons , mon vieux, du
cran 1 Vous reviendrez voir ce pays
(on revient toujours le voir) . Mais
vous aurez repris votre équilibre. Et
si vous fumez , ce sera une bonne vieil-
le pipe de bruyère, bourrée de tabac
anglais... Et vous ne m'en offrirez
pas. Je l'ai en horreur. J'aime ce ca-
poral plein de bûches de Noël , que
Feuhardy m'a appris à fumer...

Le jeune homme leva les yeux , sou-
rit. Il ouvrit l'enveloppe , en tira deux
billets , les considéra un instant en
silence.

#— Il ne fallait pas prendre deux
billets... Croyez-vous qu 'on voite rem-
boursera celui... celui de ma sœur...

Vallier, étonné , ému, n'osait com-
prendre.

— Vous voulez partir seul ?
— Pourquoi pas ?
Il affecta d'être vexé, se leva , enle-

va son burnous qu 'il jeta dans un
angl e de la pièce.

— Je saurai très bien voyager seul.
Mais donnez-moi donc l'adresse de
votre tailleur.. . Je n'ai plus que des
golfs innommables.

Il alluma une cigarette, montra le
paquet :

— Caporal supérieur. Ma sœur ne
peut pas le sentir. Et pourtant , vous
en a-t-elle porté des paquets , dès que
vous avez pu fumer...

Vallier avait rougi.
— Que voulez-vous , poursuivit

Claude en souriant , il est des choses
qu 'on supporte de...

Il ne termina pas sa phrase. Il re-
gardait , à travers les vitres , le jardin
où le soir tombait...

— Vous avez raison , Vallier . Je re-
viendrai. Les soirs sont ici d'une dou -
ceur un peu âpre... mais si prenan-
te...

Il laissa retomber le rideau , vint
à Vallier , la main tendue , le regard
droit :

— Mais auparavant...  Vous viendrez
nous voir , ma mère et moi... à Qué-
bec, tous les deux...

XVI
A son arrivée au siège de la com-

pagnie, le lendemain , le chaouch de
service remit à Vallier une lettre
couverte de la grande écriture qu 'il
connaissait bien. Souriant et hàtif ,
il l'ouvri t , pensant , avant de se met-
tre au travail , la parcourir à la vo-
lée, d'un coup, pour la relire, plus
tard , mot à mot, à la manière pué-
rile des enfants et des amoureux.
Mais il n'y avait que ces quelques
mots dont la lecture lui enleva tout
le sang du visage, à tel point que le
chaouch , inquiet , fit quel ques pas
vers lui , puis s'arrêta , interdit et gê-
né :

« Gilbert , je pars avec mon frère.
C'est mieux ainsi , croyez-moi. Il y
a tout de même quel que chose qui
se dresse entre nous, que, par bon-
heur, Claude ne vous a pas dit , et
que je n 'aurai jamais le courage de
vous révéler...

» Oubliez-moi , Gilbert, et soyez
heureux. Quant à moi, je ne pourrai
jamais , et si la gratitude et l'amour
peuvent rendre plus puissants les
vœux que j e forme pour vous, vous
ne serez jamai s malheureux...

» Pour la dernière fois votre
» Mary. »

Il semblait à Vallier que des pail-
lettes de feu dansaient devant ses

yeux. Cela dura trente secondes, à
peine. Puis il tendit ses nerfs, se
força au calme. Un landaulet de
tourisme sortait du garage. Il inter-
pella le chauffeur :

— Où vas-tu ?
— Place de France...
— Avant d'y aller, veux-tu me po-

ser au Continental , en vitesse ?
— Montez...
Au cours du trajet il s'efforça de

lutter contre l'angoisse qu 'il sentait
monter en lui , par bouffées. Il ne
voulait plus penser qu 'à une chose:
l'heure, la minute , qu'il fallait at-
teindre car il savait que cette minu-
te passée, tout serait fini. Le bateau
partait à dix heures. Elle n 'était
peut-être pas encore en route pour
le port. Il pressa le chauffeur :

— Plus vite...
— Peux pas, M'sieur Vallier. Et

il faut pas que je bousille ce lan-
daulet. Il est retenu par la Rési-
dence...

Le Continental. Vallier, déjà sur
le marchepied , sautait en pleine
marche, lançait au chauffeur :

— Je te revaudra i ça, mon vieux...
et s'engouffrait dans l'hôtel. Il sai-
sit par le bras un groom indigène:

— Mlle Morgan ?
— Chambre 120... Mais... je ne

sais pas si elle peut... elle va partir...

(A suivre)

INSTITUT DE JEUNES GENS
cherche pour septembre des

PROFESSEURS
MATHéMATIQUES ET SCIENCES
FRANçAIS - LATIN ¦ HISTOIRE

BRANCHES COMMERCIALES
Adresser offres avec curriculum vitae, certifi-
cats, références et photographie sous chiffres

E. 92355 X. & Publlcitas, Genève

Le linge ayant bouilli dans le Persil,
Yvette tient à le rincer au Sil !

Hcnkcl & Cie S. A., Bile

Pf «5» li

Couverts de table
métai argenté

chez

RUE DU SEYON 5

ANTIQUITÉS
VENTE

ACHAT
ÉCHANGE

BOGNON & MEYLAN
Place de_i Ballet a

Anclen-Hôtel-de-VUle T
Téléphone S 28 OS *

O r d e e  à s o n
onti Uago moderne

à ton
grand choix
de caractères

A t o n
riche a* MOI -tinrent

de papiers

l'Imprimerie Centrale
Bne du Concert 6

«mi ! d o n n e r a
toute satisfaction

On cherche ___ acheter
une

MOTO
500 cm», en bon état. —
Adresser offres écrites à
D. P. 586 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous sommes ache-
teurs de.

RACINES
DE GENTIANE

au prix du jour.
Maurice Fragnière
distillateur , Lessoc.

Dr Pierre Barrelet
ABSENT

dès le 13 août

Mademoiselle

Alice-Hélène GASCHEN
infirmière,

garde-malades
diplômée

ABSENTE
à partir du 15 août

On cherche & louer un

appartement meublé
de dnq chambres, tout
confort pour environ six
mois. Paire offres écrites
sous T. P. 595 au bureau
de la FeulUe d'avis.

Pour le 31 août, on
cherche

deux chambres
ou une grande, pour deux
Jeunes gens de 20 ans. —
Offres sous chiffres P.
5202 Yv. à Publlcitas,
Yverdon.

On cherohe une dame
consciencieuse pour

LESSIVES
Adresser offres écrites à

O. S. 599 au bureau de
la Feuille d'avis.

Mise
au concours
Par suite de démission

honorable du titulaire , le
choeur mixte paroissial de
Coffrane et des Geneveys-
sur-Coffrane met au con-
cours le poste de dlrec.
teur de chant.

Envoyer les offres et
conditions Jusqu'au 30
août 1946 au président,
M. Reynold HUgli . les
Geneveys-sur-Coffrane.

Pour un petit ménage
soigné, on cherche une

personne
capable pour le ménage.
Mme Borel, Trois-Portes
No 6. Tél. 5 10 74.

On cherche une

femme de ménage
honnête et conscien-
cieuse, pour deux
heures tous les Jours.
Offres écrites sous H.
P. 902 au bureau de
la Feuille d'avis,

Arrivé de VAmérique

1 PLASTS C fe
le nouveau tissu

dfun emploi très varie
Il est souple, transparent, imperméable, lavable et
surtout très pratique pour nappes, manteaux de pluie,
bonnets de bain, housses, nécessaires de toilette,
abat-jour, etc. Riche assortiment de nuances : blanc,

transparent, rose, bleu, noir, vert pâle,
bouteille et jaune.

largeur 90 cm. /j ^U jSB
le mètre. . . . if Wfk

~ n e u c w f l T E L

Dessinateurs
-mécanique de précision
Importante société suédoise engagerait 2 ou 3
jeunes dessinateurs ayant l'habitude de la mé-
canique de précision et plus volontiers l'expé-

1 rience des machines de bureau. Occasion pour
réfugiés ayant de bonnes recommandations de
s'assurer une solide position en Suède. Envoyer
réponses détaillées à «Travail attachant pour
qui s'y intéresse» à l'adresse Giinther & Back
Annonsbyrâ, Regcringsgatan 37, Stockholm.
Suède.

s* 0» '
JEUNE FILLE

sérieuse et active est de-
mandée comme femme
de chambre.

PERSONNE
DE CONFIANCE

trouverait Journées de
nettoyages. S'adresser à
l'hôpital Pourtalès

On demande une

ménagère
de confiance pour faire le
ménage de deux person-
nels. Entrée _, convenir.
Adresser offres écrites à
O. O. 674 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche une

personne
pouvant faire un rempla-
cement dans un maga-
sin d'alimentation. Faire
offres à E. TreuitJhardt,
Auvernier.

NOUS CHERCHONS

employé de bureau
possédant une bonne formation profession-
nelle. Date d'engagement : ler octobre 1946 ou
date à convenir. Place stable.

Adresser offres écrites, avec curriculum
vitae , prétentions et copies de certificat à
la Bâloise-Vie, agence générale de Neuchâtel,
M. L. Fasnacht, 18, rue Saint-Honoré.

STÉNO-DACTYLO
débutante est demandée.

PHILIPPE RŒDER
Machines textiles, MORGES

n A\ § A gmm Fabrique d'appareils

RÛM\VÎ éleCtriqU6S NeW
Pouvant disposer de nouveaux locaux, nouj

engageons :

jeunes filles
et

ouvrières qualifiées
déjà au courant ou pour être formées sur
divers travaux de fabrication : découpage,
perçage, fraisage, bobinage, montage et con-
trôle, etc.

Adresser offres écrites ou se présenter entre
17 et 18 heures.

Ingénieur ou technicien
en chauff age central

et ventilation
serait engagé par une maison de chauffage à
Lausanne. Le requérant doit avoir assez de
connaissances pour mener des chantiers et
ateliers ainsi que certains travaux adminis-
tratifs afi n de seconder le patron. Place stable
et d'avenir. Date d'entrée immédiate ou à
convenir. Les offres sont à adresser avec cur-
riculum vitae et certificats sous chiffres
OFA. 10137 L., à Orell Fiissli-Annonces, Lau-
sanne.

Nous cherchons quelques

EMPLOYÉES
DE BUREAU

si possible déjà au courant de l'hor-
logerie.
Prière de faire offres par écrit ou
de se présenter à nos bureaux.

FABRIQUES MOYADO
La Chaux-de-Fonds.

Remontages de finissages
ACHEVAGES qualité soignée

seraient sortis à domicile à des ouvriers capa-
bles et consciencieux. Travail régulier et bien
rétribué. Faire offres sous chiffres P. 5279 N.
à Publicitas, Neuchâtel.

6  ̂ Faites
. ¦ 

¦ __ . . _ _____ _ . cet ESSAI :
Envoyez le bon ci-dessous pour faire un Essai
pvec le nouveau traitement c o m b i n é  D I V A .
Constatez sur vous-même, si votre buste ne com*
menée pas à se développer ou à se raffermir en

- 2 à 3 semaine! de traitement déjà,
XrwVf int La Arme Institut Dermatologique Sàrl.
iff j & à Paris a mis nu point le traitement
JJ I'- JML combiné DIVA pour permettre à toute
_ 1 _J_f l femme d'obtenir une gorge d'une beau-
*¦ l_i_L I té parfaite. L'action de ce nouveau

Apf *€S . traitement est double t
J ; ï ĵ. Interne . Pilule» Dira pour activer la fonc»
v i  "̂ ra. ET tlon des glandes h sécrétion interne ,
Ml Jv M,e™*l Crème DWa pour développer et
'7 " f * fortifier le» muscles luatentolres

*************I de la poitrine.
Le traitement combiné DIV A peut être luivi à
tout âge. Soit emploi est «impie «t discret et ne
donne pas d'embonpoint.
Vous aussi, vons pouvez obtenir ee plus bel attri.
but de la beauté féminine, nne gorge admirable»

<̂_-~̂ i£Q ment ronde et ferme, si 
vous

L .̂.6p \. applique* consciencieusement ce
jy ^k _̂__-* _̂ nouveau traitement scientifi que.

j DIVA-Labpr, Dé pi. 251 Wolanstr. 10, Zurich JBb
! Je désire développer/raffermir mon buste. ^̂f !
I 1 Rayer oe qui ne convient pas.) — Veuilles I
( n 'adresser le traitement correspondant , discrète- I

ment emballé , par votre pharmacie, c. remboursem. ¦
I —  ̂ Crème Diva. . fr. 7.- Traitement <É> I
I \ A f _t_ \ \_ Pilule» Diva . fr. 6.- développe

" ' •"•"Traitement combiné Traitement ¦ F* •
\ (crime et pli.) (r. 18.- raff ermit
\ Mme / Mlle - |

a Lieu m _-I. I I I _ III ._ I_ - M_ I- Canton .________»¦«».. a

| F ,/_ \  * _ ______? Traitement combiné j
75^ 7 IrCL» poat ,a *eaurrf des '*"" I

| » En vente dan» tonte pharmacie: la crème Diva |
l également dan» le» droguerie» et parfumerie». ,.

fermé aujourd'hui et demain

JEUNE HOMME
âgé de 21 ans. Intelligent,
consciencieux et robuste,
cherche une place où 11
pourrait apprendre à fond
_ conduire. Connaît le
français. Offres détaillées
à TU. Haas, laiterie Nuss-
baumer, Bourrljjnon (Ju-
ra bernois).

JEUNE FILLE
désirant apprendre la
langue française , cherche
une place auprès d'en-
fants. Salaire et congé ré-
glés, bons soins et vie de
famille désirés. Offres à
famille Rymann, hôtel-
restaurant Rose. Télépho-
ne 2 54 24, Baden.

Perdu sur la route de
Salnt-Blalse à Anet, ven.
dredl 9 août 1946. un

chapeau de roue
pour camionnette « Che-
vrolet », ainsi qu'un SAC
contenant une paire de
chaîne à neige. Prière
d'aviser la maison Ger-
ber et Sohilrch, vins à
Neuchâtel . Tél. 5 17 66.

COPIE 6 X 9  Z™ Cs

Photo Castellani
Rue du Seyon, Neuch&tel

Tél. 6 47 88

COMMERÇANT
désire entrer en relation j
avec un exportateur (Ita- I
lie). Offres sous chiffres I
Zc 24359 U à Publlcitas, I
Bienne.

On cherche une

jeune
sommelière

propre et de confiance,
débutante pas exclue. —Faire offres au café du
Tonneau, Grandson. Té-
léphone 2 34 68.

Manœuvre
ou magasinier

et pour accompagner le
camion est demandé
pour quelques semaines.
Entrée tout de suite. —
Prière d'adresser les of-
fres avec références et
détails sur les occupa-
tions antérieures à case
postale 787, Neuchâtel.

Bonne vendeuse
Personne consciencieu-

se ou ayant les aptitudes
pour le devenir est de-
mandée par une épicerie
importante de la ville.
Age maximum : 45 ans.
Prière d'adresser les of-
fres aveo références et
détails sur l'activité an-
térieure â- case postale
787, Neuchâtel.

MENUISIERS
demandés. Places stables
et bien rétribuées. Offres
avec références à menui-
serie A. Buffat, vevey.

VOYAGEUR
possédant la carte rose
peut s'adjoindre un arti-
cle pour l'agriculture. —
Offres sous SA 9310 B
aux Annonces-Suisses S.
A., Berne.

Bon ouvrier jardinier
âgé de 23 ans, cherche
place dans une maison
bourgeoise ou chez un
horticulteur. Disponible
le 24 août. Adresser offres
écrites à M. S. 601 au
bureau de la Feuille
d'avis.

