
La justice et la haine
L' A C T U A L I T E

La Haute-Cour , siégean t à Versail-
les, vient de juger les trois amiraux
qui donnèrent l 'ordre à la f lot te , an-
crée à Toulon , de se saborder , au
moment du débarquement américain
en Afrique du nord. Elle les a con-
damnés à de lourdes peines. La me-
sure pourtan t avait été exécutée ,
conformément aux directives de Vi-
chy, pour emp êcher la mainmise al-
lemande sur les unités de guerre
françaises. La Haute-Cour a estimé
qu'il n'était pas suff isant  de les
soustraire à Hitler ; il eût fal lu que
les navires rejo ignissent des ports
où les Anglo-Saxons ou la Résistance
avaient pris pied.

C'est derechef un problème d'or-
dre moral que pose ce nouveau pro-
cès d'* épuration ». Des chefs mili-
taires avaient-ils le devoir de déso-
béir au pouvoir civil ? Oui , répond
la Haute-Cour , du moment que les
intérêts de la patrie étaient en jeu.
Mais le sabordage de Toulon ne ser-
vait pas les intérêts du Reich ; au
contraire, il les desservait. La con-
ception de l'honneur qu'avalent ces
officiers , qui, par ailleurs , rendirent
d 'éminents services à leur pays ,
leur interdisait à la f o is de livrer
la flot te  à Hitler et de la remettre
à une autre puissance ou à un autre
« gouvernement » français que celui
dont ils dépendaient alors. Dans ces
conditions, ils préférèrent , selon une
tradition en honneur dans toutes les
marines, le « suicide » de leurs na-
vires...

On voit , par ce nouvel exemple ,
combien est complexe , à certains
momen ts où tous les f i l s  sont brouil-
lés , le problème que pose l 'accom-
plissement du devoir. Aux yeux de
beaucoup de Français , ce n'est pas
le dernier verdict de la Hatite-Cour
qui amènera l 'indication désirée.
Dans des cas de ce genre , il con-
viendrait que ce fû t  l 'histoire qui
apporte , plus tard, son jugement. Les
passions des contemporains ne sont
pas gages d'impartialité.

La Haute-Cour , qui condamna les
amiraux Aup han, Abrial et Mar-
quis, avait été « épurée » pourtant
au préalable de ses éléments com-
munistes. Ou, p lus exactement , ce
sont les jurés communistes qui re-
fusèrent d'y  siéger. On se souvient
que cette démision fu t  annoncée de
manière retentissante, au lendemain
du verdict prononcé dans l' affaire
Flandin. La question vint, du reste ,
à l 'Assemblée constituante ; elle don-
na lieu à un débat singulièrement
révélateur , dont l'agence A.F.P. n'a
donné qu'un bref aperçu, mais sur
lequel il convient de revenir.

Le président de la Haute-Cour , M.
Louis Noguères , un socialiste , avait
décidé que celle-ci , mal gré la défec-
tion communiste , siégerait précisé-
ment pour juger les inculpés du sa-

bordage de Toulon. Alert ée , Uextré-
me-gauche déposa d'urgence à l'as-
semblée une proposition de loi rela-
tive à la réform e de la Haute- Cour.
Dans quel sens devait s'effectuer cet-
te réform e, on le devine. Elle était
destinée à placer la justi ce sous
l'étroite dépendance de la politique.
Les jurés communistes , par leur dé-
mission, n'avaient-ils pas montré
qu'au libre accomp lissement de leur
mandat ils préféraient le mot d'or-
dre de leur parti ?

La grande idée d'attachement à la
séparation des pouvoirs ne s'est pas
perdue à la Chambre fran çaise. Suc-
cessivement , des orateurs de tous les
partis montèrent à la tribune pour
s'opposer à l'intrusion du pouvoir
politique dans l' exercice de la jus-
tice. La Haute-Cour avait été cons-
tituée régulièrement. Elle rendait
ses verdicts comme elle l' entendait.
Parce que le jugement concernan t
M. Flandin ne p laisait pa s à d'au-
cuns, fallait-il procéder à la réforme
de cette institution ? Ce fu t  le rap-
porteur de la commission , le vieil
avocat Moro de Giafferi , qui eut les
mots les plus cinglants : « Du mo-
ment que nous avons institué ce tri-
bunal , ou bien il est indépendant , ou
bien il n'y  a plus de justice »,
s'écria-t-il aux applaudissements
unanimes des modérés , des radicaux
et des socialistes.

La riposte communiste , en revan-
che, souleva les plus vives pr otes-
tations. C'est qu'elle fu t  singulière-
ment typique de la mentalité totali-
taire. M. Jacques Duclos crut bon de
déclarer , en réponse à ceux qui de-
mandaient le rétablissement du ser-
ment des jurés : « Sans haine et
sans crainte, nous dit-on. On est en
présence de crimes qu'on ne peut
juger si l'on n'a pas la haine au
fond du cœur \ » Il va de soi qu'une
telle attitude qui s'app lique à l'ac-
cusé , avant qu'on ait déterminé s'il
est coupable oui. non, est génératri-
ce des p ires excès. Il n'y  a p lus de
garantie pour l'inculpé. C'est le con-
traire de toute justice exercée en
pays civilisé ; c'est proprement la
méthode hitlérienne qui consiste , au
nom d'une idéologie que la passion
rend p lus venimeuse encore , à met-
tre hors la loi tous ceux qui ont le
malheur de dép laire.

En refusant de suivre Texlrême-
gauche sur cette voie , l'assemblée a
prouvé que la France entendait réa-
g ir contre des excès qui , naturels
peut-être dans la f ièvre de la libéra-
tion, se prolongèrent outre mesure
par la suite. Car autant il est utile
de châtier les vrais traîtres , autant
il est odieux d'accuser ses adversai-
res de trahison, simp lement parce
qu'ils ont eu, ou qu'ils ont des idées
politiques qui ne sont pas au goût
du jour. René BRAICHET.

Une délégation arabe a été récemment reçue en audience par le pape auquel
elle a exposé le point de vue de l'Islam dans la question palestinienne. Voici ,
à droite les délégués arabes et à gauche quatre gardes suisses du Vatican.

Le Saint-Siège et le problème palestinien

La Bulgarie et la Hongrie
plaident leur cause à Paris

Et les satellites de IU R. S. S. défendent Sofia
contre la Grèce qui fut victime de la politique bulgare !

PARIS, 14 (A.F.P.). — M. Byrnes pré-
side la séance de mercredi. M. Guvrani
Koulitohev, délégué bulgare, entre dans
la salie. Cest lui qui parlera au nom
de M. Gueorguiev qui , du fait de gra-
ves blessures de guerre, ne pourrait
lire son discours qu 'avec difficulté.

I>a Bulgarie n'a participé
à aucune agression

Dans le préambule du projet de traité
de paix présenté à la conférence, la Bul-
garie est traitée de satellite de l'Allema-
gne. Qu'il me soit permis de vous rap-
peler les principaux faits qui caractéri-
sent la participation de la Bulgarie à la
guerre et qui , seuls, peuvent donner la
mesure de ses responsabilités.

De cette tribune un orateur partial a
traité la Bulgarie d'agresseur. Or aucune
armée bulgare n'a participé à l'agression
allemande ni en Grèce, ni en Yougosla-
vie. Les troupes bulgares n'ont servi que
comme troupes d'occupation et encore le
gouvernement bulgare n'a-t-11 fait occu-
per certaines parties du ' territoire grec
et yougoslave que lorsque les opérations
y furent terminées.

Le gouvernement bulgare, 11 est vrai,
a déclaré la guerre à l'Angleterre et aux

Etats-Unis, mais il s'est gardé d'envoyer
contre eux des troupes bulgares.

La revendication
sur la mer Egée

L'orateur ajoute que le peuple bul-
gare a éprouvé une grande amertume
à se voir traité d'« cx-ennomi », alors
que l'Italie , première alliée de l'Alle-
magne hitlérienne, a été reconnue «co-
belligéraute».

En ce qui concerne maintenant notre
demande d'assurer à la Bulgarie un accès
à la mer Egée en lui restituant la Thrace
occidentale, il convient de rappeler que
cette province, libérée par l'armée bulgare
en 1912, est restée dans les frontières de
la Bulgarie même après la deuxième guer-
re balkanique et le traité de Bucarest de
1913, imposé à la Bulgarie vaincue.

Le délégué s'élève contre les clauses
économiques et militaires du traité qui,
à son sens, sont trop lourdes.

Les sateUites de l'U.R.S.S.
défendent la Bulgarie
et attaquent la Grèce

Après la traduction de la déclaration
bulgare en anglais et en russe, le dé-

légué polon ais, M. Bzymowski , explique
que les gouvernements entraînaien t par-
fois les peuples contre leur volonté dans
des aventures néfastes. Il est persuadé
que c'est le cas pour la Bulgarie, dont
le peuple n 'a jamais approuvé la po-
lit ique d'une minorité au pouvoir. «La
Bulgarie mérite, à notre avis, un trai-
temen t humain et indulgent. »

M. Manuilsk i, délégué de l'Ukraine,
prend la parole dans âe même sens. H
attaque la Grèce :

Malheureusement, dit-il, un des Etatsbalkaniques, excité par des Influences ex-
térieures, trouble la bonne entente. Ils'agit de la Grèce; Elle vise à un par-tage des Balkans, source de nouveaux
conflits. La délégation grecque ne veut
pas comprendre les profondes transfor-
mations survenues dans les Balkans. La
vieille Bulgarie des Cobourg et des Tsar-
kow n'est plus. Un nouveau gouverne-
ment démocratique assume les lourdes
tâches de la régénération.

Energique riposte hellénique
M. Tsaldaris monte alors à la tribune:
La Grèce est un pays pacifique, dit- Il ,

qui a montré sa bonne volonté vls-à-vis
de la Turquie , de la Yougoslavie, de
l'Italie et de la Roumanie au conrs des
dix années qui ont précédé la dernière
guerre. Aujourd 'hui encore, elle veut faire
une politique d'apaisement et de con-
fiance, mais, quelles que soient les trans-
formations Intérieures de la Bulgarie,
elle ne peut faire abstraction complète
du passé vls-à-vls de ce pays.

En un siècle, la Bulgarie a envahi trois
fols la Grèce. En 1941, l'occupation bul-
gare fut plus horrible que celle de l'Al-
lemagne. Des dizaines de milliers de
Grecs ont été massacrés. De plus, le nou-
veau gouvernement bulgare n'a pas aban-
donné ses prétentions annexionnistes sur
la Thrace hellénique et conserve des vi-
sées Impérialistes. La Bulgarie a besoin
de Salonique, comme la Tchécoslovaquie
a besoin de Trieste et la Suisse de Gê-
nes, mais songeralt-on à satisfaire de tel-
les demandes si elles étalent formulées 1

n a fallu que les troupes soviétiques
pénètrent en Bulgarie pour que celle-ci
déclare la guerre a l'Allemagne. Les con-
ditions de paix avec la Bulgarie ne pa-
raissent pas rigoureuses. D'après le pro-
jet, elle va même voir son territoire aug-
menté d'une portion de la Dobroudja
qu 'elle a reçue d'Hitler. L'Impunité ac-
cordée & la Bulgarie constituerait une
prime à une politique déloyale.

M. Tsaldaris conclut en disant que
la Grèce serait indignée par une telle
impunité.

(Isire la suite en dernières
dépèches.)