I ACHAT - VENTE
ÉCHANGE

de meubles d'occasion
An Bûcheron

J.-P. EVARD Ecluse 20

«Au Négoce »
Le bric-à-brac

au bas de la rue du
Château 4, achète â
prix Intéressants, au
comptant, les débar-
ras de caves et gale-
tas, ainsi que meu-
bles, v ê t e m e n t s ,
chaussures, livres, ou-
tillage, articles de pè-
che, bibelots, vaissel-
le, etc. Chs Blgoy. *

Maurice Gulllod
Rue Fleury '0

Tél. 5 43 90
DISCRETION



Administration : 1, rue dn 1 emple-Neuf
Rédaction : 3, rne du Temple-Nenf

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

VILLEJE |H 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 trimestriel. ;
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 5 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 une certaine
quantité de

sacs de morceaux
et bourrin
de tourbe

bien sèche, livrable à do-
micile. — Faire offres à
Claude Schwab Voisina-
ge, les Ponts. Tél . 3 7.1 66.

N E U C H A T E L
Sous l'Hôtel du Lac

VÉLO
d'homme, en parfait état,
freins tambours, trois vi-
tesses. — Adresser offres
écrites â M. N. 600 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Sur commande
pain et biscottes

SANS SEL
VITA NOVA

Seyon 24 - Tél. 5 33 03
D. Gutta__ch!t.

A vendre une

MOTO
« A. J. S. » 350 cm» laté-
rale, en parfait état de
marche, modèle 1934,
pneus 80%, Impôts et as-
surance 1946 payés, pour
le prix de 750 fr. S'a-
dresser à Plerre-A. Du-
bey, Chevroux (Vaud).

-Beau choix
de cartes de visite

à prix avantageux
an bureau dn journal

Les adolescents:
C'est l'âge où l'organisme se dépense plus

que jamais et doit récupérer chaque jour des

forces nouvelles. Or, ces forces ne se trouvent

que dans une alimentation judicieusement

équilibrée, riche en éléments nutritifs. L'Ovo-

maltine est une source généreuse d'énergie.

OVOM/ILJINE
*̂*tt*TJMuii_j_ji«*w donne des forces

ta boîte de 500 g 4 fr. 40 impôt compris
La boîte de 250 g 2 fr. 45 impôt compris

En vente partout

V or A. W A N D E B  S.A..  O E R N E  /

A VENDRE

DIVERS TABLEAUX
1 Alex. Calame 32 X 46
1 Léopold Robert 20 X 24
1 Charles Humbert 45 X 61
1 Grison 38 X 46
t Benj . Vautier 21 X 26

S'adresser à J. Gugger, Kiichengasse 7, Bâle.
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,:mat l'e pieds , inble plate ,
ClltolUIIIOa un trou ron(j  et un trou carré,

prix Fr. 2.75 le kg. g$

Eloiiv à «IIOIIA tournants, tête polie, 40 à 50gg ciatiA a queue kilos . . . le kg. Fr, 3.50

Efa ilX parallèles gara ntis incassables , ï i
fixe, largeur mâchoires 100 mm. Fr. 91.— •; ,.,
fixe, largeur mâchoires 125 mm. Fr. 99,— fer.

B MAXIMUS I
i 50, route de Genève, Lausanne '
: Téléphone 318 17 
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Grand choix dans tous les prix
Boussoles «RECTA», «KERN», «BUCHI». etc. chez

André Perret opticien - spécialiste
Epancheurs 9 NEUCHATEL

La Banque Cantonale Neuchâteloise
émettra à partir du 15 août 1946 des

BONS DE CAISSE
aux conditions suivantes :

l'an, pour une durée ferme de 5 ans,
2 |4 ® |0 en conversion de bons de caisse arri-

vés à échéance ; »

9 3|_ "lo ^'an' pour une durée ferme de 8 ans,
•*•*• * ' contre argent frais.

Comme jusqu'ici, l'émission de nouveaux bons de caisse

est réservée exclusivement à la clientèle habitant le canton

de Neuchâtel, et jusqu'à concurrence d'un montant maximum

de Fr. 20,000.— par client et par an.

Neuchâtel, le 12 août 1946.
LA DIRECTION.

Voilà du sucre
pour confitures à 8. c.
le % kg., dans les maga-
sins Mêler S. A., mals su-
crez aveo le miel de poi-
res sans coupons...

À vendre une

poussette
en bon état. S'adresser
chez M. Raoul Nlcoud, 1,
Picrrc-à-Mazcl Neuchâ-
tel.

La confiserie VAUTRAVERS
sera fermée

pour cause de réparations

jusqu'au 25 août

Emp lacements  spéciaux exi gés,
20 «/o de s u r c h a r g e

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

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

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

les pharmacies et drogueries.
Seul fabricant :

FABRIQUE DE DÉSINFECTANTS
A. ZIEGLER. ZURICH

nous sommes la
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VOICI LES VACANCES !
¦In. AC \__\ Ne Partez Pas sans vos saco-
I /H R ïB PS 01 cncs sur porte - bagages et¦ wlWll I sans avoir contrôla__ vos bicyclettes

.-, : I Vous serez bien servi CHEZ1 '"¦ G. CORDEY
Place Purry 9 - Ecluse 29 — Tél. 6 34 27

Le combust ible BS Jjk LS ulIGIfât
I _ _OTT__É _* Successeur

__ \________t____________________ \__\__\\ \ III W/t <l n Guenat frSrc s
Wm y t â/  M ail lefer  19-20

Tél. 5 25 17 W NEUCHATEL
CHARBONS > BOIS - TOURBES

Le spécialiste L fofaiPLjLJU
de la radio J Ĵ m̂Wwffk

L̂***i,*,*****************m****m̂  Képaratlon - Location - Vente
Echange de tout appareil

Se rend régulièrement dan» votre région

A vendre un

PORC
pour finir d'engraisser.
Arthur Comtesse, Bevaix.

Veau mâle
à vendre, chez Charles
Colin, Serroue-sur-Cor-
celles.

On cherche

TERRAIN
A BATIR

région Corcelles-Peseux-
Montmollln. Offres sous
chiffres W. Z. 584 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

IMMEUBLE
à vendre

On désire vendre à
Travers, un Immeuble lo-
catif avec toute» dépen-
dances, garage. Convien-
drait pour une petite in-
dustrie. Rendement Inté-
ressant. Tous renseigne,
ments k l'Etude Charles
Guinand, l'Intermédiaire,
Neuchâtel. Tél. 6 14 76.

Les .
filtres
photographiques
s o n t  Indispensa-
bles pour obtenir
tous les détails dé-
sirés sur vos co-
pies.
Adressez-vous à. la

PHOTO
ATTIKGER

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

Renseignements
gratuits.
Travaux de qualité.

Pneus neufs d'occasion
et chambres à air

au

- Garage Patthey et Fils I
Téléphone 5 30 16

600/16 - 550/15 - 600/17 B
et 32/6 (camions) Lj

à livrer tout de suite

MAGASINS
MEIER S. A.

Jattes, bocaux, bouteil-
les Bulach, avec les tlm.
bres 6% encore... Papiers
cellophane et parchemins.

HHfl— —BHM

A vendre une

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

r_J 5̂ _ __èHt̂ ^ î] depuis k _
._3g , Fr. 650.- 9

|

l.:i famille de Monsieur Adolphe DE BROT. I
vivement touchée des i _ on_breti\ témoignages ¦
de sympathie reçus il l'occasion cle son grand ¦
douli et dans l'Impossibilité de répondre à I
chacun cn particulier , pile tous ceux qui y H
ont pris pnrt de trouver Ici l'expression de ¦
leur profonde gratitude. i:J

Cormondrèche, 9 aofit 1940.

m_______________________________ m___ m
Madame veuve Henri-Louis STELDLER et

ses enfant s, très touchés des nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'affection reçus a
l'occasion de leur grand deuil, ct dans l'Im-
possibilité de répondre personnellement il cha-
cun, prient tous ceux qui y ont pris part de
trouver ici l'expression de leur profonde recon-
naissance, et remercient spécialement de tout
cœur les nombreuses personnes qui leur ont
envoyé des fleurs.

Fontaines, le 9 août 1D46.

tm_ am_____ mu___ uwtmw_ mim- UMmniM

AVIS
On constate que le nombre des chats errants

est de nouveau en augmentation. Soucieuses
du sort de leurs amies, les bêtes ,_ la société
protectrice des animaux de Neuchâtel et en-
virons et la ligue contre la vivisection invi-
tent d'une façon pressante les personnes qui
ne veulent pas ou qui ne peuvent pas élever
des chats ou des chiens, à les détruire dès
leur naissance. Il vaut mieux, cn effet , faire
abattre un animal manquant  de nourriture
plutôt que de le laisser végéter et souffrir
misérablement. La destruction des nichées
n'entraîne aucun inconvénient pour la mère,
mais il est recommandé d'entourer cette der-
nière de soins affectueux.

__*¦ _!__.
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LES GRANDES EPREUVES CYCLISTES SUR ROUTE

(De notre envoyé spéc ia l )
Le Vélo-Club « Jurassia » a Basse-

court avait mis sur pied jusqu 'ici une
épreuve pour amateurs ; cette année ,
les organisateurs décidèrent d'ouvrir
la course aux professionnels en modi-
f iant  le parcours. L'idée était excel-
lente, mais il aurait été prudent de
soumettre non seulement k parcours
mais encore l'état des routes au
S.R.B. En effet , nous avons parcou-
ru de nombreux kilomètres sur des
routes non goudronnées et recouver-
tes de nombreux cailloux pointus qui
occasionnèrent tant de crevaisons
que la course en fut complètement
faussée. Sur certains- tronçons, nous
avons remonté un nombre trop élevé
de coureurs occupés à réparer. D'au-
tre part, certains concurrents , com-
me Lang ou Buchwalder , qui avaient
accompli jusque-là un très gros ef-
fort , ont été contraints d'abandonner
après avoir épuisé leurs réserves de
boyaux. C'est là une critique que
nous tenions à faire , car une course
cycliste doit se dérouler avec un mi-
nimum de régularité et ne doit pas
être à la merci d'impondérables de
cette espèce. Gino Bartali était sans
conteste l'homme le plus fort , et il
méritait la victoire, mais il faut re-
connaître qu 'il est le seul à ne pas
avoir eu d'ennuis mécaniques, et cela
a une très grosse importance.

La course

Nous avons suivi l'épreuve depuis
Neuchâtel grâce à l'amabilité de la
maison Allegro qui mit à notre dis-
position une voiture pilotée avec art
par le sympathique et compétent
Edouard ilans, de Morat. A ce mo-
ment-là, six hommes étaient en tète
avec une avance considérable ; il
s'agissait de Litschi, Maag, Amberg,
Vooren , Depredomme et Rick van
Steenberghen. Dans la montée de la
Vue-des-Alpes, Léo Amberg s'est dé-
taché, bientôt imité par Maag. Der-
rière ces hommes, Bartali se déta-
chait du gros du peloton et effectuait
un retour extraordinaire, gravissant
la dure montée avec une aisance
étonnante. Au sommet, nous effec-
tuions le pointage suivant : en tête,
Léo Amberg, à l'37" Maag, à 4' Lits-
chi, Vooren et les deux Belges, eux-
mêmes suivis de Bartali à 10" seule-
ment. Le champion transalpin avait
donc repris plus de 4 minutes aux
hommes de tête dans la montée. Bar-
tali rejoignait bientôt le peloton Lits-
chi et forçait l'allure au point de
contraindre van Steenberghen et De-
predomme à descendre de machine,
exténués, pour aller consommer de la
bière dans une pinte au bord de la
route ! Maag et Amberg étaient bien-
tôt rejoints et à Saignelégier, les
positions étaient les suivantes : en tê-
te cinq hommes, soit Bartali, Litschi,
Vooren , Maag et Amberg, suivis à 2'
d'un second groupe de cinq hommes
également comprenant Knecht , Teis-
sère, Schotte, Gottfried Weilenmann

et Werner Buchwalder, plus loin et
disséminés Kern, Croci-Torti , Lang,
Vietto, Guyot et Wagner.

Nous nous apprêtions à assister à
un match poursuite entre les deux
groupes de tête lorsque les mauvaises
routes apparurent et , avec elles, les
crevaisons. Amberg inaugura la série,
suivi par Maag, Litschi, Kern, Wei-
lenmann, Buchwalder ct Lang. De ce
fait , Bartali et Vooren restaient seul.,,
suivis de Teissère et de Schotte ; la
jonction entre ces quatre hommes al-
lait se faire lorsque Teissère dut à
son tour descendre de machine. En-
tre temps, Amberg, Litschi , Maag,
Buchwalder et Lang, puis plus tard
Teissère, « crevaient » à nouveau. La
course qui s'annonçait magnifique
était faussée. Au premier passage à
Bassecourt, Bartali et Vooren avaient
été rejoints par Knecht et Schotte.
Derrière ces quatre coureurs, Kern ,
G. Weilenmann et Litschi faisaient
l'impossible pour rejoin dre.

C'est alors que, dans les gorges du
Pichoux, où nous avons vu , hélas !
trop de spectateurs se livrer à de la
« poussette », que Bartali fit à nou-
veau preuve de ses très grandes qua-
lités de grimpeur. Donnant à fond,
il lâcha tous ses adversaires et fila
seul jusqu 'à l'arrivée en augmentant
son avance qu 'il porta à plus de sept
minutes ! Pendant ce temps, le grou-
pe Litschi, Kern , Weilenmann rejoi-
gnait le groupe Knech t , Vooren ,
Schotte. Tandis que Weilenmann fi-
lait seul à la poursuite de Bartali ,
Vooren « crevait » et Schotte brisait
sa chaîne en plein sprint , laissant
ainsi la troisième place à Litschi qui
battait  de peu le champion suisse
Knecht.

Commentaires
Comme nous le disions plus haut ,

Bartali a eu beaucoup de chance et
un Teissère, par exemple, qui reve-
nait très fort , aurait peut-être pu
l'inquiéter.

Le succès du vainqueur du Tour de
Suisse n 'en est pas moins complet
et jamais nous n'avions vu un cou-
reur gravir les côtes avec une telle
aisance (18 kilomètres à l'heure dans
les pentes raides de la Vue-des-Al-
pes !). Gottfried Weilenmann a effec-
tué une fin de course remarquable,
de même que Kern. Le Hollandais
Vooren a causé une grosse surprise
par sa tenue dans les côtes et des Bel-
ges dont on a t t e n d a i t  t an t , seul
Schotte s'est montré  à la hauteur de
sa réputation tandis que Kint , Depre-
domme et van Steenberghen nous dé-
cevaient considérablement. Parmi les
malchanceux, il faut citer Amberg,
très en verve samedi , Teissère, Maag
et Werner Buchwalder.

Chez les amateurs, ce sont Schaer
et Stettler qui nous ont fait la meil-
leure impression; le premier nommé,
qui était  seul en tête au sommet de
la Vue-des-Alpes, aurait probablement
enlevé l'épreuve s'il n 'avait pas eu
une défection peu avant l'arrivée.

Pour terminer, remercions MM.
Grandjean , les aimables dirigeants de
la fabri que Allegro, qui nous ont per-
mis de suivre a la perfection cette
épreuve palpitante.

Résultats :
Professionnels : 1. Gino Bartali , les 231

kilomètres en 6 h. 58' 10" ; 2. Gottfried
Weilenmann , 7 h. 06' 2" ; 3. Litschi, 7 h.
06' 42" ; 4. Knecht ; 5. Schotte ; 6. Kern ;
7. Croci-Torti , 7 h. 09' ; 8. Vooren : 9.
Maag ; 10. Teissère ; 11. Guyot ; 12. Wag-
ner ; 13. Amberg ; 14. Sommer.

Amateurs : 1. E. Stettler, 5 h. 31' 14";
2. F. Baumann, 5 h. 34' 38" ; 3. Bolllger ;
4. F. Schaer , 5 h. 37' 30" ; 5. Hutmacher;
6. Lafranchi ; 7. Aschwanden , 5 h. 43' 49";
8. Wicky ; 9. Ruegger ; 10. Th. Weber ;
11. Metzger ; 12. Fuchs ; 13. Aeschlimann;
14. Ackermann. w -ar

Gino Bartali remporte détaché
le Grand prix Stella

À Lausanne au stade de Vidy :

La France bat la Suisse 96 à 68

Les rencontres internationales d 'ath létisme

La rencontre internationale d'athlé-
tisme entre la France et la Suisse,
favorisée par un beau temps, s'est
déroulée devant 4500 spectateurs.
Comme il avait plu dans la nuit , la
piste, très sèche les jours précédents,
étai t  en excellent état.

L'équipe française, qui était arrivée
vendredi déjà à Lausanne, est au
grand complet à une exception près,
le Lyonnais Bally n'ayant pu se pré-
senter avec ses camarades.

Samedi, l'équipe française a fait
un pèlerinaege en l'honneur du ba-
ron Pierre de Coubertin , le grand
sportif français rénovateur des Jeux
olympiques.

Résultats :
110 m haies: 1. Bernard , Suisse, 15"2;

2 Maignan , France, 15"3; 3. Marie , Fran-
ce 15"5; 4. Honegger, Suisse, 15"6.

Suisse 5 points, France 5 points.
Après un faux départ de Bernard , la

course a été marquée par la nette supé.
riorlté du Suisse qui a gardé la tête mal-
gré un bel effort de Maignan.

100 m plat : 1 Valmy, France, 11"; 2.
Glger , Sui.se. 11"1; 3. Gonon, France,
11"1; 4. Chappuis, Suisse, 11"2.

France 6 points, Suisse 4 points.
Course incertaine pendant 60 m., mals

dans les derniers mètres Valmy se déta-
che Irrésistiblement.

1500 m. : 1. Pujazon, France, 3'54"2 ;
2 Lutz, Suisse, 3'58"9; 3. Vernier , France,
4 _ "9; 4. Zeugin, Suisse, 4'15".

Très belle course de Pujazon qui éta-
blit l<- meilleu re performance française de
la saison tandis que son compatriote Ver-
nier a faibli , en fin de parcours et s'est
fait passer par Lutz qui a réalisé égale-
ment le meilleur temps suisse sur la dis-
tance pour la saison.

France 6 points, Suisse 4 points.
400 m. : 1. Hardmeler, Suisse. 49''1; 2.

Lunis, France, 49"2; 3. Keller , Suisse, 49"3;
4 Slgonney, France, 50'V

Très belle course du Zuricois Hardmeler
qui, parti à la corde, a attaqué magnlfi.
quemen t en fin de course et a battu l'es-
poir français Lunis. Le temps d'Ha rdmeier
est le meilleur de la saison. Bonne course
également de Keller.

Suisse 6 points, France 4 points.
400 m. haies : 1. Gros, France, 54"1; 2.

Maloubier, France, SV'6; 3. Bugel , Suisse,
55"7; 4 . Chrlsten , Suisse, 56"4.

Belle course de Gros qui prend la tôte
à partir de la troisième haie et qui garde

la première place Jusqu 'à la fin. Course
assez décevante des deux Suisses.

Longueur: 1. Bour, France, 7 m. 13 ; 2.
Graff , Suisse, 6 m. 99 ; 3. Joanblancq,
France , 6 m. 95 ; 4 Deubeibeiss, Suisse,
6 m. 46.

Le Français Bour prend une Jolie pre-
mière place devant Graf* qui n 'arrive pas
à dépasser les 7 mètres.

Perche : 1. Hofstetter, Suisse, 3 m. 90;
2. Breltman France, 3 m. 90 ; 3. Scheurer,
Suisse, 3 m 80; 4. Bouvet, France, 3 m. 70,

Lutte serrée entre Hofstetter et Brelt-
mann qui se termine de peu par la vic-
toire du Suisse.

Disque : 1. Bazennerie , France, 44 m. 52;
2. Wltevronghel, France, 43 m. 92 '; 3.
Metzger, Suisse, 41 m. 81; 4. Haefliger,
Suisse. 40 m. 18.

France 8 points, Suisse 3 points.
5000 m. : 1. Brelstroffer, France, 14'59"5;

2. Pouzleux, France, 15'10"; 3. Trauffer ,
Suisse, 15'10"9, nouveau record de Suisse;
4. Guttinger , Suisse, 15'22"8.

Très belle course de Brelstroffer nette-
ment supérieur _ tous ses rivaux. Trauffer
bien que troisième bat le record de Suisse.
Il est vrai que sur cette distance nos
athlètes n'ont Jamais été très brillants.

200 m.: 1. Lebas, Fra nce, 22"4; 2. Lo.
pez, France 22"7; 3. Giger , Suisse, 22"8;
4. Muller , Suisse, 23"4.

France 7 points, Suisse 3 points.
800 m. : 1 Chef d'Hôtel , France, 1'54";

2. Qullicl, Frampe, l'âl"2i; 3. Volkmer,
Suisse, l'54"6; 4. Gindrat, Suisse. l'57".

France 7 points, Suisse 3 points.
Marteau: 1. Braconnot , Frtynce, 47 m. 83;

2. Hunnenberger , Suisse, 43 m. 17.; 3.
Real , France. 43 m. 14; 4. Steffen . Suisse,
42 m. 67.

France 6 points, Suisse 4 points.
Saut en hauteur : l. Andony, France,

1 m 90: 2. Damltio, France, 1 m. 90; 3.
Wahll. Suisse, 1 m. 85; 4. Wyss, Suisse,
1 m. 83

France 7 points, Suisse 3 points.
Boulet : 1. Bourron , France, 14 m. 12 ;

2. Senn Suisse, 13 m. 50 ; 3. Stocker,
Suisse, 13 m. 25 ; 4. Ferrien , France, 13 m.
04. France 5 points, Suisse 5 points.

Javelot : 1. Neumann, Suisse, 63 m. 18 ;
2. Jenny, Suisse 60 m. 93: 3. Tissot , Fran.
ce, 50 m. 85; 4. Prelsser , France. 52 m. 68.

Suisse 7 points, France 3 points.
4 x 100 m. : 1. France. 42"2; 2. Suisse,

42"9 France .5 points, Suisse 2 points.
4 x 400 m. : 1. France. 3'21"; 2. Suisse,

3'23"5. France 5 points. Suisse 2 points.
Finalement la France bat la Suisse par

96 points à 68 points.

La rencontre internationale de tir
Suisse-Suède à Bienne

Belle victoire suisse
dans le tir à la carabine

La rencontre internationale Suisse-
Suède a commencé samedi à Bienne-
Boujean devant  un nombreux public
et en présence du général Guisan.

Horber et Zimmermann ont pris les
deux premières places et assuré ainsi
une nette victoire à la Suisse à l'is-
sue de la première journée.

Voici les résultats :
Classement international (d'après les

totaux de chaque tireur) : 1. Suisse, 2586
points ; 2. Suède. 2525 p.

Classement lnternatlons (par position ) :
debout , : 1. Suisse, 810 points ; 2. Suède,
780 p.; couché: 1. Suède, 905 p. 2. Suis-
se, 837 p. ; à genou : 1. Suisse, 838 p. ;
2. Suéde, 840 p.

Classement individuel: 1. Horber , Suis-
se, total : 326 (debout , 166, couché, 182,
__ genou , 178) ; 2. Zimmermann, Suisse,
525 (debout , 163, couché, 180, à genou,
182); 3. Froestell, Suède, 619 p. (debout ,
165, couché, 179, à genou , 175) ; 4. K.
Johansson, Suède, 519 p. (debout, 160,
couché, 187, à genou , 172) ; 5. Glocco,
Suisse, 517 p. ; 6. Gruenlg, Suisse, 517 p.;
7. Berg, Suède, 503 p. ; 8. Jacober, Suisse,
501 p. ; 9. Naumburg, Suède, 495 p. ; 10.
Erben . Suède. 489 p.

Meilleur résultat Individuel dans cha-
que position : debout : Horber , 166 ; cou-
ché: K. Johansson, 187 (une passe de
88 p.) ; à genou : Zimmermann, 182.

Nouveau succès suisse
dans le tir au pistolet

de match
La rencontre internationale Suis-

se-Suède de tir s'est poursuivie di-
manche mat in  dès 7 heures par le tir
au piistolet de match.

Au classement individuel , le Sué-
dois Ullman s'est classé premier avec
un total de 549 points , soit à six
points seulement de son propre re-
cord du monde. Chaque nation avait
trois cibles et un temps maximum
de deux heures et demie était accor-
dé à chaque tireu r.

Il y avait six séries de dix coups;
les meilleures séries ont été réalisées
par Ullman (Suède) avec 95 (total
obtenu au cours de la dernière sé-
rie), Fleuckiger et Ambuehl (Suisse),
94 , et Roth (Suède), 94.

De façon générale, les résultats des
Suisses sont très bons et constituent
une surprise, car l'on s'attendait à
une supériorité nordique — légère il
est vrai — dans le tir au pistolet de

match. Greinacher, qui faisait son
premier match international dans le
pistolet de match , a fai t  une excellen-
te impression en se classant qua-
trième. Ajoutons qu'à l'entraînement
nos matcheurs avaient réalisé une
moyenne de 530.

Voici les résultats :
Pistolet de match; 50 m. ; classement

Individuel : 1. Ullmann, Suéde, 549 points;
2. Flueckiger, Suisse, 540 p. ; 3. Ambuehl,
Suisse, 538 p.; 4. Greinacher, Suisse, 535 p.;
5. Lunquist, Suède, 528 p. ; 6. Morf , Suis-
se, 521 p. ; 7. Berg, Suède, 521 p. ; 8.
Schaffner, Suisse, 520 ; 9. Roth , Suède,
513 p. ; 10. Gustavsson, Suède, 511 p.

Classement par nations, d'après les to-
taux de chaque équipe : 1. Suisse, 2654 p.;
2. Suède, 2622 p.

Résultat aux points : Suisse bat Suède
par 8 à 3.

La Suisse domine à
l'arme libre

Dimanche après-midi, les mat-
cheurs suisses et suédois se sont ren-
contrés dans le match à l'arme li-
bre. Nos tireurs, vraiment dans une
forme magnifique, enlèvent de nou-
veau la première place au classement
international , tandis que Robert
Buerchler a pris la première place
au classement individuel devant les
Suédois Johansson et Erben.

Voici les résultats :
Classement individuel. — Arme libre,

300 m. : 1. Robert Buerchler, Suisse, 1090
points ; 2. Johansson , Suède, 1085 p. ; 3.
Erben , Suède, 1082 p. ; 4. Zimmermann,
Suisse, 1081 p. ; 5. Gruenlg, Suisse, 1080
p. ; 6. Frœstell , Suède, 1070 p. ; 7. Ciocco,
Suisse, 1065 p. ; 8. Haes, Suisse, 1061 p. ;
9. Johansson , Suède, 1052 p. ; 10. Naum-
burg, Suède, 1035 p.

Classement par nations (d'après les to-
taux) : 1. Suisse, 5377 points ; 2. Suède,
5324 p.

Résultats des cinq premiers dans les
trols positions : Robert Buerchler, Suisse,
debout, 339; à genou, 369 ; couché, 382 ;
Johansson, Suède, 339, 373, 373 ; Erben ,
Suède, 339, 364, 379 ; Zimmermann, Suis-
se. 331, 369, 381 ; Gruenlg, Suisse, 333,
369, 378.

Meilleurs résultats absolus dans chaque
position : debout : Frœstell , Suède, 341 ;
h genou : Johansson, Suède, 373 ; couché:
Robert Buerchler , Suisse, 382.

Résultat par points : pour le match a
l'arme libre : la Suisse bat la Suède par
8 points à 3.

A la suite de trols concours, soit l ar-
me de guerre (carabine), le pistolet de
match et l'arme libre, la Suisse mène
contre la Suède par 37 points à 7. Le ré-
sultat du tir aux pigeons est compris
dans ce total.

Le premier critérium cycliste
de Fleurier

(c) Le premier circuit de Fleurier
s'est disputé dimanche après-midi à
l'intérieur du village, sur le parcours
rue du Jardin Public, rue des Mou-
lins , p lace du Marché , avenue de la
Gare , à boucler cent fois , ce qui re-
présentait une distance d'environ 90
kilomètres. L'épreuve étai t  réservée
uni quement aux amateurs.

Cette man i f e s t a t i on  sportive, fort
bien organisée par le vélo-club « Cy-
clophilc ï , connut  un très grand suc-
cès. Dès le départ , le Genevois Prain
prend le commandement. Il fausse
compagnie à ses concurrents ct prend
bien tô t  trente secondes d'avance.
Après le 30me tour , le leader se res-
sent de son effort et faiblit.  Blan-
chard , de Renens, fa i t  une course très
régulière de même qu 'Ackermann, de
Riniken , qui , cependant , se ressent
du gros effor t  qu 'il a fourni le jour
précèdent au circuit de Bassecourt.

Alors qu 'à mi-course la plupart des
coureurs ont encore leurs chances
intactes, sur la f in  de l'épreuve, le
Genevois Perrin donne à fond ct
prend bientôt un tour d'avance. II ne
sera p lus rej oint jusqu 'à l'arrivée. En
seconde position se présente un pelo-
ton de dix hommes suivis de quatre
isolés qui ont deux tours de retard
sur le vainqueur.

Vingt concurrents prirent le dé-
part. Cinq d'entre eux abandonnèrent
en cours de route. U n'y a pas eu
d'accidents à déplorer.

Le jury de cette épreuve qui s'est
disputée au temps et aux points étai t
présidé par M. Georges Grandjean ,
du Locle, vice-président de l'U.C.S.

A la fin de l'après-midi eut lieu à
l'hôtel de la Croix-Blanche la pro-
clamat ion des résultats que voici :

1. John Perrin . Genève, les 100 tours,
en 2 h. 19' 05", 10 points ; 2. (à un tour)

Jean Banderet , Genève, 27 p. ; 3. Robert
Blanchard , Renens, 26 p. ; 4. Gilbert Per-
renoud , Genève, 23 p. ; 6. Eric Acker-
mann, Riniken , 23 p. ; 6. Jean Kissling,
Genève, 16 p. ; 7. Henri Prain , Genève,
15 p. ; 8. Martial Colll , Genève, 7 p. ; 9.
Pierre Curchod , Lausanne, 4 p.; 10. Jacob
Schenk, Marthalen ; 11. Cari Lafranchi,
Genève ; 12. (à deux tours) : André Kropf ,
Veyrler ; 13. Louis Clloni, Genève ; 14. G.
Balestra, Lausanne ; 15. Jean Dlng, Fri-
bourg.

Les primes spéciales des Sme et
Sme sprints ont été gagnées respec-
tivement par André Kropf ct Robert
Blanchard.

Tennis
La formation

de l'équipe suisse
Pour la prochaine rencontre inter-

nationale Suisse-Italie, qui se dérou-
lera du 30 août au ler septembre, les
joueurs suisses suivants ont élé dési-
gnés pour représenter nos couleurs :

Simples Jost Spitzer , René Buser,
Hans Huonder, M. Albrecht , O. Rceth-
lisberger, Ed gar Buech i, J.-P. Blon-
de!, A. Casutt.

Doubles : Buser-Huonder, Pfa ff-
Jost Spitzer, Albrecht-Schaublin, J.-P.
Blondel-H.-P. Brechhuehl.

La Coupe romande
Neuchâtel-Fleurier 7 à 2

Passerinl (F) - Capt (N), 2-6, 6-1, 6-2 ;
H.-A. Wavre (N) - Cl. Montandon (F),
6-2, 5-7, 6-1 ; Ch. Montandon (F) - A.
Berthoud , 7-5, 11-9.

Dames. — Mme L'Hardy (N) - Mme
Furrer (F), 6-2, 6-2 ; Mme Kolpin (N) -
Mlle Ackermann (F), 6-0, 6-1.

Double messieurs : Messerll-Wavre (N)
battent Ch. et Cl. Montandon (F), 6-2,
6-4 ; Berthoud-Ch. Dubois (N) battent
Passerinl-Herren (F), 4-6, 6-2, 6-2.

Double mixte : Mme L'Hardy-de Dardel
battent Mlle Ackermann-Montandon (F),
8-6, 6-4 ; Mme Kolpln-Capt (N) battent
Mme Furrer-Passerinl (F), 6-3, 1-6, 8-6.