M. Truman approuve
un nouveau p roj et
p our la Palestine

Ce plan prévoit aussi un partage de la Terre sainte
mais accorde aux juifs un territoire beaucoup

plus étendu que ne le faisait le projet britannique
WASHINGTON , 14 (Renter). — Les

milieux compétents de Washington ont
annoncé mercredi soir que le président
Truman avait approuvé le projet de
compromis en vne de la solution du
problème palestinien comme base de
discussion avec les représentants ara-
bes et juifs.

Le plan a été établi par M. Dean
Acheson, secrétaire d'Etat par intérim,
après qu'eurent été consultés divers
experts, dont ceux de l'agence juive.

Le projet a été soumis directement
au premier ministre britannique, M.
Attlee, par le président Truman.

Les détails seront publiés par le ca-
binet britannique dès qu'une décision
aura été prise à ce sujet. On assure que
le plan prévoit aussi une division de
la Palestine en juifs et Arabes; mais
il accorde aux Juifs un territoire con-
sidérablemen t plus étendu que celui
prévu par la conférence des experts
anglo-américains. Le projet accorde
une large autonomie à l'Etat juif au
sujet des problèmes de l'immigration
et des impôts.

Les juifs recevraient la Galilée et la
vallée du Jourdain moyen avec les mon-
tagnes avoisinantes. La province de
Sa mar ie  aveo le port de Jaffa revien-
drait aux Arabes.

Le plan prévoit enfi n la fin du man-
dat britannique et l'indépendance com-
plète du nouvel Etat juif , mais l'utili-
sation par la Grande-Bretagne des ba-
ses méditerranéennes lui resterait ga-
rantie, comme le fait l'accord sur l'in-
dépendance de la TransJordanie.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

CHOSES D'EXTRÊME-ORIENT

ŒUVRE DE CHIANG KÀI-CHEK QUI POURSUIT SANS RELACHE
SON ENTREPRISE DE RE'FORME ADMINISTRATIVE ET MILITAIRE

Les étrangers qui font un .séjour
d'une certaine durée en Chine se pas-
sionnent pour le.s Chinois ; ceux qui
résident au Japon sont pleins d'admi-
ration pour le.s Ni ppons. Il est rare
de trouver un auteur assez impartial
pour reconnaître les défauts et les
qualités de chacun des deux peup les.
(Souli gnons au reste que ce qui est
chez nous une qualité est souvent con-
sidéré en Extrême-Orient comme un
défaut ct vice versa.)

Nous avons émis fré quemment , sur
les peuples d'Asie, une opinion dif-
férente de celle de personnes qui n 'ont
pas eu l'occasion de former leur ju -
gement sur place. C'est pourquoi nous
avons éprouvé un réel plaisir en li-
sant un ouvrage récent écrit par un
Français , André Noldc , qui semble
avoir été instructeur des troupes chi-
noises et a eu l' occasion de voir ainsi
de près «La Chine de Chiang Kaï-
Chek » (1).

L'auteur se montre juste envers les
deux peup les. Sans connaître peut-
être Ju squ'aux recoins de l'âme ja-
ponaise, il apprécie à leur valeur les
Ni ppons comme soldats. Il s'est très
justement convaincu , par exemple ,
que le Japonais mil i ta i re  et le Japo-
nais civil sont deux êtres totalement
différe n ts, qu 'il importe de ne pas
confondre . Cet excellent ouvrage con-
tient au reste nombre d'observations
correspondant exactement à celles
que nous avons exposées souvent ici
même.

L'EXTRÊME-ORIENT :
UN PROBLÈME D'APPÉTITS

Dans son avant-propos , l'auteur po-
se le princi pe que le problème d'Ex-
trême-Orient est essentiellement , du
point de vue politi que, un problème
d'appélits. «La véritable perspective
de ce qui se passe en Chine et au Ja-
pon est souvent faussée, en Europe
et en Améri que, par des réminiscen-
ces artisti ques ou littéraires. »

(1) Ed. Correa et Ole, Paris.

Il est regrettable que , dans sa pre-
mière partie inti tulée « Les ori gines
du conflit sino-japonais », l'auteur
n'ait abordé ce conflit qu 'à partir de
l'instant où, le 7 juillet 1937, l'abcès
creva. Il passe totalement sous si-
lence la période de frictions , de frot-
tements , de polémi ques, de litiges , de
contestations qui a précédé cette date
fatidi que, et notamment l'effrénée
propagande antijaponaise prati quée
par la Chine et qui avait — comme
j'ai pu m 'en rendre compte sur pla-
ce — chauffé  à blanc un nombre con-
sidérable de Chinois du peuple ; tout
comme, à la veille de la première
guerre mondiale , la propagande rus-
se « exerça sur le tourbillon chinois
un effe t régulateur ».

Ne mentionnons cette omission que
parce qu 'elle empêche le lecteur non
initié de se fai re une idée exacte
de l'atmosphère qui régnait à la veil-
le du 7 juillet 1937 chez les futurs
adversaires.

L'ACTION PERSONNELLE
DE CHIANG KAI-CHEK
La partie la plus intéressante de

l'ouvrage de M. Nolde est celle qui
retrace la carrière du maréchal
Chiang Kaï-Chek (nous respectons
son orthographe;  «Chiang » est au
reste plus conforme à la prononcia-
tion chinoise que « Chang») et les
dif f icul tés  invraisemblables qu 'il eut
à vaincre , aidé de sa femme , pour
arriver à la situation à laquelle il s'est
haussé en une quinzaine d'années.

Son action personnelle commence
à se faire sentir avec vigueur à par-
tir de 1930. Elle ne restera pas éphé-
mère comme il cn va pour celle d' un
général heureux : Chiang «se pro-
pose d'unif ier  la Chine, de la sortir
du chaos et d'en faire un Etat ».

Mais que de difficultés , que d'obsta-
cles à surmonter pour imposer sa
volonté , son autorité , son prestige :
Prévarication des fonctionnaires ;
bandes mil i taires hétéroclites et indé-
pendantes , à la solde de seigneurs

féodaux ou de simples aventuriers ,
comptant chacune de 20,000 à 30,000
hommes ; tous les gouverneurs de
provinces et hauts fonctionnaires por-
tant le titre et exerçant les fonctions
de « général » ; l'instruction des offi-
ciers et de la troupe variait , mais
toutes les méthodes employées jus-
que là étaient propres à stupéfier ou
à divertir les nat ions qui ont des no-
tions modernes de l'organisation
d'une armée...

Malgré les résistances opiniâtres
qu 'il rencontra dans tous les domai-
nes, Chiang Kaï-Chek poursuivit sans
relâche ses réformes administratives ,
la diffusion de nouvelles idées par
les moyens modernes, la création
d'une nouvelle mentalité et l'unifor-
misation des forces gouvernementa-
les et des forces provinciales.

Dans l'exercice de ses fonctions —
nous avons dit que M. Nolde semble
avoir été instructeur des forces chi-
noises — l'auteur a fait  p lusieurs
constatations qui correspondent à cel-
les que nous avions déjà enregistrées
nous-mêmes :

Je compris qu 'au fond  la solution
prati que n'intéresse pas les Chinois ,
pourvu que le problème ait été élé-
gamment el brillamment discuté sous
tons ses aspects.

Plus loin :
Lcs Chinois adorent les vastes- con-

sidérations. Plus elles sont abstraites ,
imprécise s et vagues , plus ils sont sa-
tisfai ts .  En m 'écoutant , tout ces mi-
litaires et fu turs  militaires avaient
l'impression de dominer de très haut
la situation. Le Chinois a tendance à
ne pas conclure. Si tonte , la tact i que
pouvait n'être que discussions et né-
gociation s , les Chinois seraient in-
contestablement la pr emière puissan-
ce militaire du monde.

Les Chinois sont conscients de ces
faits et les reconnaissent vis-à-vis des
étra ngers, mais ils ne désirent pas
agir autrement. Isabelle DEBBAN.
(Lire la suite en 4me page)

ta Chine nouvelle

Lea « Figaros » d'outre-Atlantique
ont réalisé une coiffure qui_ s'inspire
dn nuage que crée l'explosion de la
bombe atomique. Voici en haut, une
vue de l'explosion de Bikini. En bas,
la coiffure Bikini. A l'exception des
boucles d'oreille et du collier, on

peut s'y méprendre.

La coiffu re Bikini

JOHANNESBOTJRG, 11 (A.F.P.). —Six ouvriers indigènes ont été tués et
une dizaine de policiers blessés au
cours d'une bagarre entre grévistes et
briseurs de grève, dans la région dea
mines d'or de l'East Banri.

La police a réussi finalement à maî-
triser la situation et à désarmer les
grévistes. Une perquisition a été faite
au siège du syndicat des mineurs. Le
nombre des mines affectées par lo con-
flit s'élève à huit.

Des grèves éclatent
dans les mines d'or
de Johannesbourg
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Aux Etats-Unis, le Ku Klux Klan
fait reparler de lui

Un sénateur du Mississip i fait sensation en déclarant qu 'il est porteur
de la carte 40 de cette association

NEW-YORK, août.
Le sénateur Théodore Bilbo, du Mis-

sissipi, vient de lâcher une véritable
bombe dans l'atmosphère déjà sur-
chargée d'électricité qui entoure, de-
puis quelques semaines, les problèmes
¦M— mu mm \m\mw*ÊK»r\mmimmT

raciaux aux Etats-Unis, écrit « Paris-
Presse ».

Au cours d'une émission radiodif-
fusée à travers toute l'Amérique, Bil-
bo décla ra qu'il était membre du Ku
Klux Klan depuis de nombreuses an-

nées et qu'il participait encore à 1 ac-
tivité de cette organisation secrète.

Cette émission, qni va ranimer la
controverse au sujet des lois régiona-
les permettant l'existence d'une orga-
nisation comme le Klan , s'est déroulée
dans des circonstances assez particu-
lières : Bilbo arriva devant l'immeu-
ble de 1a « Mutual Broadcasting », es-
corté de plusieurs gardes du corps.

Se trouvant à l'entrée en présence
d'un groupe d'anciens combattants, de
représentants des syndicats et autres
organisations, le sénateur du Mississi-
pi dut se faufiler jusque dans la cave
du building pour se rendre ensuite,
par l'escalier dérobé, jusqu 'au studio.

La carte No 40
Questionné par deux journalistes

autour de la table ronde radiophoni-
que, Bilbo déclara qu'il détenait la
carte numéro 40 du Ku Klux Klan de
l'Etat de Mississipi. Il a même ajouté
qu'il comptait sur l'appui de I'« Em-
pire Invisible » pour se faire élire
une quatrième fois au Sénat des
Etats-Unis.

Beaucoup d'Américains vont certai-
nement hausser les épaules en appre-
nant les déclarations de Bilbo , dont
les violentes diatribes contre les étran-
gers, juifs et noirs, sont célèbres. Un
récent sondage de l'opinion avait clas-
sé Bilbo comme le « pire sénateur du
pays ». Mais bien qu 'il soit considéré
comme un phénomène , Bilbo n 'en est
pas moins un sénateur inf luen t  dans
son Etat et dans le sud des U. S. A.
en général. C'est pourquoi des réac-
tions violentes sont à prévoir dès que
les j ournaux auront publié ses décla-
rations qui contiennent de la dynami-
te.
(Lire la suite en Sme page)
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C L A U D E  E Ï L A N

II ne pensait pas à autre chose. Et
ce soir , enfin , venant à sa rencontre,
un officier, seul, gros et grand. Cette
taille au-dessus de la sienne plut à
Marijn ; cela rendait l'agression
moins lâche, disons le mot, quoique
ce ne serait jamais de la lâcheté au
détail : un homme contre un homme,
un homme armé d'ailleurs, minces
représailles contre leur lâcheté en
gros, à eux : un peuple de quatre-
vingt millions et carapace d'acier ,
armé jusqu 'aux dents qui se jette sur
huit millions de paisibles marchands,
trop paisibles (m^a culpa !).