I 'H A R I  n i î P R T P  première industrie
UUIIIJ UUIJIUIJ, suisse d 'exp ortation

en butte à des critiques sans fondement

Q u e s t i o n s  a c t u e l l e s

D un collaborateur occasionnel:
Quelques journaux de Suisse alé-

mani que notamment , se sont fait
l'écho de critiques contre l'horlogerie
provenant de divers milieux qui ne
voient pas d'un très bon œil l'essor
actuel de cette industrie.

C'est à notre avis faire preuve d'un
singulier égoïsme que de reprocher
plus ou moins nettement à l'industrie
horlogère de connaître aujourd'hui
une période d'intense activité. On est
même tenté d'y voir un sérieux et
dangereux dérèglement des esprits...
C'est en tout cas passer comme chat
sur braise sur le principe de solida-
rité nationale selon lequel aucun sec-
teur de notre économie ne saurait
être prospère sans que tous les au-
tres en bénéficient.

S'élever contre la prospérité de
l'horlogerie , une des pierres d'angle
de notre édifice économique, c'est en
quelque sorte se faire l'apôtre du dé-
clin industriel du pays tout entier...
et c'est condamner aussi l'essor de
ses propres affaires. Est-ce le but
poursuivi par les promoteurs de la
campagne de presse dont nous nous
occupons ? Il est permis d'en douter.
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Un tel reproche se révèle être en
outre particulièrement déplacé. En
effet , si l'on veut bien se souvenir de
la terrible dépression par laquelle
l'horlogerie a dû passer dans les an-
nées de marasme 1930 à 1936, on est
forcé d'admettre que la présente pé-
riode cle haute conjoncture ne cons-
titue qu 'une juste compensation des
peines endurées il n'y a pas si long-
temps encore.

Ces souffrances passées ont d'ail-
leurs failli être fatales à l'industrie de
la montre ; celle-ci fut considérée un
moment comme mortellement attein-
te et nombreux sont ceux qui attri-
buèrent une valeur plus symbolique
que réelle aux arrêtés fédéraux pro-
mulgués pour la protéger. Si les ef-
forts faits pour surmonter des obsta-
cles, qui parurent au premier abord
infranchissables , ont été couronnés
de succès et si l'horlogerie connaît
enfin une occupation normale, on ne
saurait l'en blâmer sans faire preuve
en même temps de mauvaise foi. Il
faudrait au contraire lui savoir gré
d'avoir permis à des milliers d'ou-
vriers de retrouver ainsi un niveau
d'existence moins précaire et plus
conforme aux postulats sociaux de
notre époque.

Dans l'intérêt du pays, il faut sou-
haiter  que la prospérité actuelle de
l'industrie horlogère soit longue.
Mais il n'est pas question de se ber-
cer d'illusions et d'oublier que cette
industrie est sans doute la plus sen-
sible qui soit à toutes aux variations
de la conjoncture économique. Elle
exporte en effet plus du 95% de sa
production et se trouve de ce fait à
la merci des plus petites fluctuations
de l'économie mondiale, cela d'autant
plus que la montre, quoique indispen-
sable à l'homme civilisé, ne présente
pas le même caractère d'impérative
nécessité que d'autres produits, les
denrées alimentaires par exemple.

On s'en est bien rendu compte lors
de la dernière crise économique:
l'horlogerie fut  la première et la plus
durement atteinte. Ses exportations
qui s'étaient élevées à la somme de
307 millions de francs en 1929, tom-
bèrent brusquement à 86 millions en
1932. Il serait donc simplement équi-
table que ce secteur qui fut  le plus
douloureusement touché soit aujour-
d'hui le plus favorisé. Mais, quoi
qu 'en disent certains, ce n'est même
pas le cas puisque la prospérité soi-
disant extraordinaire dont jouit
l'horlogerie est en fai t , à l'heure ac-
tuelle , l' apan age de la plupart des
industries suisses...
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Dans un autre domaine, celui des
salaires, les critiques n'ont également
pas fait défaut à l'égard des indus-
triels horlogers. Ceux-ci ont été accu-
sés de payer de trop hauts salaires,
dans le seul but — paraît-il — de
débaucher les ouvriers des entrepri-
ses d'autres secteurs économiques.
C'est, à notre sens, rendre un peu
trop facilement l'horlogerie responsa-
ble de la pénurie actuelle de main-
d'œuvre.

D'une façon générale, il est tout à
fait normal que les ouvriers soient
parmi les premiers à bénéficier de la
prospérité actuelle puisqu'ils furent
aussi les premiers et les plus cruelle-

ment touchés lors de la dernière
crise.

Relevons aussi que le pouvoir
d'achat élevé d'une partie de la popu-
lation ouvrière profite en définit ive à
l'ensemble car les sommes versées fi-
nissent toujours par rentrer d'une fa-
çon ou d'une autre dans le circuit
économique. Pensons ici aux vacan-
ces horlogères et à l'intense trafic
touristique qui en résulte.

Faisons remarquer enfin que si le
nombre des ouvriers occupés dans les
fabriques d'horlogerie a augmenté
depuis 1939, le chiffre de la dernière
année avant la crise, c'est-à-dire 1929,
n'a pas encore été atteint. En outre ,
nombreuses sont les entreprises qui
n 'emploient pas , à l'heure qu 'il est ,
le nombre d'ouvriers auquel elles au-
raient droit en vertu des règles éta-
blies par l'autorité fédérale.
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S'est-on bien rendu compte , dans
les cercles qui s'imaginent faire œu-
vre utile en s'attaquant à l'industrie
horlogère, du rôle de premier plan
joué par celle-ci dans le cadre de
l'économie nationale ?

A-t-on réfléchi un instant à la me-
sure dans laquelle elle a contribué,
pendant les années de guerre, à as-
surer l'alimentation de la balance du
commerce de la Suisse, c'est-à-dire,
en fin de compte, l'alimentation elle-
même du peuple suisse ? En effet, si
en temps de paix l'importation est
mise au service de l'exportation,
l'institution du régime de l'économie
de guerre a conduit à un renverse-
ment de ce principe et c'est l'expor-
tation qui a dû servir la cause de
l'importation. Il a donc fallu expor-
ter pour assurer le ravitaillement du
pays.

Mais, on le sait , la Suisse, dépour-
vue de matières premières, transfor-
me celles qu 'elle achète à l'étranger
puis revend le produit terminé. Il ré-
sulte de cet état de chose que l'indus-
trie la plus favorable du point de vue
de l'exportation, est celle dont les
produits exigent relativement peu de
matière à importer préalablement
mais incorporent par contre une
grande quantité de travail. L'horloge-
rie, mieux que toute autre, remplit les
deux conditions requises.

Par le volume de son exportation
ensuite, l 'horlogerie qui s'est élevée
pendant la guerre au rang de pre-
mière industrie d'exportation , a con-
tribué, en tète de l'économie nationa-
le, à fournir au pays les moyens
d'échange nécessaires à l'acquisition
des denrées alimentaires indispensa-
bles.

Enfin, comme elle exporte la ma-
jeure partie de sa production, ce qui
ne se rencontre nulle part ailleurs,
elle a mis la totalité — ou presque —
de ses efforts au service de la Suisse
entité économique qui a l'obligation
d'importer pour vivre et d'exporter
pour se libérer ainsi des engage-
ments contractés.

—- ._ —-.
Faisons état de quelques données

numériques à l'appui des considéra-
tions qui précèdent. En 1944, par
exemple, l'industrie horlogère a en-
voyé à l'étranger pour 303,4 millions
de francs de montres, mouvements et
autres fournitures, ce qui représen-
tait le 27 % des exportations totales
de la Suisse.

En 1945, les exportations horlogères
ont encore augmenté pour atteindre
le chiffre record de 492,6 millions de
francs. Indiquons, à titre de compa-
raison, que durant la même année
les textiles ont exporté pour 269,6
millions, les machines pour 233,4 mil-
lions, les chimiques pour 210,1 mil-
lions de francs, etc.

Toujours en 1945, les exportations
totales du pays s'élevèrent à 1473,7
millions de francs. Ce chiffre permet
de faire ressortir l'importance des ex-
portations de l'industrie horlogère
qui participèrent à l'obtention de ce
résultat à concurrence de 33,4 %, les
textiles ne suivant que passablement
après avec 18,3% , les machines avec
à peine 16 % et les chimiques un peu
plus de 14 %.

Les statistiques ci-dessus sont élo-
quentes et montrent dans quelle me-
sure importante l'horlogeri e contri-
bue à l'alimentation de la balance du
commerce de la Suisse.
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La grande valeur que représente
l'industrie horlogère pour l'économie
nationale est ainsi établie. La pre-
mière conclusion à en tirer, c'est qu 'il
est indispensable — et conforme aux
intérêts de la nation entière — de
tenir mieux compte, dorénavant, de
ses justes revendications. Première
industrie suisse d'exportation, elle ne
saurait tolérer d'être traitée plus
longtemps en parente pauvre et de
voir certains de ses intérêts vitaux
passés sous silence. Tout récemment
encore, c'est contre son gré et sans
son assentiment que la requête du
gouvernement américain visant à li-
miter les importations de montres
suisses aux Etats-Unis a été admise.
A cet égard , nos horlogers n'ont pas
pardonné à notre minis tre  à Wash-
ington d'avoir  accepté si facilement
les revendications présentées par le
département d'Etat vankee.

Quant aux sacrifices consentis, il y
a peu , dans le domaine, délicat entre
tous, de l'exportation de machines
spécifiquement horlogères, il convient
de ne pas les oublier non plus. L'hor-
logerie s'était toujours opposée à uno
telle exportation qui met en danger
son existence même. Elle a pu faire
prévaloir, à grand-peine d'ailleurs, lo
principe de la location de préférence
à celui de la vente, mais elle ne s'il-
lusionne guère sur la portée de ce
moyen-terme qui , s'il permet de gar-
der un certain contrôle sur nos ma-
chines, n'en favorise pas moins la
concurrence étrangère.

Si la Suisse doit faire parfois cer-
taines concessions dans le domaine
économique, l'industrie horlogère, eu
égard aux lourds sacrifices déjà con-
sentis d'une part , au rôle essentiel
qu 'elle joue pour le bien du pays,
d'autre part, ne saurait en fiire seule
et indéfiniment les frais. C.-M. W.

No uvelles sp ortives

Le critérium de Zurich
Voici le classement du critérium

pour professionnels organisé diman-
che à Zurich sur une distance de
104 km. :

1. Kaers, Belgique, 22 p., 2 h. 39' 38"
(moyenne 39 km. 853); 2. Blni, Italie,
21 p.; 3. Klmt , Belgique, 18 p.; 4. Bolll-
ger , Suisse, 16 p.; 5. Schulte, Hollande ,
15 p.: 6. Bœyen , Hollande, 11 p.; 7-. Thlé-
tard, France, 11 p.; 8. Keller , Suisse, 10 p.;
9. Peterhans, Suisse, 9 p. 10. Litschi , Suis-
se, 7 p. Bartali s'est classé 16me avec 1 p.

Voici comment a été formée l'équi-
pe suisse sur route , sélection qui a
été faite samedi soir à l'issue du
grand prix Stella à Bassecourt :

Amateurs : O. Plat tner , Schaer,
Stettler , Hutmacher. Remp laçants :
Baumann , Ackermann, Sommer et
Bolliger.

P rofe ssi onnels : Knechl , Tarchini ,
Wagner , Kern . Remp laçants  : G. Wei-
lenmann, Naef , Maag, Litschi.

L'équipe suisse pour
les championnats du monde

sur route

Lutte

Un public nombreux assista hier au
championnat  de lut te  suisse que l'asso-
ciation cantonale fit disputer à Tête-
de-Ran; la réussite fut  telle et les en-
couragements à récidiver si nombreux
que la décision fut  aussitôt prise de
donner à cette joute un caractère régu-
lier. Ainsi , à l'instar des cantons mon-
tagnards , Neuchâtel connaîtra sa jour-
née de lutte sur l'alpage , loin des cités
et des bourgades; et le jeu des bergers
s'y déroulera au bruit des sonnailles.

L'ardeur des lutteurs, leur att i tude
chevaleresque, constituèrent sans au-
cun doute une heureuse et efficace
propagande à notre vieux jeu nat ional;
ce, d'autant  plus qu 'aucun accroc ni
inc ident  quelconque ne vint  ternir  cet-
te fête d'une simplicité réjouissante.
Une forte averse, mêlée d'un peu de
grêle , ne parvint même pas à disperser
les spectateurs : c'est dire à quel point
les « passes » de nos lutteurs intéressè-
rent les profanes , tout comme, bien
entendu , les initiés.

Voici les meilleurs résultats de la
j ournée :

CLASSEMENT : 1. Paul Stiuck. Neucha-
tel , 58,25 p.; 2. Ernest Glrardin, la Chaux-
de-Fonds, René Matthey, le Locle, et Er-
nest Roth, la Chaux-de-Fonds, 57,50 p. ;
3. Hermann Ramseyer, le Locle, 56,50 p.;
4. André Cavln, le Locle, Jean-François
Gretlllat , Coffrane, Henri Niederhauser,
Chézard , Gottfried Fuhrer, les Brenets,
et Jean Saas, le Locle, 56.25 p.; 5. Louis
Ssnn, le Locle, 56 p.; 6. Marcel Volery, la
Chaux-de-Fonds, et René Bolchat, le Lo-
cle, 55,50 p.

Championnat de lutte suisse
de Tête-de-Ran



Quand Israël aspire
à revenir en Palestine

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

Tolérée par les Britanniques qui
ne trouvaient qu'avantage à voir les
Juifs faire leur propre police et en-
dosser la responsabilité d'opéra-
tions souvent sanglantes, la Haganah
fut même un moment appuyée par le
gouvernement de Londres et armée
par lui. C'était en 1942, à l'époque
où l'Irak menaçait les armées alliées
en Moyen-Orient et où Rommel avan-
çait ses blindés jusqu 'à El-Alamein.

Passé le danger , on oublie le saint ,
le proverbe se vérifie sous toutes les
latitudes et sitôt l'Allemand recon-
duit à Bizerte, la situation changea,
et elle changea d'autant  plus rapide-
ment que la ligue arabe commençait
à s'agiter.

Derechef , la Haganah , dont les ef-
fectifs se montent , dit-on, à 60,000
hommes, dut rendre ses armes ou
plus exactement rentrer dans la
clandestinité. Elle y est toujours , en
compagnie d'une autre milice qui
fait également beaucoup parler
d'elle : l'Irgoun , dont nous nous oc-
cuperons tout à l'heure.

I_E COMITÉ HÉBREU
DE I_lB_ÉUATIO_V
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Moins connu, plus jeune puisqu'il
fut fondé seulement en 1944 à New-
York par un groupe de Palestiniens
démocrates, le Comité hébreu de li-
bération nationale est un organisme
original qui se différencie nettement
de l'Agence juive.

Alors que celle-ci s'inspire des
doctrines du sionisme intégral : la
Palestine aux Juifs, le Comité hé-
breu vise à une solution du problè-
me palestinien infiniment plus large.
Et s'il réclame lui aussi l'accès de la
Palestine à tous les Juifs qui veulent
s'y établir, il estime possible d'unir
dans une même nation , à la fois les
Juifs et les Arabes. Pour le comité
l'antagonisme judéo -arabe est pure-
ment artificiel et procède uni que-
ment du caractère réactionnaire de
la gestion de l'Agence juive, des exi-
gences inacceptables de la politi que
capitaliste de la Grande-Bretagne
en Moyen-Orient, du féodalisme at-
tardé enfin des grands chefs arabes.

Une seule solution permettra de
résoudre l'imbroglio palestinien aux
dires du Comité hébreu : la création
d'une « Palestine libre, souveraine,

démocratique » à laquelle seront con-
viés tous les Palestiniens — soit
résidents, soit non-résidents —
quelles que soient leurs origines re-
ligieuses ou ethniques.

Le projet est ambitieux et le Co-
mité hébreu aspire à créer tout
prochainement un « gouvernement
provisoire palestinien en exil », dont
l'autorité s'étendrait à tous les Juifs
sympathisants qu 'ils vivent ou non
dans la terre de leurs ancêtres.

Pour l'instant, le Comité hébreu,
dont les tendances de gauche n'ont
pas besoin d'être soulignées, ne dis-
pose que d'une influence sans com-
paraison possible avec celle de
l'Agence juive à qui est acquise toute
la sympathie des organisations sio-
nistes éparses dans le monde.

Il n'empêche que le comité s'ap-
puie sur une ligue fondée aux Etats-
Unis et qui grouperait actuellement
près de 100,000 adhérents.

L'important pour lui est donc
d'élargir son rayonnement en Euro-
pe et c'est à quoi veulent s'employer
ses dirigeants qui espèrent emporter
l'adhésion de très nombreux Israé-
lites encore internés dans les camps
de l'Europe. En Palestine même, il
est difficile de mesurer de quelle
autorité réelle peut se prévaloir ce
comité. Il est de fait cependant que
l'Irgoun, milice d'extrême-gauche
palestinienne, peut être qualifiée
sans crainte de démenti « d'expres-
sion active du Comité national ».

D y a là une indication à retenir,
surtout quand on se rappelle le rôle
attribué à l'Irgoun dans l'agitation
antibritannique enregistrée ces der-
nières semaines en Palestine.

Au royaume de Juda , comme en
bien d'autres nations, il semble que
la « gauche » veuille prendre de vi-
tesse les partis traditionnels et le
raidissement de l'exécutif de l'Agen-
ce juive vis-à-vis des Britanniques
peut s'expliquer, au moins en partie,
par la crainte de ses dirigeants de
voir le peuple hébreu aller vers ceux
qui lui proposent des solutions plus
en rapport avec ses aspirations pro-
fondes.

Tels sont les faits, tel est le dia-
logue qui s'échange, à coups de com-
muniqués, entre la rive droite de
la Seine et la rive gauche et Israël
est toujours divisé contre lui-même.

M.-G. GËLIS.

La teneur des accords secrets
Ribbentrop - Molotov de 1939

IL Y A BIENTOT SEP T ANS

La « Gazette de Lausanne » traduit
du « Saint-Louie Post Dispatch ». le
texte des accorde accompagnant le
pacte germano-russe du 23 août 1939,
accords demeurés secrets jusqu 'ici et
qui fixaient entre l'Allemagne hitlé-
rienne et la Kussie bolchéviste le par-
tage d'influence en Europe orientale.
Le journaliste américain a eu connais-
sance de ees pièces au procès de Nu-
remberg, où le procureur soviétique,
Kud enko, fit tout son possible, d'ail-
leurs, pour en empêcher la divulgation.

Voici le premier de ces textes, qui
est édifiant :

A l'occasion de la signature du traité
de non-agression entre le Reich allemand
et l'Union des républiques socialistes so-
viétiques, les représentants soussignés des
deux parties ont discuté, au cours d'une
conversation tout à fait confidentielle, du
problème de la délimitation des sphères
d'influence de chaque partie en Europe
orientale.

Cette conversation a eu le résultat sui-
vant :

1. — En cas de changement politico-
territorial dans les territoires appartenant
aux Etats de la Baltique — Finlande, Es-
tonie, Lettonie et Lituanie — la frontière
septentrionale de la Lituanie formera la
ligne de démarcation des sphères d'inté-
rêts entre l'Allemagne et VU. R. S. S. Les
deux parties reconnaissent les Intérêts de
la Lituanie sur le territoire de Vilna.

2. — En cas de changement politico-
territorial dans les territoires appartenant
& l'Etat polonais, les sphères d'intérêts
entre l'Allemagne et l'U. R, S. S. seront
divisées approximativement selon une ligne
suivant les rivières Narow, Vistule et San.
La question de savoir s'il est désirable,
dans l'Intérêt des deux parties, de main-
tenir un Etat polonais indépendant , et
comment les frontières de cet Etat de-
vraient être fixées, ne pourra être éclair-
cle d'une façon définitive qu 'au cours de
développements politiques ultérieurs. De
toutes façons, les deux gouvernements ré-
soudront cette question par la vole d'une
entente amicale.

8. — En ce qui concerne le sud-est de
l'Europe, l'U. R. S. S. souligne l'Intérêt
Su 'eUe porte à la Bessarabie. L'Allemagne

éclare qu 'elle n'a aucun intérêt politi-
que dans cette région.

4. — Ce protocole sera traité par les
deux parties d'une manière absolument
secrète.

Signé :
Pour le gouvernement allemand :

J. von RIBBENTROP.
Au nom du gouvernement de l'U.R.S.S. :

V. MOLOTOV.
Et voici le second texte où l'Allema-

gne abandonne purement et simple-
ment la Lituanie à l'U.R.S.S., ce à quoi
les démocraties occidentales n'avaient
jamais voulu consentir.

Les plénipotentiaires soussignés décla-
rent qu 'un accord est Intervenu entre les
gouvernements du Reich allemand et de
l'U.R.S.S. de la façon suivante :

Le paragraphe No 1 du protocole secret
du 23 août 1939 est modifié en ce sens que
le territoire de l'Etat lituanien passera
dans la sphère d'Intérêts de l'U.R.S.S., tan-
dis que, d'autre part, le district de Lublin

et une partie du district de Varsovie passe-
ront dans la sphère d'Intérêts de l'Allema-
gne. Aussitôt que le gouvernement de
l'Union soviétique prendra des mesures
spéciales sur le territoire lituanien pour
la protection de ses Intérêts, l'actuelle
frontière germano-lituanienne sera recti-
fiée afin d'établir une frontière naturelle
et simple, de sorte que le territoire litua-
nien se trouvant au sud-ouest de la ligne
Indiquée sur la carte ci-Jointe appartien-
dra à l'Allemagne.

De plus, il est établi que les accords
économiques actuellement en vigueur en-
tre l'Allemagne et la Lituanie ne seront
pas gênes par les mesures de l'Union so-
viétique mentionnées ci-dessus.

Ce texte est également signé Ribben-
trop et Molotov. Ce même Molotov est
aujourd'hui un des pontifes de la Con-
férence dite de la paix à Paris. C'est
là d'une ironie plutôt amère pour ceux
qui entendent regarder les choses d'une
manière objective et ont conservé un
peu de sens moral. Que faut-il penser
après cela des vertueuses indignations
manifestées par d'aucuns, devant cer-
tains soi-disant « collaborateurs », qui
le furent en tout cas bien moins que
M. Molotov.

Le général Kœnig
est opposé à la fusion

des zones en Allemagne

Le point de vue français

si cette fusion n 'est que
partielle

BERLIN, U (A.F.P.). — Au cours do
la 36me séance du conseil de contrôle
allié, qui s'est tenue samedi à Berlin,
aous la présidence du général Mao
Narney, le général Kœnig a exposé le
point de vue de la France à l'égard de
la proposition américaine tendant à
réaliser là fusion économique des zo-
nes d'occupation en Allemagne.

Il a rappelé quo la France n'élevait
pas d'objections de principe à la réali-
sation , mais qu 'il était cependant né-
cessaire que cette unité économique ne
préjuge pas de l'uni té  politique d'une
Allemagne dont les frontières ne sont
pas encore définitivement tracées.

D'autre part , la France est convain-
cue qu 'il est nécessaire de maintenir
l'action coordonnée des quatre puissan-
ces d'occupation , et elle ne peut accep-
ter une fusion économique qui ne
s'étendrait pas à l'ensemble de l'Al-
lemagne. Le général Kœnig a donc dé-
claré qu'il se refusait à discuter avec
le général MacNarney la fusion éco-
nomique des zones française et améri-
caine.

Le gouvernement français n'a pas
d'objections à la création éventuelle de
bureaux alliés dotés d'uu personnel
d'exécution allemand , qui , dépendant
du conseil de contrôle de Berlin , met-
trait provisoirement en œuvre les prin-
cipes de l'unité économique allemande
dans certains domaines déterminés.
Toutefois, l'action de ces bureaux cen-
traux alliés ne devrait pas s'étendre à
la Sarre.

UN AVION DE SPORT
FRANCHIT L'ATLANTIQUE
POUR LA PREMIÈRE FOIS

DEPUIS LA GUERRE
LONDRES, 11 (A.F.P.). — TJn avion

de sport vient de franchir l'Atlantique
pour la première fois depuis la guerre.
Venant des Etats-Unis, M. Irvin est
arrivé à Londres samedi , couvrant la
distance New-York-Londres en 20 heu-
res, à la vitesse moyenne de 325 km.
à l'heure.

Les Russes demandent
la revision de la convention

des Détroits
ISTAMBOTJL, 11 (Reuter). — Selon

des informations de la presse turque,
la Russie a demandé la revision de la
convention des Détroits sur le droit do
passage à travers les Dardanelles.

Lee Etats-Unis devront participer
prochainement à la conférence des
Etats signataires qui sont la Grande-
Bretagne, l'U.R.S.S., la France, la Grè-
ce, la Bulgarie, la Roumanie et la Tur-
quie.

Près de cent mille tonnes
de navires ont été coulés

à Bikini
NEW-YORK, 11 (Reuter). — D'après

Radio-New-York, ]) __ . vice-amiral Blan.
dy a déclaré qu'au cours de la dernière
expérience, 90,220 tonnes de bateaux
ont été coulés, soit quatre fois plue
qu'au cours do la première expérience
de bombe atomique.

En outre, au deuxième essai, 20 bâ-
timents ont été gravement endomma-
gés.

UNE «PREMIERE»
SENSATIONNELLE
DANS LE MASSIF
DU MONT-BLANC
Les alpinistes! en escaladant

l'Aiguille-du-Plan, ont
accompli un des exploits
les plus extraordinaires

PARIS, 11 (A.F.P.). — L'escalade, par
la paroi ouest , de J'Aiguille du Plan ,
dans le massif du Mont-Blanc, vient
d'être réussie par deux alpinistes ge-
nevois, MM. Roch et Grelaz. Cet ex-
ploit est un des plus extraordinaires
qu'alpinistes aient jamais accompli.
Cette ascension était jusqu'ici réputée
impossible. Pourtant , les meilleurs al-
pinistes l'avaient tentée, mais sans
succès. 1

MM. Roch et Grelaz arrivèrent au
pied de l'Aiguille à six heures du ma-
tin , après avoir remonté le glacier du
Pèlerin. Ils s'encordèrent très éloignés
l'un de l'autre, l'Aiguille-du-Plan
n'ayant pas de plate-formes rappro-
chées. C'est Roch qui tenta le pre-
mier l'escalade. Jusqu'à environ 35 mè-
tres du sommet , les alpinistes ne ren-
contrèrent pas de très grosses difficul-
tés. Mais de là , un surplomb part , ter-
miné au sommet par un bloc énorme,
qui s'avance presque horizontalement
dans le vide.

Uno première fois, Roch , parvenu à
quelques mètres du sommet, dut , épui-
sé, redescendre sur une plate-forme pour
s'y reposer. La seconde fois, utilisant
les enseignements de cette première
tentative, il réussit. L'escalade de cet-
te dernière partie avait duré trois heu-
res et demie.

M. Roch , qui a fait des ascensions
dans l'Himalaya avec une mission scien-
tifique, a déclaré, après ce magnifique
exploit , qu'il n'avait jamais rencontré
d'aussi grandes difficultés au coure
d'une escalade.

Un nouveau
gouvernement
en Slovaquie
PRAGUE, 11 (Reuter). — Le journal

syndical t Prace » annonce la constitu-
tion d'un nouvea u gouvernement auto-
nome pour la Slovaquie. Il comprendra
neuf démocrates, cinq communistes et
un indépendant. Lo nouveau président,
M. Gustave Husak, est communiste,
comme son prédécesseur, M. Karel
Smidke.

M. Husak était ministre dos trans-
ports dans l'ancien ministère qui a re-
mis samedi sa démission au président
de l'assemblée nationale slovaque. Le
membre indépendant du nouveau gou-
vernement est le général Ferjancik ,
ancien secrétaire d'Etat au ministère
tchécoslovaque de la guerre. Il a main-
tenant les fonctions de ministre slova-
que de l'intérieur. Le Père Lukocovic,
prêtre catholique romain et démocrate,
sera ministre de l'information. M. Jo-
seph Soltesz, ancien ministre des œu-
vres sociales du gouvernement tchéco-
slovaque aura les mêmes fonctions
dans le gouvernement slovaque.

; -Le changement ministériel est la con-
séquence des élections du mois de mai
qui ont permis aux démocrates de re-
cueillir un plus grand nombre de voix
que les communistes. Il a fallu dix se-
maines pour que les partis arrivent à
une entente sur la composition du nou-
veau gouvernement.

Comment
sera constituée

la nouvelle
armée f rançaise

ALENÇON, 12 (A.F.P.). — Les gran-
des lignes de la politique militaire
française - ont été exposées dimanche
par M. Michelet , ministre des armées,
à l'occasion du deuxième anniversaire
de la libération d'Alençon.

Abordant la controverse entre l'ar-
mée de métier et l'armée populaire, le
ministre a déclaré qu 'une forte propor-
tion de spécialistes devrait être gardée,
parce que la guerre moderne exige quo
des appareils de plus en plus perfec-
tionnés so_e .it mis à la disposition do
l'armée, et parce que leur entretien et
leur conduite nécessitent des spécialis-
tes. A propos du reproche qu'on lui a
fait de la conception d'un « corps d'in-
tervention », c'est-à-dire d'un certain
nombre d'unités toujours prêtes au
combat dans des délais très courts
sans qu 'il soit nécessaire de faire appel
aux classes, M. Michelet a déclaré que
c'était l'expérience tragique de Mu-
nich qui l'avait conduit à cette con-
ception.

Le ministre a déclaré en terminant :
Nous nous acheminons donc vers une

armée équilibrée composée pour une moi-
tié de cadres de carrière et de spécialis-
tes et pour une moitié de classes et de
conscrits. Mais cette armée sera plus que
jamais ouverte à tous, et le contraire
d'une armée de caste. Elle devra d'ail-
leurs se transformer et s'orienter vers un
système aéro-terrestre à base d'unités aé-
roportées. L'intervention de ces forces exi-
gera qu'une Importante infrastructure re-
couvre les territoires de France et d'outre-
mer.

Les communistes chinois
persécutent les religieux

dans les territoires
qu'ils contrôlent

NANKIN, 11 (A.F.P.). — La vie de
plus de cent prêtres de tou tes les na-
tionalités, dont des Canadiens, Belges,
Polonais , Yougoslaves et Hongrois ap-
partenant à des vicariats do la provin-
ce du Ohantoung, est menacée par les
autorités communistes, a déclaré un
prêtre qui s'est récemment évadé des
régions communistes do la Chine du
nord.

Les autorités communistes do Tsao-
chow, dans la province du Chantoung,
ont arrêté Tin père hollandais âgé d_
68 ans , ainsi que dix ., pères et religieu-
ses allemands et on fermé l'hôpital ca-
tholiquve, dont ils ont chassé les mala-
des. Les communistes accusent les re-
ligieux d'avoir collaboré avec les Ja-
ponais, de mal soigner les malades et
de refuser de payer l'impôt. Les 22 et
23 juillet, les religiteux ont été prome-
nés à travers les rues do la vi lle et
insultés par la populace. Les autorités
communistes ont repoussé toutes les
pétitions demandant la libération des
prisonniers.

Un rappor t sur la situation a été
adressé à Mgr Marius Zannin, délégué
apostolique du Vatican. L'ambassade
américaine a également été informée,
afin qu'iume démarche soit faite si pos.
sihle auprès du général Marshall pour
qu 'une enquête soit effectuée.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE. 8500 taxis circulent ac-

tuellement à Paris contre 14,000 en
1939.

L'agence Franco-Presse publie la let-
tre qu 'Hitler a adressée an roi Carol de
Roumanie pour le déterminer à accep-
ter les sacrifices territoriaux qui furent
homologués par l'arbitrage de Vienne.

En BELGIQUE, les tramclots de
Bruxelles sont en grève depuis diman.
elle.

En ALLEMAGNE, l'ancien gaulelter
de Dantzig, Albert Forster, sera jugé
P»r nn tribunal polonais pour crimes
do guerre.