Il allait  en siff lotant , ce l ieutenant
allemand et , à la vérité , il ne marchait
pas très droit. Comme il prenait le
coin , son at tent ion avait  été a t t i rée
par les cris déchirants de deux
mouettes qui , tournoyant un instant
au-dessus du canal , venaient de s'y
abattre pour poursuivre une lutte à
coups de bec et d'ailes. Il avai t  vou-
lu sans doute assister au duel des
deux oiseaux pour une proie aper-
çue de haut. Il s'était appuyé au tronc

d un acacia dont les branches étaient
inclinées comme celles d'un saule, ef
penché en avant au-dessus de l'eau...

Marijn avait rougi ; il s'était  senti
rcvugir, jouas et front brûlants. Il
s'était  lancé de tout son poids , de cô-
té. L'autre ne s'était pas méfié de ce
garçon qui , les mains dans les poches
de son imperméable , marchait  d'un
pas vif au milieu de la chaussée.

Il était  tombé dans le canal , sans
un cri , sans même un geste, perdant
seulement au pied de l'arbre l'étui à
cigarettes qu 'il tenait dans sa main.
Et Marijn au lieu de s'enfuir  é ta i t  res-
té cloué là stup idement après le floc ,
à regarder les vagues concentri ques
qui peu à peu se calmaient , s'effa-
çaient.

L'Allemand n'avait pas lutté , pas
même tenté de nager : il était tombé,
déjà assommé ou paralysé ou quoi :

Marijn se demandai t  ce qui se pas-
sait sous l'eau , pourquoi sa victime
avait coulé sans plus. Bah ! tant
mieux.
' Les mouettes continuaient à crier

sans s'être dérangées et cela aussi
était  extraordinaire.

Enf in , Marijn avait  pousse du pied
dans le canal l 'étui a cigarettes de
l'Allemand et s'é ta i t  mis à marcher,
très calme, sans se presser ; il avait
même on the way salué un colonel
accompagné d'une femme. C'était la
première fois qu'il lui arr ivait  de
saluer un officier al lemand : c'étai t
une politess e inconsciente qu 'il fai-
sait au mort.

Il avait repris sa bicyclette sous le

porche de la tonnellerie et, sous la
pluie qui commençait à tomber, s'était'
mis à pédaler à toute vitesse jusqu 'à
la maison derrière le Ryk Muséum,
où tante Grcetje van der Veen l'atten-
dait .

Il monta d'abord à sa chambre,
pour réfléchir à son aise aux con-
séquences possibles de son acte. S'il
était découvert , son affaire était clai-
re : quel ques balles dans la peau ,
après sans doute l'app lication de
« douceurs » préliminaires pour
l'exemp le. Us n 'avaient que ce mot à
la bouche quand ils sévissaient :
l'exemple. Comme si l'exemple, au
contraire , n 'appelait pas chez un
peup le rancunier , obstiné et que l'ex-
périence de l'oppression a façonné
à la pat iente  et dure école de la ven-
geance , une résolution plus farouch e
encore de résister, de se venger.

Lui-même, Marijn , n 'avait- i l  pas été
affermi dans sa décision d'en tuer
au moins « u n »  après qu 'il eut été
choisi au petit bonheur, ainsi que
vingt notables de son quartier , pour
assister à l'exécution d'un jeune Hol-
landais pris sur le fai t , alors qu 'il
apprenait «à  nager » (telle était l'ex-
pression) à un soldat allemand ?

Le soldat qui savait « nager » n'a-
vait eu d'autre mal qu 'un bain froid.
On avait fusi l lé  l'agresseur au matin ,
à huit  heures, dans la cour d'une
école qui « leur » servait de caserne.

Le condamné é ta i t  un grand blond ,
bien roulé , trè.> pâle , cela se conçoit ,
avec un beau visage régulier , terri-
blement émacié, d'une indomptable

noblesse, un visage d'archange four-
voy é et blessé. L'harmonie élancée
de son corps donnait l'impression
d'un être aile, sans poids, sans épais-
seur qu'« ils» ne réussiraient pas à
abattre. Marijn avait remarqué sur
son front , une mèche noire, qui tran-
chait étrangement parmi ses boucles
dorées, et ses yeux clairs, immenses,
des yeux magnifiques, qui rappe-
laient  la mer, les feuillages sous le
vent , tout ce qui est libre , sauvage,
tumultueux. Las joues maigres (que
lui avaient-* ils » fait ?) tremblaient
d'un frémissement spasmodique.

Le garçon avait refusé le mouchoir
sur ses yeux, et Marijn , de toutes ses
forces , avait  concentré son regard , le
chargeant de tout ce qu'il pouvait y
mettre de fraternité, de promesse,
d'amour, sur les yeux splendides ,
creusés par la souffrance, afi n que
le mar tyr  pût s'y accrocher , comme
autrefois les chrétiens soutenaient
leur âme défaillante en f ixant  la
croix ; et il pensait , sans que son es-
prit pût formuler un autre mot :
« Frère ! Frère ! »

Le condamné semblait l'avoir dis-
tingué entre les autres spectateurs de
son supplice. Et c'est en regardant
Marijn qu 'il avait crié, dès qu 'il avait
vu les soldats lever leurs fusils :
« Chiens !» Ah ! ce cri !

Personne n'avait  vu Marijn jeter
l 'Allemand dans le canal. Il n 'avait
pas op éré dans son quar t ier  et l'Alle-
mand ne sérail pas repêché avant
plusieurs jours : ses armes, ses lourds

vêtements d'uniforme, ses bottes le
garderaient sous l'eau.

Il étai t  prudent cependant de hâter
le départ puisque tout était décidé,
arrangé, aussi bien dans l'intérêt des
T & S Landen , là-bas aux Indes, que
dans celui de la famille dont il était
le seul représentant qui pût, avec un
peu de chance et beaucoup de pru-
dence, quitter la Hollande à la barbe
des occupants. Marijn se jugeait tout
désigné pour servir d'agent de liai-
son et s'était offert à tenter le voyage,
heureux d'avoir l'occasion de fuir
l'atmosphère d'oppression, d'échap-
per aux conquérants, de retrouver
sur le sol des Iles qui était un sol
hollandais, libre, le droit de crier sa
haine et aussi sa loyauté à la maison
royale d'Orange, ainsi qu'aux insti-
tutions de son pays.

Il fallait  qu il quittât le pays en
toute hâte à présent qu'il avait goû-
té dans toute sa plénitude, malgré
son arrière-goût d'amertume, la joie
quasi délirante d'en avoir « descendu
un » avant le jour tant désiré « des
haches » (Bij l t jes dag, jour où cha-
que Hollandais tuera à coups de ha-
che, son ou ses Allemands, marqués
d'avance). S'il tardait , il ne résiste-
rait pas, afin de l'éprouver une fois
de plus, à la tentation de reprendre
le guet , le soir au bord du canal, con-
tre toute prudence, et un jour , cer-
ta inement , il serait pris.

Le jeune homme tâta dans la po-
che intérieure de son veston , le moi\S-
ter bœkjc (l ivret  de travail) de ma-
telot qu 'il s'était fait  délivrer trois

semaines auparavant par le bureau
de travail où les patrons de kuslers
(petits bateaux marchands qui font
les côtes) engageaient des matelots.
Le livre t é ta i t  vierge ; mais un vieux
marin de Delfzijl avec qui il avait
pataugé le long de la côte pendant
les vacances d'été de sa seizième an-
née, avait certifié de sa grosse écri-
ture que le gars « distinguait la proue
de la poupe d'un trailer, ne regardait
pas à l'ouvrage, était bon chrétien
et ne s'était révélé ni querelleur, ni
buveur, à bord du «Vollendam » sur
lequel il avait navi gué deux mois ».

Il irait voir demain matin si quel-
que chose s'était  présenté, et ferai t
son paquet dès ce soir pour plius de
sûreté, afin d'être prêt à partir sur-
le-champ.

Chaque semaine, des convois de
cinq ou six bateaux hollandais por-
tant pavillon al lemand , (qu 'ils a i l lent
au diable avec leur swaslika pareil
à une araignée en folie , toutes pattes
dehors !) se rendaient en Finlande et
en Suède pour en rapporter du bois ;
il ne manquait  pas de marins sans
travail pour les fréter.

Marijn descendit à l'office et but
trois grands verres d'eau coup sur
coup. Un instant , le souvenir du lieu-
tenant appuyé à l'acacia , et qui ob-
servait la querelle bruyante  des
mouettes , lui broui l la  légèrement le
cœur, un instant seulement.

(A suivre)

Importante entreprise artisanale cherche

EMPLOYÉ (E)
QUALIFIÉ (E)

au courant de tous les travaux de bu-
reau. Faire offres avec curriculum vitae,
date d'entrée possible et prétentions de
salaire à Willy MOSER, appareilleur
diplômé, Manège 20, la Chaux-de-Fonds.

Deux compositeurs-typographes
un opérateur-linotypiste

de langue française, trouveraient un emploi immédiat
à l'imprimerie Centrale et de la Feuille d'avis, Neu-
châtel. Places stables en cas de convenance.

Fabrique de premier ordre, à Neuchâtel , apparen-
tée à l'horlogerie, cherche pour entrée Immédiate
ou à convenir

un jeune ingénieur
ou un très bon technicien

ayant également des aptitudes et dea goûts pour
la partie commerciale; désireux de se faire une très
bonne situation d'avenir. Connaissance parfaite de
l'allemand et du français. — Offre écrite : curri-
culum vitae, photographie, date d'entrée éventuel-
le, prétentions de salaire sous chiffres P 5312 N à
Publlcitas, NeucliStel. Seuls les candidats offrant
toutes garanties sont priés de s'annoncer.

Bureau de la place cherche une

JEUNE EMPLOYÉE
débrouillarde

au courant de la comptabilité
PLACE STABLE ET D'AVENIR

ENTRÉE A CONVENIR
Faire offres écrites sous chiffres O. A. 646

au bureau de la Feuille d'avis.

Maison d'enfants à Villars, demande
une jeune

NURSE
capable et de bonne éducation. Faire
offres sous chiffres P. K. 33958 L. à
Publicitas, Lausanne.

REPRESENTANT
Jeune et actif désirant se créer une situation stable
trouverait emploi pour visiter la clientèle commer-
ciale et Industrielle. Préférence sera donnée à per-
sonne expérimentée. Faire offres avec photographie
et curriculum vltae sous chiffres J. F. 636 au
bureau de la Feuille d'avis.

Institut dtenfants à la montagine
demande une

jeune fille
bien élevée pour s'occuper des enfants.
Offres avec photographie sous chif-
fres P. J. 33957 L. à Publicitas, Lau-
sanne, i

——

Importante maison du vignoble neuchâtelois
cherche à engager un

COMPTABLE
de première force

capable de diriger avec compétence son ser-
vice de comptabilité et de dresser bilan du
compte d'exploitation.

Exigences: célibataire, 25-30 ans, avec
connaissances des langues française
et allemande, diplômé d'une école
commerciale supérieure suisse et très

•au courant des questions fiscales.
Justification de stages dans des entre-
prises commerciales importantes.