En AUTRICHE, soixante vagons
chargés de munitions de D.C.A. ont fait
explosion entre Llnz et Salzbourg.
Quinze ouvriers ont été grièvement
blessés.

En NORVÈGE, des bombes volantes
tombent depuis quelque temps sur le
Pays. Il s'agirait d'engins lancés par
les Russes do la région de Peenemunde.

En ITALIE, le secrétaire de Gœring
a été arrêté à Rome.

En ANGLETERRE, par suite de la
Brève se plusieurs usines à gaz de Lon-
dres, des quartiers entiers de la capi-
tale ont été plongés dans uno obscurité
complète dimanche soir.

En TCHÉCOSLOVAQUIE, M. La
Guardia , directeur général do l'U.N.R.
R.A., est arrivé samedi à Prague.

•En ROUMANIE, les élections géné-
rales auront lieu le 10 septembre.

En I R A N , tous les cheiks arabes ont
réa f f i r mé  leur volonté de défendre l'in-
dépendance du pays.

Anx ÉTATS-UNIS, le département
d'Etat a ouvert à la Pologne un crédit
de 40 millions de dollars.

Trols bombardiers sont entrés en col-
lision au cours d'un meeting de propa-
gande. Dix membres des équipages et
cinq civils ont été tués.

Los sismographes de Miami ont enre-
gistré samedi de nouvelles secousses
sismiques dont le foyer se trouve dans
la République Dominicaine.

On annonce à Washington que le con-
sul américain à Dairen (Mandchourie)
a été empêché par les Russes de com-
muniquer librement avec son gouver-
nement.

En EQUATEUR, M. Ibarra a été réélu
dimanche par l'assemblée nationale
président do la république.

Les autorités ont arrêté samedi de
nombreux chefs socialistes à la suite
d'une tentative do coup d'Etat.

En RUSSIE, un traité d'amitié et de
commerce a été signé avec l'Uruguay.

Nouvelle
protestation russe
à Vienne contre
la nationalisation
VIENNE, 11 (Reuter). — Les autorités

soviétiques de Vienne ont publié une
déclaration après que les Britanniques
et Jes Américains eurent refusé d'ap-
puyer lo point de vue russe à l'égard
des nationalisations en Autriche.

Les Busses se réservent le droit de
prendre toutes les mesures nécessaires
pour défendre leurs Intérêts dans leur
zone d'occupation .

L'opinion britannique et américaine
selon laquelle les Autrichiens pour-
raient nationaliser les biens aililernandg
en offrant une compensation, est con-
sidérée comme une infraction à la dé-
claration sur les crimes. Le fait de na-
tionaliser les biens allemands en Autri-
che en of f rant  des dédommagements
en espèces au Jiieu d'équipements indus-
triels aux Soviets est en contradiction
avec cette déclaration.

La loi autrichienne sur les nationali-
sations viole l'accord sur le con trôle.
C'ast de plus um acte inamical à l'égard
des Alliés.

Le pasteur Niemœller
indésirable en Angleterre

LONDRES, 11 (A.F.P.). — Le pasteur
Nlemoellor, qui a passé plusieurs an-
nées dans les camps de concentration
allilemandis depuis son arrestation en
19S6, avait été désigné en qualité de
délégué allemand au conseil mondial des
communautés religieusea qui se tient à
Cambridge. Il avait obtenu de la com-
mission de contrôle alliée à Berlin l'au-
torisation de s'y rendre.

Se trouvant en Suisse quelques jours
avant son départ pour l'Angleterre, le
pasteur Niemœller demanda un visa au
consulat général britannique à Genève,
qui le lui refusa.

Niemœller n'est pas admis
au congrès des anciens
prisonniers politiques

LA HAYE, U (Reuter). — D'après
l'agence d'information néerlandaise, le
pasteu r Martin Niemœller, qui a été
interné pendant longtemps dans un
camp do concentration, ne sera _>as in-
vité à participer au congrès internatio-
nal des anciens prisonniers politiques
qui se tiendra à Enechende, en Hol-
lande, en septembre prochain. Il n'était
pas, en principe, opposé au national-
socialisme.

La Yougoslavie
proteste contre le survol

de son territoire
par des avions yankees
BELGRADE, 11 (Reuter). — Dans une

note adressée par le ministère yougo-
slave des affaires étrangères à l'ambas-
sade des Etats-Unis, la Yougoslavie
proteste contre les violations répétées
de son territoire par des avions amé-
ricains.

Il s'agit de vols effectués ap-dessus de
la zone d'occupation, territoires du
nord-ouest soumis à l'administration
militaire yougoslave, soit la province
adriatique contestée de la Vénétie ju-
lienne.

A l'occasion d'une précédente protes-
tation yougoslave, les Etats-Unis se sont
bornés à répondre que les autorités mi-
litaires américaines en ItaiHe et en Au-
triche ne s'étaient pas prononcées sur
cette protestation.

Porte-avions anglais
pour la France

PORTSMOUTH, 11 (Reuter). — Le
premier ministre Attlee a remis mardi
au nom du gouvernement britannique
le porte-avions anglais t Colossus » de
17,000 tonnes, aux forées militaires
françaises. Le navire a été remis pour
cinq ans à la France.

Dans son allocution, M. Attlee a dit
notamment :

Nous nous réjouissons tous du fait que
le < Colossus » donnera la possibilité h. la
marine française de reconstruire son avia-
tion maritime. Les soldats et les citoyens
de France et d'Angleterre ont eu le de-
voir de sauver la clvUlsatlon deux lois
depuis que Je suis au monde. Je sais qu'à
l'avenir nous resterons côte __ côte pour
l'établissement et la défense de la liberté,
de la justice et du droit contre un agres-
seur éventuel.

EWALD FRANKE
est le nom de l'orchestre

qui joue actuellement

B Beau-Rivage
Cet ensemble e n c h a n t e  les
amateurs de belle musique de

de concert.

Le ministère russe
des affaires étrangères
publie des documents

accablants pour Ankara
La Turquie aurait , paraît -il,

désiré la victoire de
l'Allemagne sur l 'Union

soviétique
LONDRES, 11 (Reuter). — Un com-

mentateur de la radio américaine a
donné dimanche de Radio Moscou un
bulletin touchant certains détails con-
cernant des documents diplomatiques
qui viennent d'être publiés pa rie minis-
tère soviétique des affaires étrangères.
Ces documents sont qualif iés de « par-
faî.oment authentiqiuies » par ce minis-
tère.

Le ministère soviét ique des affaires
étrangères communique, en outre, que
ces documents ont été découverts dans
les archives secrètes de la Wilhelm-
strasse. Il s'agit principalement de té-
légrammes de l'ancien ambassadeur
d'Allemagne à Ankara , M. von Papen ,
et adressés au ministre allemand des
affaires étrangères, M. Joachim von
Ribbentrop.

Le commentateur américain cite un
télégramme daté du mois d'août 1942,
dans lequel M. von Papen communique
quo l'ancien premier ministre turc Sa-
radjoglou a exprimé l'espoir que la
Russie serait anéantie. Cette réalisa-
tion aurait été, de l'avis du ministre
turc, une action héroïque comme il ne
s'en présente qu'une par siècle. Von
Papen ajoutait que Saradjoglou avait
déclaré que la question russe ne pou-
vait être résolue qu'en exterminant au
moins la moitié des habitants de la
Russie et en divisant ce pays en plu-
sieurs Etats nationaux.

Le commentateur américain déclare
qu'un autre document de von Papen
expose que la Turquie convoitait les
champs pétrolifères du Caucase. Un
troisième document prouverait que
l'état-major turc se serait déclaré prêt
à mobiliser des troupes à la frontière
russe pour aider les Allemands qui au-
raient attaqué de l'autre côté.

Pour terminer, le commentateur amé-
ricain cite un message de von Papen,
disant que ce sont les Turcs qui ont
mis obstacle à l'entrée des navires de
guerre alliés en mer Noire, qui de-
vaient apporter leur aide à la Russie.

L'Union gaulliste est
définitivement constituée

PARIS, 10 (A.F.P.). — L'Union gaul-
liste pour la IVme République, récem-
ment constituée, vient de désigner à la
tête de son comité exécutif provisoire
M. René Capitant, ancien ministre.
L'Union gaulliste se présente comme un
mouvement au-dessus des partis dont
le but est de réaliser une politique in-
térieure et extérieure dont l'esprit a été
défini par le général de Gaulle dans
ses discours de Bayeux et de Bar-le-
Duc.

Les communistes français
se prononcent contre

le projet constitutionnel
PARIS, 11 (A.F.P.) . — «Le projet cons-

titutionnel actuel ne peut être accepté
par les communistes, parce qu'il insti-
tue une deuxième assemblée qui ten-
drait tout naturellement à devenir un
nouveau Sénat» , a déclaré M. Jacques
Duclos, secrétaire du parti communiste
français.

« Au surplus, _ ajouté M. Duclos, le
projet de constitution ferait du prési-
dent de la république un personnage
dangereux pouvant, par la dissolution,
et en mettant en cause la constibution-
naU-té des lois, introduire un élément
de trouble, de déséquilibre et de pou-
voir dictatorial dans les institutions ré-
publicaines.

Le chef des agrariens
yougoslaves

exclu de son parti
BELGRADE, 11 (Reuter) . — M. Yova-

novitch, chef du parti agrarien yougo-
slave, a été exclu dimanche de son
parti en raison de ses critiques à
l'égard de la politique tant extérieure
qu'intérieure de Tito. H a également
été déchu de son siège au parlement et
renvoyé de sa chaire à l'Université de
Belgrade.

Yovanovitoh s'était rallié au mouve-
ment do libération nationale du maré-
chal Tito en 1945 avec tout son parti.
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CARNET DU JOUR
Studio : 20 h. 30. La ôme 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. 30. Autony Adverse, marchand

d'esclaves

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, inform.
7.20, musique moderne. 11.30, émission
matinale. 12.15, musique de Liszt. 12.29,
l'heure. 12.30, musique légère. 12.46, in-
form. 13 h., Giuseppe di Stéfano. 13.10,
le Jazz authentique. 16.59, l'heure. 17 h.,
concert par l'O. S. R. 18 h., évocation lit-
téraire. 18 JO, harpe. 18.45, exposé de M.
Pierre Béguin. 19 h., au gré dee Jours.
19.15, inform. 19.25, questionnez, on vous
répondra. 19.45, la Conférence de la paix.
20 h., poètes, à vos lyres. 20.20, musique
anglaise. 21.05, au pays des légendes. 22 h.,
musique de danse. 22.20, lnform. 22.30,
musique légère.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11.30,
émission matinale 12.40, musique d'opé-
rettes. 13.25, les grands solistes. 17 h.,
concert (Sottens). 18.10, musique de dan.
se. 19 h., musique populaire. 21.15, mu-
sique à deux pianos. 22.10, mélodies popu-
laires. 22.30, musique légère.
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Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 6. Corpataux, Denise-

Marcelle, fille de René-Edmond, magasi-
nier, et Claudine-Marcelle née Molllet , à
Neuchatel ; Tschanz, Jean-Bernard, fils de
Jean-Henri-Auguste, horloger, et Suzan-
na-Aldine née Wyss, à Bôle ; Schmoker ,
Pierre-Bernard , fils d'Adolf-Otto, mécani-
cien, et Mina-Glora née Kocher, à Neu-
châtel ; Plpy, Daniel , fils de Jean-Pierre,
secrétaire, et Madeleine née Bricola , à
Paris (France). 7. Jungen , Daisy, fille de
Charles-Antoine, agriculteur , et Marie-
Louise née Redard , à Brot-Dessous.
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BARRET TAILLEUR
MOLE 3

Réouverture des ateliers :
JEUDI 15 AOUT

Excursions F. Wittwer & fils
Mercredi 14 août 1946

LA GRUYÈRE
par Morat, Fribourg, Bulle. Départ
place de la Poste à 9 h. Prix : 10 fr.

Inscriptions chez P. Wittwer et fils, tél.
5 26 68 ou à la librairie Berberat, tél.
5 28 40.
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Le tirage de la 54me tranche
de la Loterie romande

Voici les résultats de la 54me tranche
do la Loterie romande, tirée samedi
soir, à Moudon :

Gagnent 10 fr., les billets se terminant
par 7 ;

Gagnent 15 fr., les billets se terminant
par 32 ;

Gagnent 20 fr., les billets se terminant
par 13 ; *

Gagnent 25 fr., les billets se terminant
par :

439 G73 325 082 449
165 776 561 259 052

Gagnent 30 fr., les bUlcts se terminant
par :

247 248 787 437 872
361 401 897 957

Gagnent 50 fr., les billets se terminant
par :

0264 0660 525.0 8905 0779
7437 9934 8848 8167 1631
8853 6171 8415 1592 3866
2367 2278 8597 2685 7091

Gagnent 100 fr., les billets se terminant
par*

9280 3428 3680 7054 6100
Gagnent 500 fr., les billets suivants :

706135 690 747 673 818 669 065 719 028
744 585 737 181 623 510 679 906 612 420
713106 680 969 693 630

Gagnent 1000 fr., les billets suivants :
632 858 634 068 620 992 668 361 715 632
742 324 603 458 615 055 625 405 664 546

Gagne 5000 fr., le billet 660 885 ;
Gagne 10 000 fr., le billet 675 782 ;
Gagne 50 000 fr„ le billet 622 299.
Deux lots de consolation de 500 fr. :

622 298 et 622 300.
Seule la liste officielle du tirage fait

foi.

Une auto se jette contre un
arbre près de Martigny

Trois blessés graves
MAKTIGNY, 11. — Près de Charraz ,

une automobile venant de Sion et occu-
pée par six personnes, est venue se
jeter contre un arbre. Les six voya-
geurs ont ét_ blessés et trois d'entre
eux, des jeunes gens, ont été transpor-
tés dans un état grave à l'hôpital.

M. Trrygve Ue est satisfait
de son séj our en Suisse. —
BEENE, 10. Le département politique
fédéral communique :

Au mo.ment de quitter notre pays,
le secrétaire général dee Nations unies,
M. Trygve Lie, a adressé au président
de la Confédération la lettre suivante :
- Je ne voudrais pas quitter la Suisse
sans vous remercier très sincèrement de
l'accueil chaleureux que vous-même et
tous les membres du gouvernement hel-
vétique m'avez réservé depuis notre arri-
vée dans votre beau pays.

Les échanges de vues auxquels nous
avons procédé ont été très utiles et j'es-
père fermement que les entretiens qui
auront lieu entre les autorités fédérales
et mon représentant à Genève donneront
les résultats désirés, de part et d'autre,
par la Suisse et par les Nations unies.

_Le « monstre » a été TU di-
manche. — SIERRE, 11. Des tou-
ristes en excursion dans le val d'Anni-
viers ont aperçu , dimanche, le « mons-
tre _> près d'Ayer.

Des battues ont été immédiatement
organisées par des chasseurs de l'en-
droit et par des gendarmes.

-Les Suisses au secours des
sans-abri anglais. — LONDRES,
11 (A.T.S.). — L'« Evening News » de
Londres cite le cas de la remise d'un
mobilier suisse, cadeau qui a été parti-
culièrement bienvenu.

Sous le titre « Les Suisses au secourf
des sans abri _>, il raconte l'histoire de-
époux Warmes qui avaient tout perdï
lors d'un bombardement. Ces gens
avaient trouvé domicile dans une ba-
raque de fortune qui a brûlé, il y s
une semaine. Grâce au présent de-
Suisses, ces gens n'ont pas été dépour-
vus de tout appui officiel.

I_eg offres d'emploi sont
toujours en excédent. — BER-
NE, 10. La situation du marché du tra-
vail s'est de nouveau caractérisée,
d'une part , par de grandes quantité-
d'offres d'emploi en excédent dans
presque toutes les branches d'activité
et, d'autre part , par un nombre insi-
gnifiant de demandes d'emploi. Et en-
core ces demandes proviennent-elles en
majeure partie de personnes qui ne
peuvent être que difficilement placées.

Les offices du travail n'ont dénombré
en tout que 673 chômeurs complets en
quête d'un emploi à fin juillet 1946,
contre 1039 un mois auparavant et
2832 l'an dernier à pareille date. En
revanche, le nombre des offres d'em-
ploi , bien qu'en légère baisse, était
encore extraordinairement élevé.

_La Suisse, centre d'entraî-
nement aéronautique. — BER-
NE, 10. On annonce l'arrivée en Suisse
de neuf pilotes tchécoslovaques qui
viennent s'entraîner à l'école de vol à
voile de Birrîeld.

Des pilotes anglais et suédois sont
également arrivés en Suisse. D'autres
viendront prochainement peur s'en-
traîner au vol à voile alpin & Sama-
den. ____ ____________

* M. Paul Spelser, vice-bourgmestre de
Vienne, qui se trouve présentement à
Zurich avec quelques fonctionnaires vien-
nois, a été reçu officiellement samedi
par les autorités municipales.

• La mission suisse envoyée en Alle-
magne dans le but de discuter les pos-
sibilités d'échanges économiques entre l'es
deux pays, a pris, vendredi , le chemin du
retour. La mission a conduit à bien les
pourparlers entamés avec le gouverne-
ment militaire américain au sujet de la
circulation de bateaux suisses sur les
cours d'eau d'Allemagne.

I L A  VEE ~~1
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Ou demande 543 logements...
Au 31 juillet 1946, le bureau du lo-

gement avait été saisi de 542 demandes
de logements, lisons-nous dans les « In-
formations statistiques». Sur ce chiffre ,
il y avait 13 demandes de logements
d'une pièce, 129 demandes de logements
de deux pièces, 298 demandes de loge-
ments de trois pièces, 85 demandes de
logements de quatre pièces, 14 demandes
de logements de cinq pièces et une de-
mande d'appartement de plus de cinq
pièces.

A fin juin , 684 demandes d'étaMisse-
ment avaient été accordées à 1106 per-
sonnes ou 224 familles, tandis que 27
demandes étaient refusées à 54 person-
nes ou 13 famil les.
... et l'on n'en bâtit que 48 !
Pendant le premier semestre de 1946,

31 permis de construire ont été déli-
vrés pour construire 109 appartements.
Dix^sept constructions sont terminées,
représentant 48 logements.

Il a été procédé pendant cette même
période à des transformations de bâ-
timents représen tant sept logements
(deux avant les transformations).

Alors qu'il n'y avait que 2385 maisons
habitées au 31 décembre 1945, leur
nombre s'élevait déjà, au 30 juin der-
nier, à 2400.

Des petits Français
de passage à Neuchâtel

Samedi matin , un camion français
arrêté devant le collège latin a intri-
gué un nombreux public. Il s'agissait
d'un grand véhicule, décoré de dra-
peaux franco-suisses et où l'on pouvait
lire, entourées de dessins évocateurs,
les phrases suivantes inscrites en gros
caractères : « O Suisse, ton souvenir
sera pour nous éternel » et « A nos
chers amis suisses, les enfants de Fran-
ce reconnaissants».

Il s'agissait d'une centaine de petits
Parisiens en vacances dans la région
de Morteau , qui passent quelques jours
en Suisse. La nuit de vendredi, ils ont
dormi aux baraquements du Mail.

_Le passage a Neuchâtel
du grand prix cycliste

de Bassecour t
Samedi après-midi à 13 h. 45, les con-

currents du grand prix Stella , avec dé-
part et arrivée à Bassecourt , ont tra-
versé notre ville, soit avec un retard
de 25 minutes sur l'hora ire établi. De
nombreux spectateurs étaient massés
sur le parcours qui empruntait l'ave-
nue du Premier-Mars, la rue du Seyon,
l'Ecluse et les Poudrières. Six concur-
rents, soit Amberg, Litschi, Maag, le
Hollandais Vooren et les Belges Depre-
domme et van Steenberghen ont passé
avec une avance de 5' 30" sur un pelo-
ton emmené par Gino Bartali , le vain-
queur du récent Tour de Suisse.

Nos lecteurs trouveront en page spor-
tive le compte rendu de cette impor-
tante épreuve.

La Société symphonlque
de Pontarlier dans nos murs

Hier soir, vers 19 heures, la Société
symphonique de Pontarlier est arrivée
dans notre ville, venant de Berne. EUe
était partie en car le matin même de
Pontarlier pour sa course annuelle qui ,
pour la première fois depuis la guerre,
s'effectuait en Suisse. Après avoir pas-
sé une agréable journée dans la ville
fédérale, les 'quelque trente Pontissa-
liens et Pontissaliennes présen ts se soni
déclarés enchantés de la petite récep-
tion qui leur fut réservée à Neuchâtel
au Café suisse où avait lieu le repas
du soir. C'est M. Marcel Jeanneret , di-
recteur de âa Société des accordéonis-
tes, qui s'était chatrgé de les recevoir.
Au dessert, M. Gondi, notre confrère du
« Courrier de la montagne », qui préside
la Société symphonlque de sa ville, eut
des paroles très aimables pour les quel-
ques Neuchâtelois présents. Une excel-
lente ambiance régna jusqu'au départ
verB 22 heures. Encore une petite ma-
nifestation d'amitié franoo-neuohâteloi-
se qui a son prix.

Arrestation
La police de sûreté a arrêté samedi

matin un nommé B. M., qui avait volé
en mars dernier une bicyclette dans
le canton de Vaud.

Après interrogatoire, l'individu a été
remis sous bonne garde aux autorités
vaudoises.

Un cycliste renversé
par une moto

Samedi après-midi, un motocycliste
genevois roulant en direction de Saint-
Biaise a renversé1 un cycliste au bas du
Olos-Brochet.

Le vélo a subi quelques dégâts.
Grièvement brûlé par

l'explosion de poudre noire
Dimanche, vers 10 h. 30, un locataire

de l'immeuble Tertre 12 voulant cher-
cher un objet dans un buffet du corri-
dor, alluma une allumette.

Mal lui en prit, car de la poudre
noire, dont il ignorait la présence, fit
explosion.

Assez grièvement brûlée aux bras et
au visage, la victime fut transportée
à l'hôpital de la Providence.

Des coups de feu dans
la nuit

Dimanohe soir , vers 23 heures, dans
un immeuible de la rue du Seyon, un
individu pris de boisson a tiré par la
fenêtre deux coups de feu avec son
fusil militaire.

Les balles n'ont, fort heureusement ,
atteint personne, mais dans le quartier,
l'émotion a été vive.

La police locale a procédé à l'arres-
tation du bruyant locataire.

Le mouvement
de la population pendant

le premier trimestre de 1946
Ainsi qu'il ressort des « Informations

statistiques » publiées par les services
économiques de; la présidence du Con-
seil communal, la population de notre
ville s'élevait, au 30 juin dernier , à
26,030 habitants, contre 25,212 à la pé-
riode correspondante de 1945 et 25,860 à
fin mai 1946.

Duran t le mois de juin , il a été célé-
bré 30 mariages (10 en mai) ;  37 (40) en-
fants sont nés vivants. Attendu que le
nombre des décès s'est élevé à 19 (13),
l'excédent des naissances ascende a 18
(27). On a enregistré 477 (1041) arrivées
et 325 (400) départs.

Monsieur et Madame
Maurice PAQDETTE ont la joie d'an-
noncer la naissance de leur fille

Martine
Peseux (Chansons) Maternité

A l'orphelinat de l'Evole
Sur 26 fillettes qui se trouvaient, le

31 décembre 1945, à l'orphelinat de
l'Evole, 18 étaient placées par les ser-
vices sociaux de Neuchâtel, deux par
leur commune et six par des parents
ou protecteurs.

A part quel ques cas de grippe légère
et d' angine, l'état sanita ire a été bon.

Deux des aînées sont apprenties cou-
turières à l'Ecole professionnelle de-
puis trois ans. Deux autres suivent la
Sme année de l'Ecole de commerce et
une la Ire année. Deux plus jeunes vont
à l'Ecole secondaire.

La conduite des enfants a été géné-
ralement satisfaisante. Toutefois, la
lutte contre le mensonge et le désordre
doit être poursuivie sans relâche.

La monotonie de la maison a été rom-
pue à plusieurs reprises par des invi-
tations à des soirées (récréatives, à des
séances de cinéma, au cirque Knie, in-
vitations toujours accueillies avec joie.
En avril , c'est la cueillette des jonquil-
les à la Vue-des-Alpes et, un peu plus
tard , celle des narcisses au Mont-de-
Boveresse. En septembre, la course sco-
laire au Saut-du-Douibs avec la prome-
nad e en bateau-moteur. Le {jour du
Jeûne, promenade à Ohamp-d'ii-Moulin.
Puis c'est Noël, dont on parle long-
temps d'avance et dont on prépare ïa
fête avec entrain et joie...

Coup de joran
Les nombreuses embarcations qui, sa-

medi entre 17 et 18 heures, se trou-
vaient sur le lac, jusqu'alors parfaite-
ment calme, furent surprises soudain
par un coup de tabac qui les obligea à
faire diligence pour rentrer au port.
Il n'y eut heureusement aucun acci-
dent à signaler. Le joran qui, une demi-
heure durant, souffla avec violence,
s'apaisa tôt après.

COLOMBIER
_Lcs éclalreurs parisiens

vont nous quitter
(sp) Les quarante éclalreurs parisiens
vont terminer leur Camp suisse; le 13
août, à 14 heures, ils reprendront à Au-
vernier le train pour Paris, en laissant
ici le souvenir d'une troupe bien dis-
ciplinée et en emportant avec eux des
impressions heureuses et de la santé
renouvelée pour longtemps; nous ve-
nons de les revoir à l'orée de la char-
mante forêt de Crostand et nous avons
eu la joie de constater que les visages
amaigris et pâles d'il y a trois semai-
nes ont repris belle aipparence. « On ne
nous reconnaîtra plus, nous disai t l'un
d'eux, quand nous arriverons dans no-
tre faubourg parisien. »

« C'est que, ajoute leur chef , tout le
monde, après l'article de la « Feuille
» d'avis », s'est mis en mouvement pour
nous rav i ta i ller. »

Le fait est que les invitations sont ve-
nues, touchantes et bienfaisantes; de
braves gens ont ouvert leur maison à
ses quarante affamés; d'autres ont ap-
porté du ravitaillement et l'un de ces
petits éclalreurs, tombé malade, a été
recueilli, soigné et guéri dans la plus
belle ohambre d'une honnête famille de
travailleurs.

Pendant une course de quatre jours à
travers le Jura, du Saut-du-Doubs à
Chasserai par le Vallon de Saint-Imier,
partout des réceptions cordiales, du fro-
mage, de la taillaule, du chocolat , du
pain, des fruits, des rôtis et des légu-
mes, et toujours le beau temps, et tou-
jour s aussi la bienveillance du fermier
et du forestier du Villaret.

Aussi est-ce avec tristesse qu'ils vont
quitter la Suisse, envers laquelle ils
éprouvent une grande reconnaissance.

BOLE
Votation communale

(c) L'arrêté du Conseil général du 20
mai dernier , octroyant des subventions
pour la construction de nouvelles mai-
sons, objet d'une demande de référen-
dum , a été soumis hier à la votation
populaire.

Le résultat du scrutin est nul ,, puis-
que les 108 votants comptent un ' nom-
bre égal de oui et de non.

Faut-il attribuer ce quasi-rejet au
fait que les subventions en question
étaient accordées, non pas à des mai-
sons locatives de plusieurs logements,
mais à des villas familiales d'un seul
appartement ? Peut-être.

Il semble aussi' que bon nombre de
citoyens, inquiétée par l'ampleur que
prennent les subventions fédérales, es-
timent qu'il serait temps d'y mettre
un frein et de revenir à de plus saines
conceptions. L'exemple, parfois, vient
d'en bas.

BOUDRY
Pour Liouis Favre

(sp) L'an prochain sera le centième an-
niversaire de la naissance de Louis
Favre, l'écrivain neuchâtelois qui joua
un grand rôle dans le monde pédago-
gique de notre pays et dont les aînés
se souviennent avec respect.

Aussi, de même qu'on a rappelé le
souvenir de Marat et d'Oscar Hugue-
nin par des inscriptions sur leur mai-
son au bas de la ville, de même on a
eu bien raison de mettre dans notre rue
principale une dalle commémorative
avec ces mots : « Maison natale de
Louis Favre, auteur neuchâtelois, 1822-
1904. »

Aussi est-ce avec une certaine émo-
tion que nous entendions, il y a quel-
ques années, à Mulhouse, un fils de
Louis Favre, ingénieur et directeur de
la grande « Compagnie métallurgique
alsacienne » nous parler de Boudry,
lieu natal de son père et auq«el tou te
la famille Favre-est restée profondé-
ment attachée.

VAUMARCUS
_Le camp des juniors

(sp) Mercredi matin , les trois- cent cin-
quante garçons qui ont animé cette
année pendant dix jours la colline de
Vaumarcus, vont reprendre le chemin
de leurs familles ot de leurs divers
pays. Or, ce qui n donné un caractère
intéressant et nouveau à ce camp, c'est
le nombre inusité de pays qui y étaient
représentés à côté de la Suisse: France,
Belgique , Tchécoslovaquie, Amérique,
Espagne, Italie, qui ont réalisé la pro-
phétie d'une entente internationale par
un temps splendide.

Tous ces campeurs, encadrés de chefs
de cantonnements, pasteurs, profes-
seurs, étudiants en théologie et d'au-
tres facultés, tous d'une incontestable
compétence , ont étudié , d'après un plan
bien établi , le Livre de l'Exode et ont
entendu diverses conférences, parmi
lesquelles il faut au moins citer celle
de M. Arnold Bolle, avocat, à la
Chaux-de-Fonds, qui est venu donner
une leçon d'instruction civique sous la
forme d'une séance de parlement , que
ses jeunes auditeurs n 'oublieront ja-
mais. •

Ajoutez à cela les jeux , courses,
bains , sports , et vous n 'aurez qu 'une
faible idée de la valeur de ce camp
junior.

VIGNOBLE

AREUSE

Moissons
(c) En quelques jours, ce fut fini. Il
y eut d'abord les vastes champs d'or
qui ondulent au joran du soir , transfor-
mant la plaine en une mer où passe
la houle. Puis passèrent les moisson-
neuses et les moyettes s'alignèrent, in-
nombrables faisceaux où le grain se
dJnrcit. Les gerbes se sont empilées dans
les granges largement ouvertes et, de
nouveau, la plaine apparaît dénudée, at-
tendant les prochaines semailles.

La moisson, à ce qu'il semble, a été
magnifique ; on vit rarement des blés
si hauts et, surtout, de ei fortes avoines.
H y aura tout au, moins abondance de
paille ; quant au grain , il faut , pour
se prononcer, attendre le battage. Avec
les vers blancs qui sévissaient un peu
partout, il y a parfois des surprises ;
les épis les plus haut perchés ne sont
pas toujours les plus riches !

Peu ou pas de glaneurs cette année...
on pressent dans un avenir pas trop
éloigné la suppression de la carte de
pain.

Remue-ménage
Le coin , réputé tranquille, de Grand-

champ, connaît cette année une rare
animation. Sans arrêt, depuis le prin-
temps, les chantiers se succèdent et
les camions circulent.

Ce fut d'ahord IV Electricité neuchâ-
teloise » qui remplaça par un câble sou-
terrain sa ligne aérienne de haute ten-
sion. Puis les terrassiers sont apparus,
car on construit ici comme ailleurs.
Quatre bâtiments sont en chantier et
devront être terminés avant l'hiver ;
d'autres sont prévus pour l'an pro-
chain. Cest dire que le paysage si cher
à Félix Bovet va subir une profonde
modification. Mais à Boudry, il y a
comme partouit pénurie d'appartements
et la commune accorde des subventions,
aussi les maîtres d'étart sont-ils sur les
dents, pressés et pourchassés de toutes
parts.

Enfin , on va goudronner la route ; on
est en train de préparer la chaussée, à
la grande satisfaction des bordiers sur
lesquels, depuis qu'il fait see, s'abat
la poussière aux passag.es réitérés des
¦«éhicules. >

A l'école secondaire
La vente à un - particulier de l'im-

meuble utilisé depuis trois quarts de
siècle par l'école secondaire a pénible-
ment affecté la population , tout en
mettant les communes intéressées danfi
un cruel embarras.