Place stable et bien rétribuée, avec de grandes
possibilités d'avancement, offerte à candidat
compétent. Entrée tout de suite ou pour épo-
que à convenir. — Adresser offres détaillées ,
avec photographie, copies de certificats, curri-
culum vitae, références et prétentions de
salaire sous chiffres OFA. 10170 L. à Orell
Fussli-Annonces, Lausanne.
Les postulants qui ne présentent pas les qua-
lités requises sont instamment priés de ne pas
transmettre leur candidature.

ON CHERCHE une
personne active et de confiance comme

aide au commerce
et au ménage

Entrée tout de suite ou pour date à convenir.
Offres écrites à M. Jakob, boulangerie-épicerie

Fontaines (Neuchâtel).

On cherche pour tout de suite une

bonne à tout faire
Gages Fr. 120.— à 130.—. Demander l'adresse
du No 643 au bureau de la Feuille d'avis.

EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

ayant de très bonnes notions com-
merciales, habile sténo-dactylographe,
de toute confiance, à même de tra-
vailler seul'(e) et capable d'initiative,
est demandé(e) tout de suite ou pour
date à convenir. Salaire à convenir. |
— Faire offres détaillées avec curri- ;
culum vitae et photographie, sous
chiffres H. X. 645 au bureau de la ';
Feuille d'avis.

Maison de commerce de Neuchâtel
cherche une jeune

employée de bureau
Entrée lei septembre, si possible.

Adresser offres écrites à M. O. 640
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche dans une
pension-famille, une

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

Je cherche une

jeune fille
sérieuse, sachant cuire et
fai re tous les travaux du
ménage. Bien rétribuée et
vie de famille. S'adresser
chez Paul Meier, horti-
culteur, Colombier.

Etude de notaire de la
région cherche pour son
service de caisse et de
réception une

employée
de bureau

Entrée Immédiate ou à
convenir. — Faire offres
avec prétentions de sa-
laire sous F. B. 625 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande bons

OUVRIERS
peintres, ainsi que ma-
nœuvres. Adresser offres
écrites à T. A. 610 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Garde de bétail
On cherche un Jeune

garçon pour septembre
et octobre. H. Magnln,
Coffrane.

Couturière
bien recommandée est
demandée pour des Jour-
nées. Offres avec référen-
ces et conditions sous
A. X. 642 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande une

JEUNE FILLE
de confiance, de 20 à 30
ans, comme aide de mé-
nage et pour servir au
café. Bons gages. Entrée
immédiate. Adresser of-
fres écrites à V. F. 647
au bureau de la Feuille
d'avis.

Importante maison de
gros à Neuchâtel cherche
une

sténo-dactylo
expérimentée, de langue
maternelle allemande. —
Adresser offres écrites à
S. G. 644 au bureau de
la Feuille d'avis.

Personne propre et soi-
gneuse est demandée pour
des

HEURES
RÉGULIÈRES
Bons gages. Rue Bache-

lln 16.

On cherche pour tout
de suite un

machiniste
capable, pouvant travail-
ler seul sur machine
«Universel». Faire offres
écrites ou se présenter :
ébénlsterle Racheter, ave-
nue Dubois 2, Neuchâtel.

Ménage de trois per-
sonnes cherche pour eu.
trée Immédiate une

JEUNE FILLE
comme aide de ménage.
Vie de famille, bons trai-
tements, nourriture abon-
dante. Salaire selon en-
tente. — Adresser offres
écrites à B. D. 617 au
bureau de la Feuille
d'avis.

BONNE
sachant cuire est deman-
dée pour un Jeune ména-
ge avec deux enfants, ha-
bitant Grenoble, en Fran-
ce. S'adresser d'urgence à
Brochu, chez Mme Lan-
ger, Saint-Aubin (Neu-
châtel; 

Je cherche un garçon
ou une fillette pour

garder les vaches
cet automne. Place facile.
S'adresser à Eric Scher-
tenleib, Chaumont (Neu-
châtel).

On cherche un

boulanger
rndant la Foire des vins

Boudry. Faire offres à
boulangerie-pâtisserie R.
Thévenaz. Boudry. Télé,
phone 6 40 26.

On échangerait un beau

LOGEMENT
de deux pièces, avec con-
fort , à Bienne, contre un
autre à Neuchâtel, de
deux ou trois pièces. —
Offres à Mme Schtltz, rue
Dufour 165, Bienne.

Chambre meublée
Indépendante, vue, soleil ,
chauffable, libre tout de
suite. Demander l'adresse
du No 649 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer pour le ler
septembre, à un employé
sérieux, une belle

chambre
indépendante

avec très bonne pension.
Rue Purry 4, ler, à gau-
che.

PENSION
BEAULIEU
BROT-DESSOUS
Mme Morel, Infirmière-

psychiatre, reçoit à prix
modérés des vieillards,
nerveux, déffclewts. Vie
de famlUe. Tél. 9 4101.

Jeune homme sérieux
cherche une

CHAMBRE
S'adresser a Mme Gé-

rosa, rue Pourtalès 2.

Sténo-dactylographe
Importante maison d'horlogerie CHERCHE,

pour tout de suite ou époque à convenir , une
STÉNO-DACTYLOGRAPHE pour correspon-
dance française et ayant aussi des notions
d'anglais. La maison s'occuperait éventuelle-
ment de trouver une chambre. — Faire offres
écrites à FILS DE MOÏSE DREYFUSS, FA-
BRIQUE « ENILA », LA CHAUX-DE-FONDS.
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GRAND GARAGE DU PRÉBARREAU
J.-L. Segessemann - NEUCHATEL - Tél. 5 26 38

Employé (e) de bureau
possédant une bonne formation com-
merciale est demandé (e) par une
maison de commerce du Vully. Pen-
sion et chambre chez l'employeur.
Entrée immédiate. — Adresser offres
écrites à A. S. 637 au bureau de la
Feuille d'avis.

NOUS CHERCHONS une

JEUNE PERSONNE
CULTIVÉE

capable de tenir le SECRÉTARIAT d'un ins-
titut à la montagne. (Si possible sténo-dactylo-
graphe.) Envoyer offres manuscrites, photo-
graphie et références sous chiffres PH. 33956 L.

à Publicitas, Lausanne.

INSTITUTRICE
cherchée pour un institut à la mon-
tagne, pour le début de septembre.
Prière de faire offres manuscrites
sous chiffres P.L. 33959 L. à Publi-
citas, Lausanne.

SITUATION
est offerte à une personne capable, de fa-
mille suisse, active et intelligente, présentant
bien , sachant mettre la main à tout et pou-
vant assumer la responsabilité comme

gouvernante-ménagère
ou aide au ménage chez un monsieur seul,
mais à la tête d'une entreprise. Poste de
confiance stable. (Réception, surveillance,
éventuellement quelques notions de travail
de bureau, etc.). — Personnes bien recom-
mandées sont priées d'écrire avec tous les
détails sous chiffres P. 41432 L. à Publicitas,
Lausanne.

On demande deux

j eunes filles
pour travail facile et bien rétribué. S'adresser:
Fabrique de cartonnage, Crêt-Taconnet 17.

Garnisseur-matelassier
ainsi qu'un

ébéniste-retoucheur
sont demandés TOUT DE SUITE.

Faire offres écrites en indiquant les
prétentions à Meubles G. MEYER,

s rue Saint-Maurice, Neuchâtel.

^ J
Entreprise du Bas-Valais cherche une bonne

STÉNO-DACTYLO
ayant connaissance parfaite du français et de l'al-
lemand , ainsi que de tous les travaux de bureau.
Place stable bien rétribuée. Entrée tout de suite
ou à convenir. — Faire offres avec curriculum vl-
tae, photographie et références à Case postale 22,
Monthey.

Technicien-dessinateur
âgé de 26 ans, cherche place (éventuellement
service externe) dans une fabrique métallur-
gique ou d'argenterie. Quatre ans de pratique
dans une fabrique d'argenterie suisse. Langue
maternelle, allemand, bonnes connaissances
du français. Entrée 1er novembre ou date à
convenir. — Faire offres sous chiffres 1842 à
Orell Fussli-Annonces, Zurich.
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Des p rix,
des qualités !

Chemises américaines o en
pur coton depuis Fr. 0.0X3

PantaiOnS pur coton, depuis Fr. O . I O

Parures tricotées en forme
les deux pièces, chemise et pan- A "7Ç
talons depuis Fr. *»•'«

olipS jersey sole . . . depuis Fr. «»5U

P«nUlnna façon large ou bords O
r aillait)DS côtes, depuis Fr. o,—
Combinaisons jersey c pn

façon soutien-gorge . . depuis Fr. ««OU

Combinaisons jersey fi QnJolie garniture brodée . depuis Fr. 0."U

Chemises de nuit jersey R Qn
Jolie façon depuis Fr. O.S/U-

Sous-vêtements et lingeries
des meilleures marques

N E U C H  A T E L

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte.
ment aux offres dee
postulants, et de re-
tourner le plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments Joints à ees of-
fres, même lorsque
cellee-ol ne peuvent
pas être prises es
considération. Les In-
téressés leur en se- .'
ront très reconnais-
sants, car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires poux pos-
tuler d'autres places

FeulUe d'avis
de Nenchfttel.

On cherche pour la
campagne prèis de Ge-
aéve, un

APPRENTI
JARDINIER

rétribué. — Offres & G.
Dreyer, Jardinier chef ,
Jhambésy /Genève. 
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Jeune commerçant
de la branche alimentaire cherche
PLACE intéressante dans un COM-
MERCE DE DENRÉES COLONIALES.
LANGUES : allemand , italien, bonnes

connaissances de français.
ENTRÉE : 15 octobre 1946.
Offres sous chiffres Z. A. 4129 à Mosse-

Annonces S. A., Zurich.

On cherche un

un apprenti
boulanger

ainsi qu'un PORTEUR.
S'adresser à la boulange-
rie L. Addor, Ecluse 33,
Neuchfitel.

Jeune fille ayant vécu
sept ans et demi en An-
gleterre, de langue ma-
ternelle française, con-
naissant bien l'anglais et
la dactylographie cherche
une

situation
Adresser affres écrites à

L. B. 648 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille
Suissesse allemande, avec
formation d'école de com.
merce et pratique, cher-
che place facile dans un
bureau où elle aurait
l'occasion d'apprendre la
langue française. Faire
offres sous chiffres OFA
1741 B à Orell Fussil-An-
nonces S. A., Berne.

Dactylographie
Jeune dame, possédant

une machine a écrire, ac-
cepterait du travail à la
maison. Se recommande
aux sociétés ou autres. —
Adresser offres écrites
à J. L. 639 au bureau
de la Feuille d'avis.

Homme marié, 42 ans,
présentant bien, sachant
parfaitement l'allemand
et le français, cherche

représentation
sérieuse, ou éventuelle-
ment une autre place sta-
ble. Offres écrites sous
D. Y. 636 au bureau de
la Feuille d'avis.

Employé
dans la cinquantaine
cherche un travail pro-
pre, pas trop pénible,
aussi travaux de bureau
faciles. Offres écrites à
X. Z. 635 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche une place
de

contremaître
pour n'Importe quels tra-
vaux. Très bons certifi-
cats "*• disposition. Adres-
ser offres écrites à A. J.
641 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
17 ans;, ayant travaillé
quelques mois dans un
magasin de pafumerie en
Suisse alémanique, cher-
che place (avec logement)
dans un magasin analo-
gue à Neuchâtel ou au-
tre localité en Suisse
française. S'adresser sous
chiffres K 12045 Y à Pu-
bllcitas, Berne.