A notre connaissance, aucune solution
du problème n'est encore intervenue et
personne ne sait dans quels locaux s'ou-
vrira la prochaine année scolaire.

Espérons que, d'ici là , le nécessaire
sera fait pour que l'institution puisse
continuer sang trop graves inconvé-
nients son paisible et utile travail.

Propos de vacances

VAL-DE-RUZ
CERNIER

Conseil général
(c) Jeudi soir, dès 18 h. 15, le Conseil
général était convoqué à l'hôtel de ville,
salle du tribunal.

Après l'appel nominal qui fait consta-
ter la présence de 14 conseillers généraux,
on passe au principal objet à l'ordre du
Jour : une demande de crédit supplémen-
taire pour aménager la halle de gymnas-
tique (achat de nouveaux engins de gym-
nastique).

M. Cachelln, l'un des deux conseillers
communaux qui assistent à la séance,
présente son rapport. M. Frutiger l'appuie
vivement. Le crédit est alors voté à l'una-
nimité.

Ce sont ensuite dans les divers, MM,
Mojon et Leuba qui Insistent pour que
les routes soient mieux entretenues.

JURA BEI-MOIS ~]

EPIQUEREZ
Une ferme détruite par le feu

La ferm e appartenant à M. Ernest
Métille, à Epiquerez, a été complète-
ment détruite par un incendie. Le do-
mestique de la ferme, en rentrant des
champs, aperçut de la fumée qui
s'échappait de la grange. Lorsqu'il ar-
riva sur place, les flammes avaient
déjà atteint la toiture et la grange ne
formait plus qu 'un énorme brasier. Les
pompiers, aussitôt alertés, ne purent
que circonscrire le désastre en proté-
geant les maisons voisines.

Seuls quelques meubles ont pu être
sauvés; un camion, une motocyclette,
les chars, les récoltes récemment ren-
trées ont été la proie des flammes. Le
bétail avait heureusement été conduit
au pâturage; cependant quatre porcs
ont été carbonises.

Obseiwatolre de Neuchatel. — 10 août
Température : Moyenne : 21,1; min. : 14,0;
max. : 29,8. Baromètre : Moyenne : 715,9.
Eau tombée : 1,3. Vent dominant : Di-
rection : nord-ouest ; force : fort de 17 h.
15 a, 19 h. environ; ensuite vent d'ouest
modéré. Etat du ciel : clair Jusqu'à 15 h.,
ensuite nuageux, pluie depuis 20 h. 50,
éclairs du sud-est au sud-ouest depuis
20 h. environ.

Observatoire de Neuchfttel. — 11 août.
Température: Moyenne: 20,0; min.: 14,7;
max.: 26,0. Baromètre : Moyenne: 720,6.
Eau tombée : 2,8. Vent dominant: Direc-
tion : nord ; force : faible à modéré de
17 h. 30 à 19 h. 30. Etat du ciel : très
nuageux le matin ; nuageux à légère-
ment nuageux ensuite ; pluie pendant la
nuit ; quelques gouttes de pluie à 14 h. %
et à 20 h.

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

Niveau du lac, du 9 août , à 7 h.: 429,79
Niveau du lac, du 10 août, à 7 h. : 429.77
Niveau du lac, du 11 août , à 7 h. : 429.78

Température de l'eau 22°

prévisions du temps : D'abord nuageux ,
ensuite augmentation de la nébulosité ve-
nant de l'ouest.

Observations météorologiques

LA SAGNE
Adieux missionnaires •

(c) Un enfant du village, sa femme et
ses trois enfants viennent de repartii
pour l'Afrique. Cette fois , ils se rendent
à Elim, au Transvaal, l'une des sta-
tions de ia mission suisse.

Dimanohe 28 juillet eut lieu , au tem-
ple de la Sagne, le cul te. d'adieux. M.
Robert Schneider, pasteur à Saint-Biai-
se, autrefois l'un des pasteurs de la
Sagne, prononça une émouvante prédi-
cation. M. Abel de Meuron, secrétaire
de la M.S.A.S., qui lui aussi est parti-
culièrement attaché à la Sagne, dit aux
missionnaires sa joie de les voir aller
à Elim. Puis M. Jaquet monte en chaire
et fait  urne brève allocution — expli-
quant et définissant sa vocation — qui
toucha le cœur des nombreux assis-
tants à ce culte. Le pasteur H. Perre-
gaux , enfin , exprima l'affection et l'in-
térêt de la paroisse à la famille mis-
sionnaire qui part pour lia deuxième
fois.

Mercredi 7 août , à 12 h. 15, ce fut le
départ de la gare de la Saigne. Quelques
cantiques chantés par des connaissan-
ces, des amis et des parents, une lecture
biblique et une prière, et le vieux petit
train s'ébranle ! Il y a de la joie, de la
tristesse et de l'émotion dans les cœurs.
On ne voit bientôt plus que trois petits
drapeaux suisses aux fenêtres du
train... Nos missionnaires allaient à
Bruxelles pour y trouver un avion qui
doit les mener au Congo belge; de là ils
iront en (train jusqulà Qeuir (station
d'Elim.

LA CHAUX-DE-FONDS
Bel exploit d'un alpiniste

chaux-de-fonnier
Dans le Bergell , aux Grisons, l'arête

nord-ouest du Gallo a été gravie en
deux , jours dans des conditions extrê-
mement dures et exposées.

Les alpinistes Hans Bernhard , Coire,
et Walter Mathis, la Chaux-de-Fonds,
quittaient la cabane d'Albigna le ler
août et bivouaquaient près du grand
gendarme. Le lendemain à 18 heures, la
pointe était atteinte. La course a duré
40 heures dont 19 heures de varappe.
Cette route est certainement la plus
difficile de toutes les arêtes de granit
vers le nord du Bergell.

Mort subite
Vendredi à 15 heures, M. Arthur

Brandt , emboîteur , est décédé subite-
ment alors qu'il était à l'établi. Ce
brusque départ a jeté la consternation
dans l'entreprise et parmi les collègues
de travail qui appréciaient cet homme
fidèle, probe et toujours ponctuel à la
tâche, et cela depuis 46 ans qu'il était
au service de la maison Mildia S. A.,
de la Ohaux-de-Fonds.

LE LOCLE
Le feu aux Cent-Pas

(c) Dans la nuit de samedi à diman-
che, les premiers secours et l'état-major
ont été alertés, le feu s'étant déclaré
pendant l'absence du locataire dans
une chambre rue de la Gare 4.

Grâce à l'emploi de la pompe à mous-
se, le feu fut rapidement maîtrisé. Les
dégâts sont relativement peu impor-
tants, une boiserie et un plafond ont été
carbonisés.

Vers une grande
manifestation franco-suisse

(e) En l'honneur diu. Groupe militaire
alsacien (G. M. A.), urne grande mani-
festation sera organisée prochainement
à Villers-le-Lac. Le général Guisan ainsi
que M. René Payot sont invités à ces
festivités auxquelles participeront aussi
un régiment de Mulhouse et to géné-
ual de La ttre de Tassigny.

AUX MONTAGNES .

RÉGION DES LACS
ESTAVAYER

Derniers devoirs
(c) Samedi ont eu lieu les obsèques de
Mme Jules Marmier, femme du célè-
bre compositeur staviacois. Elle était
la mère de M. Jean Marmier , juge can-
tonal, et de M. Henri Marmier, direc-
teur au Grand séminaire à Fribourg.
Plus de 700 personnes ont accompagne
la dépouille mortelle au cimetière d'Es-
tavayer.

Un « coup de tabac »
(c) Samedi soir , alors que bien des fer-
vents du lac profitaient du jour férié
de la « Patronale » pour faire une par-
tie sur le lac, soit, à voile, soit à rames,
un « coup de tabac » s'est produit vers
17 heures. Bien des embarcations fu-
rent mises en péril et l'alerte a été
vive.

SUGIEZ
Une automobile dans un fossé

Vendredi après-midi, vers 14 heures,
un accident s'est produit entre Sugiez
et Anet , le long du bout droit de qua-
tre kilomètres. Alors qu'il se trouvait
seul sur la route, un automobiliste
neuchâtelois réussit à quitter la route
pour se retrouver sans grand mal dans
un fossé.

On signale d'assez gros dégâts à la
voiture.

YVERDON
Conseil communal

(c) Le ConseU communal a tenu séance
Jeudi soir sous la présidence de M. Ch.
Mathys. La commission de gestion pré-
sentie son premier rapport concernant les
comptes de tous les dlcastéres. Les comp-
tes s'établissent de la manière suivante
pautr l'a <1 m i nlstratilon générale : dépenses:
2 ,830,922 fr.; recettes: 2 ,573,164 fr.; déficit:
257,768 fr. Ce déficit est quelque peu Infé-
rieur à celui prévu au budget. Bourse des
pauvres : recettes: 13,645 fr.; dépenses:
2865 fr.; boni: 10,780 fr.

L. Conseil se rallie aux conclusions de
la commission qui s'est occupée du plan
des zones et a admis le préavis municipal
SUIT cet objet. Ce- plan fera partie lnté-
grande du plan d'extension eti de la po-
lice dés constructions.

La création d'un poste d'assistante so.
ciale, envisagée par la municipalité et ap-
puyée par la commission dans un rapport
très foulEé, a été décidée par le Conseil.

Sur proposition de la commission d'étu-
de, le Conseil vote un crédit supplémen-
taire de 20,000 fr. pour l'aménagement,
dans lès combles de la halle de gymnasti-
que , d'une salle pour travaux manuels. Il
est prévu un subside de l'Etat de 22 %.
Le syndic fait part du passage de la ville
en zone urbaine pour tout son territoire.
C'est un avantage pour les bénéficiaires
des caisses de compensation et d'assu-
rance vieillesse.

Le syndic renseigne les auteur^ de la
motion Schonhardt sut la présence en no-
ttr .B viEe, d'un home de réfugiés litua-
niens. L? motlonnalre se déclare satisfait
des explications très détaillées qui sont
fournies au Conseil.

Une interpellation sur la pollution des
cours d'eau traversant la ville donne l'oc-
casion au municipal intéressé d'exposer
ce qui est prévu pour remédier à, cet état
de choses. Il s'agit, de la création d'une
centrale où les eaitax seraient purifiées puis
rendues à leur cours normal. C'est une
grosse dépense en perspective I

VAL-DE-TRAVERS |

BUTTES
Record sur le Buttes-

Sainte-Croix
Le parcours d'au tobus Buttes-Sainte-

Croix vient de battre un record. En
effet , pour le seul mois de juillet les
recettes atteignent 2,200 fr., représen-
tant 1100 billets, sans compter les abon-
nements réguliers. Quant aux bagages
transportés, ils atteignent le poids res-
pectable de quatre tonnes pour la mê-
me période.

Une pareille affluence n'a pas été sans
mettre la maison concessionnaire de-
vant un gros effort. Il fallut organiser
des courses supplémentaires. C'est ain-
si que dimanche dernier, 4 août,
ce ne sont pas moins de trois courses
qui ont amené des voyageurs en de-
hors du Vallon. Il en fallut quatre
pour redescendre, la soirée venue, tout
ce monde à Buttes.

Tous les habitants du Vallon n'avaient
donc pas quitté la contrée pendant leurs
vacances.

COUVET
Un bras fracturé

(sp) Le fils de M. L. Gumy, habitant
la rue de Crêt d. l'Eau, a fait une
chute sur la chaussée au corairs de
laquelle il s'est fracturé le bras gauche.
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Du côté de la campagne
Surproduction de poulains

(c) Si pendant la période de guerre
1939-1945 la race chevaline était appré-
ciée et les jeunes poulains et pouliches
se vendaient de 2000 à 3000 fr., il n'en
est plus de même aujourd'hui. En effet,
nombre d'agriculteurs profitaient, vu
les hauts prix. Notons que les
juments poulinières étaient dans la
plupart des cas dispensées d'être mobi-
lisées. Maintenant que les tracteurs ont
repris une grande activité aux travaux
de la campagne, que la benzine est li-
bre, la valeur des jeunes poulains est
tombée à des prix très bas, si bien que
quantité de ces jolies bêtes prennent
au bout de quelques semaines la direc-
tion des abattoirs. Certes, l'élevage
d'un poulain coûte, car la jument se
trouve pendant plusieurs semaines au
repos, mais les agriculteurs peuvent
maintenant arrêter cette surproduction
de poulains, si pour beaucoup de mon-
de la viande est bonne et bon marché,
cet animal si gracieux ne devrait pas
être destiné à la boucherie comme les
veaux et les moutons .

Dieu est amour.
Monsieur Robert Rosselet et ses en-

fants, André et Eliane, à Cernier;
les enfants et petits-enfants de feu

Augustin Gaberel-KelOer, à Holetein,
Savagnier, Fontainemelon et Neuchâ-
tel;

les enfants et petits-enfants de feu
Charles Rosselet-Gétaz, â Fleurier et
Môtiers,

ainsi que 1% familles parentes et al-
liées,

ont la douleur de faire part du décès
de leur chère épouse, mère, sœur, tante,
nièce et cousine,

Madame Rachel ROSSELET
née GABEREL

que Dieu a reprise à Lui, après une
pénible maladie, supportée avec cou-
rage dans sa 41me année.

Cernier. le 9 août 1946.
Dieu a tant aimé le monde qui!

a donné son fils unique afin que
quiconque croit en Lui ne périsse
point, mals qu'il ait la vie éter-
nelle. Jean m, 16.

L'ensevelissement aura lieu lundi
12 août 1946, à 14 heures.

Domicilie mortuaire: Cernier, Bols du
Pâquier.

Les Contemporain s 1906 sont Infor-
més du décès de

Madame Rachel ROSSELET
épouse de notre camarade Robert Ros-
selet.

L'ensevelissement, auquel Ils sont
priés d'assister, aura lieu à Cernier,
lundi 12 août.

Je sais en qui J'ai cru.
La famille de

Monsieur

Ferdinand HÎRSCHI
a le chagrin de faire part à ses amis
et connaissances de son décès survenu
le 9 août , dans sa 78me année, après
une longue maladie supportée aveo
courage et résignation.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le lundi 12 août , à 13 heures. Culte
pour la famille à 12 h. 30 à l'hôpital
des Cadoiles.

Monsieur Gaston Jeanneret, à Neu-
châtel;

Madame et Monsieur Walter Inei-
chen-Duvanel , à Boudry ;

Madame et Monsieur Gaston Fleury-
Ineichen , à Saint-Biaise;

Monsieur Aloïs Ineichen , à Neuchâ-
tel;

Mademoiselle Sylvia Liem, à Neu-
châtel;

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

du décès de
Madame

Joséphine JEANNERET
née LIEM

leur chère épouse et mère, que Dieu a
rappelée à Lui , subitement, dans sa 50me
année.

Neuchâtel , le 10 août 1946.
(Ecluse 27)

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

Ps. CXXX, 5.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu mardi 13 août 1946, à 11 heures.
Culte pour la famille à 10 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part.
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Chez les Suisses de Londres
(sp) L'Eglise suisse de Londres, à la-
quelle se .attachent tant de nos conci-
toyens d'Angleterre, a été tellement en-
dommagée par les bombardements de
1940, qu 'elle a dû être abandonnée; les
Suisses de Londres sont bien décidés à
faire les réparations nécessaires, mais
ils doivent encore attendre pour les
commencer, l'autorisation du gouverne-
ment; depuis plusieurs semaines les
échafaudages sont déj à montés dans ee
but à l'intérieur du temple.

Pour le moment, leè cultes de l'Eglise
suisse ont lieu dans une salle d'école.

Le i Foyer suisse » a lui aussi beau-
coup souffert de la guerre, et le comité
de cette institution si utile à nos cotn-
pariotes de Londres pense transformer
un peu l'égl ise et lui adjoindre des sal-
les de paroisse qui seront très utiles
à la vie et à l'activité cle cette associa-
is .m suisse d'Angleterre.

LA VIE BEOGIEUSE
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