Ouvrière ayant l'habi-
tude du triage, de l'em-
ballage, cherche si possi-
ble du

TRAVAIL
A DOMICILE
Offres écrites sous P.

M. 567 au bureau de 2a
Feuille d'avis.

Ponr les annonces 3vec offres sotis Initiales et chiffres, n est inutile de demander Jes adresses,
l'administration n'étant pas autorisée à les Indiquer. H faut répondre par écrit à ces
annonces-là et adresser les lettres au bureau du Journal en mentionnant sur l'enveloppe
(affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant. Toute demande d'adresse d'une annonce
doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non
affranchie. ADMINISTRATION DB LA «FEUILLE D'AVIS DB NEUCHATEL ».

Maison d'ameublement
cherche une

«lepiie
capable. Eventuellement
chambre à disposition . —
Faire offres sous chiffres
OFA 3881 B à Orell Fuss-
ll-Annonces S. A., Berne.
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Ravissant col châle, Georgette, Q QA De forme nouvelle et gracieuse, ce
brodé, modèle très travaillé «iWU col est le complément indis- IO QA

pensable d'une jolie robe I sSiOll
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Col en piqué blanc, se porte O "JC Joli col revers en piqué blanc, E AA
aussi bien sur robe ou pullover wlll bord ajouré WiSfll
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Administration : 1, rue dn Temple-If cnf
Rédaction t 3, rue da Temp le-Neuf

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

Emp lacements sp éciaux exi gés,
20 o/o de surcharge

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

lHl Mise au concours

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

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

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

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

date à convenir.
Les offres de services doivent être adressées

par lettre manuscrite au conseiller d'Etat, chef
du département de l'agriculture, château de Neu-
ch&tel, Jusqu'au 31 août 1046.

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

ohef du département de l'agriculture,
BARRELET.
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LA MODE I
LA QUALITÉ I
LES PRIX INTÉRESSANTS E
LE GRAND CHOIX 1

MODÈLES EN EXCLUSIVITÉ

Savoie- g
f tatitj aiettei I

Voyez notre vitrine I
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VILLUJE Bl NEUCHATEL

AVIS AUX GLANEURS
Les glaneurs de la circonscription commu-

nale de Neuchâtel, désireux de faire moudre
leurs glanures, doivent s'inscrire au bureau
No 43 de l'hôtel communal, jusqu'au 30 sep-
tembre 1946. L'inscription remplacera la
carte de mouture et ne pourra être prise en
considération après le 30 septembre.

Les glaneurs sont rendus attentifs au fait
que seul le moulin de la société d'agriculture
de Saint-Biaise pourra moudre leur grain pen-
dant la période du 10 octobre au 30 novembre
1946.

Tous renseignements complémentaires peu-
vent être obtenus auprès de l'office communal
pour l'extension des cultures.

Neuchâtel, le 31 juillet 1946.
OFFICE LOCAL DES BLÉS.

FABRIQUE
à vendre dans la banlieue de Lausanne, à 50 mètres de la
route cantonale. Surface des ateliers : 300 m5 sur l'étage, avec
grands vitrages. Trois bureaux, vestiaires, toilettes, cave, chauf- i
fage central. Installations électriques 300 Kwh. et communi-
cations internes par téléphone à céder. OCCASION UNIQUE.

A proximité, une jolie

VILLA
de trois appartements avec jardin d'agrément de 950 m* serait
vendue en même temps. — Ecrire sous chiffres P. Y. 33863 L.

à Publicitas, Lausanne.

A vendre 4000 à 5000
petites

TUILES
en bon état. S'adresser à
Samuel Burger, Villiers.

A vendre un bon

potager à gaz
émalllé blanc, quatre
feux. S'adresser : Ecluse
No 10, 2me étage.

4 »  O

j| Vis itez notre ] \

l exposition j l
Sf à l 'intérieur du magasin \\
JJ Entrée libre \\
o **
j;  Sandalettes semelles liège <?
;; brun , rouge, beige, noir < ;

j f Fr 19.80 et 23.80 j l
iï ZOCCOLIS Fr. 1.7.5 Û
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NOUVEAU RADIO PORTABLE
« EMERSON »

Dernière création américaine. Petit... pour la poche
ou le sac. Puissant... pour capter la voix du monde

Accessible à chacun : Fr. 195— + Impôts
Distributeur

A PORRET-RADIO
\m) SPECIALISTE
N/ Seyon , NEUCHATEL
Quantité limitée ! — TéL 5 33 06

Placement de fonds sur un
bel immeuble locatif moderne

à Neuchâtel
Construction soignée 1946.
Logements de deux, trois et quatre pièces, loués

a, prix relativement bas. Rapport brut: 6 %. Belle
situation dans un quartier industriel, vue Impre-
nable. Affaire sérieuse, en S. A. Nécessaire :
Pr. 130,000.— après premier rang.

S'adresser h l'Agence romande Immobilière B. de
Chambrier, place Purry 1, Neuchâtel.

I 

Occasion Ë
Chambre

à coucher mo- I ]
derne, usagée, n
mais en très B;
bon état , deux I
lits avec bon- I
ne literie , crin I
animal et laine, H
coutil neuf , ar- I
moire à trois I
portes, toilette I
et deux tables H
de nuit : 1650 I
francs. — Très I
grandes facili- I
tes de paiement 19

_ Meubles I
IMATILE I

LE LOCLE |

(

Pour la toilette . j
Lait de concombre I

« VÉNUS » I
ft base de concombres I

frais
la bouteille, Fr. 2.- g

T&maB.
Vf NEUCHATEL

A vendre une
poussette

« Royal-Eka », bleu ma-
rine. S'adresser : Télépho-
ne 5 16 73.

A vendre une

< PEUGEOT 202 >
modèle 1939, limousine,
ciel ouvert, 4 cylindres,
6 CV, quatre portes, belle
machine, en très bon état,
pour Pr. 5400 net. Télé-
phone 6 36 46, Neuch&tel,
de 7 à 8 h., de 12 à 13 h.
ou de 19 & 20 h.

Le 2 âme paquet de

CAFÉ MEIER
vous est offert gratuite-
ment si vous rapportez
les cornets vides.

La chicorée Frank
se vend de nouveau a
volonté, dans les maga-
sins Mêler.

A vendre une

poussette
ea bon état. S'adresser
chez M. Raoul Nlcoud, 1,
Pierre-à-Mazel, Neuchâ-
tel.

A vendre un

POUSSE-POUSSE
belge avec gros pneus. —
Henri Pierrehumbert, Per-
rière 4, Serrières.

mPlg COMMUNE

Hp Hauterive
TERRAIN
A BATIR

La commune de Haute-
rive met en vente une
parcelle de terrain de
1800 m1, située au quar-
tier des Longs-Champs
(route cantonale Haute-
rive-la Coudre) ; cette
parcelle sera vendue en
deux ou trois lots. Pour
tous renseignements, s'a-
dresser au bureau com-
munal. Les offres sont à
adresser au Conseil com-
munal.

Je livre rendu domicile
Neuchâtel et environs,
des

pommes de terre
nouvelles par sac de 60
kg., au prix du Jour. —
Ne livre qu'au comptant
AIT. Imhof, Corcelles. —
Tél 6 13 28.

**̂ l̂ Opticien dip lômé
N E U O H A T H L
Sous l'Hôtel du Lao

Elles sont
bien bon marché

les
sardines Sniiram

sans arêtes
à l'huile d'olive
pure 

à Fr. 1.90
la boîte de 200 gr. —
net 

Zimmermann S.A.

A vendre pour cause de
transformation un

PRESSOIR
de douze i. quinze gerles,
ainsi qu'un vase de 1278
litres, en parfait état. —
André Sandoz, Dîme 34,
la Coudre. Tél. 821 66.

A vendre pour cause
de déménagement divers

objets mobiliers
chaises, tables, bureaux,
chaise Empire, etc. S'a-
dresser, 1 a p r è s.m 1 d 1
Beaux-Arte 4.

Avec vos coupons...

graisse ou huile
achetez les produits

à tartiner suivants :
LORA, SILSA, NUSSA,
NUTOLA, NORDAS.

qui remplacent
le beurre si rare.

PRISI
HOPITAL 10

a ses produits
toujours frais.

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la c Feuille d'avis
de Neuch&tel»
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_._, _„  ¥ir ,  i mnn j  „_ Tomates (Valais et Tessin) par kg. -.80

Les coupons en blanc de la carte de sucre DZ, EZ et HZ sont valables chacun pour 5UU gr. de sucre.- ensemble 1500 gr.

Notre of f re  avantageuse :

SUCRE POUR CONSERVES œ^« * ^o g,_ m Par kg 1Q66 JÊLÀÊ i ^H* W% _0  ̂$F
POUR CONTINUER VOS CONSERVES, nous vous recommandons : 
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Beaux abricots du Valais en provenance dus coteaux par kg., poids net 1.35 UB ^^*j |ĵ j| *£g -̂ g ^^ggp  ̂ g-pf

MOTO
«Allegro», 600 TT, quatre
vitesses, en parfait état,
taxe et assurance payées
pour 1846. S'adresser à
René Vermot. Collège,
Couvet.

Enfin se marier pour

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

Meubles de qualité
Visites nos magasins.

Demandez catalogue, vi-
site gratuite à domicile.

; Ecrire à CREDO - MOB,
E. Glockner, 4, place du
Temple, Peseux (Neuchâ -
tel). Tél. 8 18 73.

A vendre un

CHIEN
1 fox, poil dur, m&le, âgé1 de trois mois, en bonne1 santé. S'adresser : Télé-

phone 5 46 28.

CHANTERELLES
en oolls de 5 kg., & 18 fr.,
contre remboursement. —
Hubert Bircher, le Chable
(Valais).

On cherche à acheter
un

PRESSOIR
huit à douze gerles. —
Adresser offres écrites,
ainsi que le prix, à P. A.
631 au bureau de la
Feuille d'avis.

AUTO
Je cherche à acheter

d'occasion , mais en
parfait état , une

voiture limousine
de 10 CV. environ ,
quatre portes, pas an-
térieure à 1936. Paye-
ment comptant. Offres
de garages exclues. —
S'adresser Case postale
71, Bienne.
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sécher H

Achat
Bijoux et

argenterie usagés
Brillants

H. Vuille
vls-à-vU Temple du bas

Je suis acheteur de

100 m*
de fumier

Indiquer le prix, char-
gé sur place par camion
ou rendu par vagon. —
Marlug Granges, Fully
(Valais). Tél. 6 3140.

Chambre à air
720-120

est demandée. Urgent I
Roger Bulliard, Boudry .

Je cherche à acheter un

chien courant
de deux à trois ans et un
Jeune chien de six à dou-
ze mois, médiocre s'abs-
tenir, ainsi qu'un

fusil de chasse
calibre 12, à deux coups,
sans chien. Adresser of-
fres écrites à S. X. 828
au bureau de la Feuille
d'avis,

Avis important
Nous demandons plu-

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

Suis acheteur,
au comptant,
d'une

BALILLA
Peugeot 202, Ci-
troen ou AprlUa,
en parfait état.
Prière de faire
offres détaillées
a Borel, case
Saint - François,

Lausanne.

Pour soigner fl
H vos pieds I*,

I Anticors H
;'
¦ et ^N

I bain oxygéné I

Lusam I



CENTRALE DES LETTRES DE GAGE
DES BANQUES CANTONALES SUISSES

i

AVIS DE DÉNONCIATION
Les porteurs de titres de

l'Emprunt par lettres de gage 3 3A %, série XII, 1936
de Fr. 16,000,000.—

sont informés que nous dénonçons ce dernier pour le REMBOURSEMENT au
15 NOVEMBRE 1946, conformément à la faculté que nous confèrent les conditions
d'émission. L'intérêt cessera de courir dès cette date.

Nous nous réservons de faire plus tard une offre de conversion.
Zurich, le 9 août 1946.

CENTRALE DE LETTRES DE GAGE
DES BANQUES CANTONALES SUISSES.

La Chine nouvelle, œuvre
de Chiang Kai-Chek

CHOSES D'EXTRÊME-ORIENT
( S D I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

qui poursuivit sans relâche son œuvre de réf orme
administrative et militaire

COMMENT LES CHINOIS
ONT, MALGRÉ TOUT,
GAGNS LA GUERRE

On se demande comment ils ont pu ,
8vec une organisation militaire aussi
précaire, gagner la guerre. Nous nous
sommes souvent posé cette question
et même l'ouvrage détaillé de M. Nol-
de ne résout pas l'énigme, si l'on
veut excepter le facteur de l'aide con-
sidérable que les Alliés leur ont ap-
portée. Comme dans d'autres pays,
les bandes de guérillas, souvent très
bien commandées et disposant de tout
l'armement nécessaire, ont fait un
travail extrêmement efficace. Animés
d'un esprit magnifique, ces hommes
réalisaient des exploits tenant du pro-
dige. Voici , par exemple, un ordre
donné par le commandement chinois:

1. Les... divisions se mettront en
civil.

2. Elles dissimuleront leurs armes
dans les villages et Bagueront aux oc-
cupations habituelles des paysans el
artisans de la région.

3. Elles laisseront passe r les Japo-
nais, puis, reprenan t leurs armes,
s'occuperont des postes de comman-
dement, des ravitaillements, des con-
vois, des liaisons, etc.

On imagine l'effet de ces disposi-
tions sur l'action de l'adversaire. Ni
ses convois ni son artillerie n'avaient
suivi et deux divisions ennemies
avaient mystérieusement surgi sur ses
arrières.

Le passage suivant donne un léger
aperçu de ce qui se passait dans les
lignes chinoises (qu 'on n'oublie pas
¦qu'en temps de paix , les mêmes cir-
constances régnent à l'état endémi-
que sur tout le territoire) :

Dans ces pags aux reliefs chaoti-
ques, on a dû. adopter pour les routes
aes tracés souvent acrobatiques. Dans
les pentes de 25 à 30 %, dans les vi-
rages en ép ingle, dans les descentes,
les boîtes de vitess e des camions sont
soumises à de rudes épreuves, car les
chauffeurs chinois, bien qu'habiles,
sont insensibles aux p laintes des en-
grenages. On marche jusqu 'à ce que
«pa casse » et les cadavres des voi-
tures sont abandonnés sur les bas-
côtés. Sous l' e f f e t  du roulage, la
chaussée, hâtivement construite, s'é-
boule et se crevasse. Des milliers de
coolies, échelonnés tout le long des

routes, la réparent comme ils peu-
vent après le passage de chaque ca-
mion. S'il a p lu, la chaussée devient
une patinoire , les camions dérapent
et s'embourbent.

D'autres veulent passer â tout prix
et s'embourbent à leur tour, quand ,
sur les routes en corniche sans garde-
f o u , ils ne vont pas rouler jusqu 'au
fond  de la vallée. Aux bacs se produi-
sent des encombrements ef frayants .
De longues f i les  attendent quelque-
fo i s  deux ou trois jours. Pour aller
p lus vite, on essaie de traverser à
p lusieurs , et le bac coule avec son
chargement. Personne ne songe à
tenter un sauvetage , car nul ne se pré-
occupe , en Chine, d'une misère indi-
viduelle. On continue à passer sur
des radeaux de fortune et sur l'autre
rive la course reprend de plus belle.

IL RESTE A VAINCRE
LES COMMUNISTES

Après 109 mois de guerre à partir
du 7 juillet 1937, soit après neuf ans
et un mois, le maréchal ne peut en-
core songer â se reposer : il lui reste
à vaincre les communistes. Aujour-
d'hui même, une dépêche nous ap-
prend que «la guerre civile ravage
la province du Jehol », enlevée ré-
cemment aux Japonais. On sait avec
quelle frénésie ces derniers combat-
taient les communistes ; il n'est donc
pas étonnant que dès leur départ , le
communisme ait envahi les régions
devenues libres.

Nous lisons en outre dans une cor-
respondance de Nankin que pour met-
tre fin à ce nouveau conflit , une so-
lution est « dans l'a i r» :  le partage
de la Chine en deux zones. Tout le
territoire au nord du Hoang Ho
(Fleuve Jaune) serait communiste,
toute la parti e située au sud de cette
ligne deviendrait la Chine nationale.
Nous nous demandons alors à quoi
auraient servi les efforts surhumains
du maréchal en vue d'unifier son
pays...

Il est certain d'autre part que la
zone communiste serait irrémédiable-
ment soustraite à l'autorité du gou-
vernement chinois, qui a vu déjà lui
échapper la Corée, la Mandchourie,
la Mongolie, qu'au cours de ses lon-
gues années de souffra nces, il avait
bien compté récupérer automatique-
ment au jour de la victoire...

Isabelle DEBRAN.

UNE MOBILISATION
TOUS LES DIX ANS EN SUISSE

Souvenirs
historiques

Un pays neutre, même s il a le bon-
heur d'être épargné par la guerre,
n 'échappe pas aux conséquences né-
fastes du conflit qui se déroule à ses
frontières. La dernière guerre l'a
abondamment démontré ; inutile d'in-
sister à ce sujet. Ce qu'on ignore, en
revanche, c'est que notre pays, au
cours des 135 dernières années et
notamment de 1805 à 1940, a dû mo-
biliser treize fois pour éviter le pire.
Voici , selon le journal « Volk und
Armée » les différents appels sous
les drapeaux :

A peine la Suisse s'était-elle remise
des combats que les armées de Napo-
léon avaient livrés en 1798-1799 dans
le pays, qu'éclata , en 1805, la troi-
sième guerre de Coalition. La Diète
fit occuper les frontières du pays et
confia le comandement des troupes
au Bernois de Wattewyl. La mobili-
sation suivante fut décrétée en 1809
déjà , lorsque Napoléon guerroya de
nouveau contre l'Autriche. Le géné-
ral de Wattewyl dut , avec 5200 hom-
mes, occuper toute la frontière orien-
tale de Schaffhouse jusqu 'au Tessin.
En 1813, à la suite de la retraite de
Russie et de la bataille des nations
à Leipzig, qui obligea Napoléon d'éva-
cuer l'Allemagne, on redouta un en-
vahissement de la Suisse par les con-
tingents français en déroute. Le 18
novembre, la Dicte appela sous les
drapeaux 1800 hommes placés sous
le commandement suprême du même
général de Wattewyl ; mais à la suite
de négociations avec le quartier gé-
néral français , la Suisse céda et au-
torisa le « passage » de 200,000 Fran-
çais, dont un certain nombre ne quit-
tèrent le pays que plusieurs mois plus
tard.

Le retour de Napoléon de l'île de
l'Elbe, en 1815, engagea la Diète à
mobiliser d'urgence 40,000 hommes et
à confier ]e commandement à un
soldat aguerri F. de Bachmann. Ce-
lui-ci eut l'occasion d'envoyer ses
troupes au combat. Le commandant
du front de Huningue ayant tiré
contre Bâle, le général Bachmann

prit l'initiative de franchir avec ses
troupes la frontière du Jura et
d'avancer contre Pontarlier. L'expé-
dition fut brève et sans gloire parti-
culière. Il y eut deux morts et douze
blessés.

En 1830, la révolution de juillet
donna lieu à une mobilisation par-
tielle placée sous le commandement
suprême du colonel Guiger de Pran-
gins (son chef d'état-major était celui
qui devint plus tard le général Du-
four). Lorsqu 'on 1838 la France exi-
gea l'extradition du prince Louis-
Napoléon qui , en qualité de citoyen
thurgovien , vivait dans son château
d'Arenenberg, il fallut de nouveau
mobiliser , car une armée française
avançait contre la frontière gene-
voise. Le prince Napoléon eut la
bonne idée de quitter notre pays, ce
qui nous évita un conflit armé avec
la France.

En 1856-1857, nouvelle mobilisation
à la suite de l'affaire de Neuchâtel.
Le général Dufour qui s'était déjà
distingué lors de la guerre du Son-
derbund , fut chargé du commande-
ment de plus de 100,000 hommes de
troupes pour attaquer le roi de
Prusse qui protégeait les royalistes
neuchâtelois. Le conflit fut liquidé à
l'amiable , le roi de Prusse renonçant
à ses privilèges sur Neuchâtel.

Le général Dufour commanda une
nouvelle fois l'armée suisse en 1859
lors du conflit qui opposa la Sardai-
gne à l'Autriche. Pour nous, l'affaire ,
comme celle de 1866 (guerre italo-
autrichienne) n 'eut pas de suites fâ-
cheuses.

Vint la guerre franco-allemande de
1870-1871. On n'a pas encore perdu ,
en Suisse, le souvenir de l'interne-
ment de l'armée de Bourbaki , qui se
rendit au général Herzog. La guerre
de 1914-1918 et celle de 1939 mirent
de nouveau l'armée suisse sur pied,
la première fois sous le commande-
ment du général Wille , la seconde
sous celle du général Guisan. Espé-
rons que ce furent les dernières mo-
bilisations.

Bureau de
placement et de
renseignements

ponr l'étranger
pour Jeunes filles

RUE DE LA SERRE S
1er étage

Ouvert tous les JOUIB
de 10 b fr midi.

Chemiserie
Atelier confection-
nant la chemise sur
mesure SOIGNÉE,
entreprendrait en-
core confections,
réparations, trans-
formations.

Tél. 5 40 72

|'*'?'**?***''**"M|!r***«"»™r«B«or«Br«

Les voyages
dans la lune
deviendront-ils

réalité ?
Un jeune savant américain
est persuadé, qu'un jour,

il s'y rendra !
WASHINGTON, 12 (Reuter S.). —

Dans un bureau du département de la
guerre américain, grand bâtiment
pentagona l de Washington , un jeune
savant de l'armée a déclaré :

Je suis persuadé que j' aurai l'oc-
casion, dans ma vie, d'aller sur la
lune.

Il discutait les travaux des savants
des Etats-Unis et des experts de l'ar-
mée qui envisagent de lancer une fu-
sée dans la lune.

Avec un sérieux imperturbable, il
a ajouté :

Les hommes et les femmes qui oni
trente ans auj ourd'hui ont de bon-
nes possibilités de voir les voyages
interp lanétaires s'établir comme une
chose parfaitement normale. On se
rendra sur la lune et sur les p lanè-
tes à bord d' une fusée , emportant un
appareil qui peut être détaché quand
on arrive à destination , pour servir
de p lateform e de lancement pour re-
partir. Je pense qu'on pourra cons-
truire des fabri ques sur la lune el
sur Mars pour manufacturer des pro-
duits p our lesquels il faut  des matiè-
res premières qui manquent sur la
terre. i

On a demandé à ce jeune savant
comment se présenterait un voyage
sur la lune et il a répondu :

On s'envolera dans des fusées res-
semblant beaucoup aux « navires de
l'espace » imaginés par les caricatu-
ristes. Ces aéronef s seront propu lsés
par des moteurs a réaction avec une
installation spéciale pou r amortir le
choc d'arrivée sur la surface de la
lune.

Le problème du carburant sera ré-
solu grâce à nos recherches sur le
vol sup ersonique (vitesse dépassant
la rapidité de propagation du son) .
La dislance ne comptera plus guère,
parce que dès que l 'homme pourra
sortir en toute sécurité de l'atmos-
phère terrestre , une résistance beau-
coup moindre lui sera o f fer te .

Les fusées pour p assagers seront
d'abord expédiées au delà de l'atmos-
phère sans emporter d 'êtres humains
pour étudier les e f f e t s  des rayons cos-
miques et d'autres influences sur les
matériaux et sur la vie.

Des équipes d'observateurs sui-
vront le vol dans l'espac e grâce au
radar et à des super-té léscopes.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES : 10. Maire, Danlel-Antol.

ne, fils d'Antoine-Francis, manœuvre, et de
Blanche-Elisabeth née Rognon, a Neuchft -
tel ; Robert, André-Jean, UIs de Michel-
Joseph, garde de forts, et de Léa-Julla-
Catherlne née Michel, à Cudrefin (Vaud);
Duvanel , Jean-Louis, fils de Louis-Henri,
Inspecteur de sinistres, et d'Anna-Maxia
née Pagnamenta, à Neuchfttel . 11. Paquet-
te, Martine, fille de Maurice-Ulysse, com-
merçant, et de Fernande née Mermoud, à
Peseux ; Schmid, Bernard-Olivier, fils de
Gaston-Edgar, employé postal, et de Mar-
celle-Alice née Pelll, à Neuch&tel. 12. Mon-
tandon, Claudine-Elisabeth, fille de Ro-
bert-Alfred , boucher, et de Léa née Fluck,
à Cortaillod ; Vautravers, Michel, fils
d'Emlle-Charles, serrurier, et d'Edwige-
Ruth née Balmer, _ Salnt-Blaise.

PROMESSES DE MARIAGE : 9. Ram-
sauer. Johannes, comptable correspondant,
à Neuohfttel , et Ellsabeth-Martha Engler,
à Bienne. 12. Jutzler, René-André, céra-
miste, a Neuchâtel , et Rosina Meier, &
Langenthal. 13. Guyot, Armand-Fritz, em-
ployé de banque, à Neuchfttel, et Hélène-
Alice Ackermann, ft Salnt.Gall .

MARIAGES CELEBRES : ft Rochefort :
9. Juan, Charles-Louis, à Rochefort, et
Jeanne-Yvonne Juillard, ft Neuchfttel. 12.
Gutknecht, Robert-Louis, hôtelier, et De-
nlse-Berthe.Allce née Gaufroid , tous deux
ft Neuchfttel . 14. Bernasconi, Guldo-Cle-
mente. marbrier , et Clémence-Rosalie Lan-
dry, tous deux à Neuchfttel .

DECES : 8. Ecklln née von Greyerz. Ida-
Louise-Elisabeth, née en 1861, ménagère,
veuve d'Ecklln , Charles-Théodore, ft Neu-
châtel ; 8. Clottu, Charles-Auguste, né en
1880, dessinateur, époux de Carmen née
Silva, ft Neuchâtel. 11. Reale, Ignazlo-
Gluseppe-Lulgl-Antonio-Maria, né en 1860,
veuf d'Alice-Anna née Anet, ft Erlach. 12.
Butler, Joseph, né en 1862, maître-tail-
leur, veuf de Butler née Degen, Martha.
Elisabetha, à Neuchfttel ; Augier, Glaire-
use, née en 1945, fille d'Augler, Emile.
Perrin, fonctionnaire communal, et de
Jeanne-Marguerite née Cand, ft Neuchft-
tel.

p - $  Du 18 août M ^^¦C£j_l_j)!̂  ̂ 8 septembre V"
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Quinzaine de Genève
Dtmmich* M wot Régates à voile de FElégance
Jeudi tt aont, di»u ri.mPpà!»u, " Concours Hippique
•amsdl 24 août : de _ .. ¦
ÎA* ïï"1!.." M_à International [c n. i.)18 h. et dimanche
25 eofit, de 14 à 18 h. avcc BféaeQtaUoB de la moue (Tantomne
Haine de Plainpaiais

'""dS sfh. "*' Ba" °"u Concours Hippique
DOtel dea Bergaa arec présentation de la hante-oontore et fourrure

^̂ °1  ̂ Présentation du chapeau
Présentation

££ l*
0̂ * * de haute-couture fourrure et

mode
^ZM m  Présentation de là coiffure
Da mercredi 4 aa KégatCS à Voiledimanche 8 «pt. internationale8-interclubs
Vendredi A feptam*
r 'àeptemb'rêta

Ml
S< uî Présentation de la fourrure

noie! de* laits

Samedi 7 et dlmaa- ToUlTloi de golf
ehe 8 aeptembn Oonp, QajMH», »> g în•o« ¦ Ceaèrc et t Championnat da Mmw >

Renseignements em Secrétariat ie U « Qnintmine me Genève », niaee tesBereues 3, Association des InUrUs ie Oenive, téL S 94 00 et en Suisse danstoits tes bureaux de renseignements et agences de vovaaes.
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^% Tél. 305 12 LAUSANNE Ch. de Mornex l

COURS PROFESSIONNEL
de secrétaires-collaboratrices pour dentistes

Formation complète et approfondie

\ A. Cours de secrétariat : sténodactylographie, comptabilité, correspondance.
droit, langues. '

B. Cours professionnel théorique (anatomie, physiologie, bactériologie, patho-
logie dentaire) et pratique, avec stage dans un cabinet dentaire. N

T\ Diplôme. Direction médicale: Dr J.-M. Forrer , méd.-dent. Demandez le prospectus G. Jg

Pour vos ^"/
(2/ MPRIMÉS

Une seule adresse

L'IMPRIMERIE CENTRALE
Rue du Concert 6. ler étage
Tél. 512 26

Mwmito\K*s<s*nMt»MMmsnmMtottMimu*%

paaar̂ -aaàra •,enne» époux, Jeunes pères,
" w '< «35 assurez-vous sur la vie à la
sh' | Caisse cantonale
tjH pi d'assurance populaire
¦̂

î^^ NEUCHATEL, rue du Môle S

CORDONNERIE

G. CAGNOLO
8, rue Pourtalès

FERMÉE
du 1S au 31 août

Avis
aux commerçants

M. VOGT, Pavés 14
Informe tous les commer-
çants qu'il ne reconnaît
plus aucune dette con-
tractée par sa femme ou
un intermédiaire.

sS\ rQ Toute. IcL-êauettL.

%*^SAVOIE-PETITPIERRE
&A.

MARIAGE
Jeune homme de 26

ans, vigneron, ayant pla-
ce stable, avec avoir, dé-
sire faire connaissance
de demoiselle ou veuve
de 20 a 28 ans, protes-
tante, bonne ménagère,
aimant la campagne et
la danse, en vue de ma-
riage heureux ; Joindre
photographie qui sera
rendue. — Adresser of-
fres écrites à M. K. 481
case postale 667.7, Neu.
chatel.

Désinfections
PUNAISES
CAFARDS

mites,
moustiques, etc.

Laboratoire

Bouby AQUILLON
Seyon 36 Neuchâtel

I L

AVERTISSEMENT
aux jeunes filles
désirant se placer

Les Jeunes filles dési-
rant se placer soit en
Suisse, soit & l'étranger
sont Instamment priées
de ne Jamais accepter
nne place quelconque
sang Information préala-
ble.

L'Union des Amies de
la Jeune fille, qui a en
26 villes suisses des bu-
reaux de renseignements
et de placement et qui,
grâce & gon organisation
Internationale, est tou-
jour s en contact avec des
bureaux de placement à
l'étranger est & même
de prendre toutes les
informations désirées,
pour peu qu'elles lui
soient demandées &
temps, et de donner gra-
tuitement aide et con-
seil à toute Jeune fille
désirant se placer.

Bureaux de renseigne-
ments et de placement h
Neuchfttel : Promenade-
Noire 10.

Pour l'étranger : Mlle
Guye. Serre 5

Vne belle —p hoto
mérite toujours
d ' ê t r e  agrandie.
Confiez le soin de
faire de vos bon-
nes épreuves de
p e t i t e s  œuvres
d'art au bon spé-
cialiste

PHOTO
ATTINGER

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

Encadrements e n
tous genres.
Travaux de qualité.

Pour bien manger
et bon marché
Restaurant

neuchâtelois
sans alcool

Tél. 616 74
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MARIAGE
Monsieur , dans la soixantaine, avec avoir,

désire faire la connaissance d'une personne
honnête, en vue de mariage. — Faire offres
avec photographie, sous chiffres P. 5332 N. à
Publicitas, Neuchâtel. Discrétion d'honneur,
pas sérieux s'abstenir , lettre et photographie
seront retournées.

^PROMENHDES,̂

Autocars Fischer frères, Marin
VENDREDI 16 AOUT 1946

La Dent-de-Vaulion
(VALLÉE DE JOUX)

par Yverdon, retour par le Val-de-Travers
Départ : 7 heures, place de la Poste, Neuchatai

Prix : Fr. 11.50 par personne

L. DUTOIT-BARBEZAT
SPÉCIALITÉS DE RIDEAUX

Treille 9 - Neuchâtel

le magasin est fermé
jusqu'au 29 août

JME ^̂ &«£5fl!00ff *-r̂ $fl nBfeJ&lviP _*tËÊkm_m
*^flTn _)} î U oRH^raB SfiU _^ÊB,
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Hôtel de l'Epervier - CERNIER
Téléphone 7 11 48. Le nouveau tenancier.

spécialité TRUITES AU BLEU



La Turquie ne perdra jamais de vue
le maintien de sa souveraineté

FERME TÉ D'ANKARA

déclare le nouveau président- du Conseil

ANKARA, 14 (A.F.P.). — cLa Tur-
quie est attachée aux accords interna-
tionaux et ne perdra jamais de vue la
sauvegarde de sa souveraineté », a dé-
claré mercredi le président du conseil
Redjep Peker, exposant le programme
du nouveau gouvernement turc devant
le parlement.

Cette déclaration confirme le refus
qui sera opposé aux propositions sovié-
tiques concernant la protection con-
jo inte des Dardanelles et du Bosphore.
Le chef du gouvernement a cependant
marqué son vif désir de renouer avec
l'U.R.S.S. les relations cordiales qui
ont uni les deux pays depuis le début
de la révolution turque. Il a souligné
d'autre part l'intention du nouveau
gouvernement de développer les rela-
tions avec la Grande-Bretagne, la Fran-
ce et les U.S.A.

L'Angleterre exigera que
la conférence des Détroits

soit Internationale
LONDRES, 14 (Reuter) . — Un porte-

parole du ministère britannique des
affaires étrangères a déclaré mercredi
que le gouvernement estimait que la
revision de la convention de Montreux
devait se faire dans une conférence
réunissant toutes les puissances signa-
taires.

Le porte-parole a ajouté :
SI les Russes s'imaginent que les dis-

cussions touchant la revision de l'accord
n'intéressent que les Etats riverains de
la mer Noire, la Grande-Bretagne ne sau-
rait admettre ce point de vue.

Il a précisé qu'il s'agissait là du
point de vue officiel de Londres.

Au tour de la Hongrie
à présenter sa défense

à la Conférence de Paris
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

PARIS, 14 (Reuter). — M. Gyongyosi,
ministre des aitaires étrangères de
Hongrie, a exposé mercredi à la Con-
férence de Paris le point de vue de ia
Hongrie au sujet du traité de paix pré-
paré par les Alliés.

TJn nouveau pays démocratique se pré-
sente aujourd'hui à la conférence, a-t-11
dit La Hongrie démocratique renonce à
toute politique de revision agressive.

L'épineuse question
transylvaine

Le ministre a déclaré que la décision
de la conférence des ministres des af-
faires étrangères annulant la décision
de Vienne au sujet du transfert à la
Hongrie de ia Transylvanie septentrio-
nale n'a résolu en aucune façon le pro-
blème des relations entre la Hongrie et
la Roumanie. La Hongrie demande
seulement la rétrocession d'un terri-
toire de 22,000 kilomètres carrés de la
Transylvanie qui en a au total 103,000
et qui, avant la première guerre mon-
diale, faisait partie de la Hongrie.

L'attitude des Tchèques
Parlant des divergences entre la

Hongrie et là Tchécoslovaquie, M.
Gyongyosi a déclaré qu'en quelques
heures; des milliers de Hongrois ont
été expulsés par les autorités tchéco-
slovaques. Les 650,000 Hongrois qui vi-
vent en Tchécoslovaquie ont perdu
les droits les plus élémentaires.

Des citoyens magyars ont été expro-
priés. En Tchécoslovaquie, un Hongrois
est privé de tout droit, la langue hon-
groise est honnie et n'est pas même
tolérée à l'église. Aucune publication
en hongrois n 'est admise. Un Hongrois
ne peut pas même avoir un appareil
de radio.

Le gouvernement de Budapest a ce-
pendant fait tout ce qui est en son
pouvoir pour améliorer ses relations
avec la Tchécoslovaquie.

Après avoir demandé l'envoi sur pla-
ce d'une commission internationale, le
ministre alors passe aux clauses écono-

miques du projet de traité de paix et
relève qu'eues sont encore plus défa-
vorables que les dispositions du traité
d'armistice. Loua: application abouti-
rait à un appauvrissement de la Hon-
grie. M. Gyongyosi s'est opposé sur-
tout à l'article relatif à la liquidation
des bieng hongrois dans les Nations
unies et à la renonciation de la Hon-
grie à toute revendication à l'égard de
l'Allemagne et de ses anciens alliés.

Après ce discours, M. Masaryk , mi-
nistre des affaires étrangères de Tohéwv
Slovaquie a demandé que le temps lui
soit donné d'examiner de près la décla-
ration hongroise.

La discussion de la question hon-
groise sera suivie de l'exposé du point
de vue fi n landais. Immédiatement
après, la conférence prendra une dé-
cision sur la composition des divers
comités. La séance a été levée à
19 h. 15.

L'Autriche
demande à être entendue

PARIS, 14 (Reuter) . — On apprend
que l'Autriche a demandé à être en-
tendue "par la Conférence de la paix
à propos de-la' frontière austro-italien-
ne; Cette requête a été adressée pair
les représentants de l'Autriche à Pa-
ris au secrétariat de la conférence.

( C O U R S  D E  C L O T U R E )

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 13 août 14 août
Banque nationale .... 712.— d 712.— d
Crédit fonc, neuchât 690.— 685.— d
La Neuchâteloise 630.— 630.—
Câble» élect. Cortaillod 4050.— d 4100.— d
Ed. Dubled & Ole .. 890.- o 890.- o
Ciment Portland .... 1010.- d 1010.- d
Tramways. Neuchâtel 610.— d 515.—
Klaus 200.— d 200.— d
Suchard Holding S.A 590.- o 575.- d
Etablissent Perrenoud 505.— d 505.— d
Cie viticole, Cortaillod 275.— d 280.-
Zénlth SA. ord. 210.- 200.- d

> » prlv. 175.— d 175.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 214 1932 97— 92.- d
Etat Neuchât. SV, 1942 104.- d 104.— d
Ville Neuchât. 4% 1931 101.75 101.75 d
Ville Neu chftt. 3H 1937 101.50 d 101.50 d
VUle Neuchât. Z% 1941 -.- -.-
Ch.-de-Fda 4 % 1931 102.- d 101.50 d
Le Locle 4 Ve % 1930 100.50 d 102— d
Tram, de N. 4M% 1936 101 — d 101— d
J. Klaus «4% .. 1»31 101-25 101 - d
Et. Perrenoud 4% 1937 101.25 d 101.25 d
Suchard 3W, .. 1941 102.50 d 102.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 Vi 'ls

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 13 août 14 août

8% C.P.P.. dltt. 1903 104. — 104— d
8'/. C. P. P 1938 99.90 d 100—
4% Déf nat. .. 1940 101.50 101.40 d
8H% Empr. féd. 1941 103.80 d 1C3.80 d
BW% Jura-Simpl . 1894 102— 102.05

ACTIONS
Banque fédérale .... 32^ d 32 

% d
fln 'on banques suisses 821.— 822—
Crédit suisse -747— 754—
Société banque suisse 696.— 708—
Motor Colombus .... 503.— 568—
Aluminium Neuhausen 1580.— 1595—
Nestlé H35-- 1144 - ~
Sulzer 1865— 1860—
Hlsp. am. de electrlc. 875— 865—
Royal Dutch 508— 510—

Coura communiqués pat la Banque
cantonale neuchatelolse

Le cours du florin hongrois a été fixé
La Banque nationale hongroise a fixé

comme suit le cours officiel du florin
hongrois :

1 dollar = 11,62 fl. 1 franc suisse =
2 70 f 1 1 cou ronne suédoise = 3,23 fl.
l ' souverain d'or = 96,34 fl. 1 gramme d'or
fin = 13 176 fl. 1 gramme d'or à 14 ca-
rats = 10,04 fl. Le taux d'escompte pour
le change et les valeurs est de 7 •/., le
taux de l'intérêt pour les valeurs d'Etat
est de 7,5 % et de 8 % pour les autres
valeurs.

BOURSE

AUTOUR DU MONDE
EN QUELQUES LIGNES

En ALLEMAGNE, le tribunal de
Nuremberg a entendu hier les déposi-
tions de plusieurs S. A.

Plus de 500 ouvrages fortifiés de la
ligne Siegfried ont déjà été détruits
dans la zone française d'occupation.

Une délégation de parlementaires an-
glais est arrivée par avion à Ham-
bourg afi n de mener une enquête sur
la situation dans la zone britannique.

En BELGIQUE, le conseil de cabinet
a décidé de rétablir la liberté de dis-
tribution des carburants à partir du
ler septembre.

En ANGLETERRE, les ouvriers des
usines à gaz de Londres ont repris le
travail. Leurs salaires seront augmen-
tés.

Les chefs des différentes armes ont
assisté hier à une séance du cabinet.
Ils ont fait rapport sur la situation en
Palestine après l'interdiction de l'im-
migration clandestine.

En ITALIE, lo bruit a couru hier
à Rome que les communistes se retire-
raient du gouvernement.

En HOLLANDE, une tempête d'une
rare violence s'est abattue mercredi
sur les faubourgs de la Haye et sur la
région. Cent mille fenêtres des serres
ont été brisées.

En YOUGOSLAVIE, depuis plusieurs
mois, on constate une baisse conti-
nuelle de prix de tous les articles.

En EGYPTE, le chef de l'état-major
de l'armée égyptienne a déclaré que
l'évacuation du Caire ct d'Alexandrie
par les troupes britanniques se pour-
suivait à uno allure accélérée.

Aux ETATS-UNIS, M. Simon Alexan-
drov, observateur soviétique aux expé-
riences de Bikini, a déclaré que
l'U.R.S.S. aura bientôt le secret de la
bombe atomique et qu'elle fera des es-
sais, probablement cn Sibérie.

Aux INDES, les Sikhs ont résolu de
prendre part à l'assemblée constituante
indienne et de collaborer au gouverne-
mont provisoire.

En CHINE, les communistes ont dé-
clenché une offensive contre Tachsing,
dans le nord de la province de Kiangsu.

Suppression progressive
des subventions en France
et sensible augmentation

du prix de l'essence

Une importante décision du Conseil des ministres en vue
d'équilibrer le budget

Notre correspondant de Paris n0tis
téléphone :

Seul événement de politique inté-
rieure de cette semaine du 15 août, I e
consei l des ministres d'hier a donn é
lieu à d'importantes décisions. Disons
tout de suite Que le ministre des f inan-
ces, en tant que responsable des de-
niers publics, a gagné la partie et a
obten u de ses collègues dit gouverne-
ment que soit admis le principe de '°suppression progressive des subven-
tions, ces subventions dont nous avons
récemment expliqué le mécanisme et
qui grevaient le budget de 1946 de près
de 90 milliards de f ra ncs.

Mais il y  a loin du princip e à l'ap-
plication , et la hantise du pain cher, la
crainte de l'électeur plus exactement, a
conduit tout ¦naturellement les minis-
tres à rechercher une solution transac-
tionnelle pour le blé dont la seule sub-
vention coûte à l'Etat 15 milliards par
an. Le prix du blé ayant été relevé
â la production, au début de la campa-
gne, le prix du pain doit s'en trouver
naturellement augmenté, et c'est ce qui
explique la taxation nouvelle à 13 f r .  50
contre 8 f r .  Mais si, en même temps, on
avait supprimé la subvention, le prix
se serait établi aux alentours de 78 f r . ,
c'est-à-dire que le prix aurait passé du
simple au double. Cela, ni les commu-
nistes, ni les socialistes, ni même le
M.R.P. n'ont voulu en prendre la res-
p onsabilité.

Mais comme la sup p ression de la sub-
vention était décidée, il a fal lu re-
chercher tune recette compensatrice.
Cette recette a été trouvée dans l'au-
tomobilisme, et c'est l'augmentation du
prix de l'essence qui permettra au pain
de demeurer d un taux abordable.
Quant aux usagers de l'auto — «H mil-
lion cinq cent mille véhicules de tou-
risme et commerciaux roulent actuel-
lemen t en France — ce sont eux qui
devron t fournir  les 15 milliards en ques-
tion. Le carburant va passer de 11 f r .
58 d 16 f r .  environ, mots ce c h i f f r e
doit être donné sous toute réserve et
beaucoup pensent , au contra ire, que le
prix de la benzine sera sensiblemen t
plus élevé, d moins qu'intervienne une
réglementation inspirée de l'expérience
Farge pour la viatide.

Cette réglementation comporterait
une allocation de base à 16 f r .  le li-
tre et, pour le surplus, l' essence coûte-
rait de iO à 50 f r .  le litre. Ce poin t de
vue est défendu par certains ministres,
notammen t p ar celui des transports ,
qui voit, dans l'augmentation du prix
de l'essence, le moyen d'aligner les ta-
r i f s  de transport-route d ceux du rail
qui viennen t récemment d'être augmen-
tés de 50 %.

Quoi qu'il en soit, le gouvernement
qui défendit le principe de la nationa-
lisation des assurances, se trouve ntain-
tenant être un assureur qui a vu dans
le problêm e de la revalorisation de l' es-
sence le moyen d'accroitre ses recettes
et de faire marcher ses propres compa-
gnies nationalisées. Son intention est,
en e f f e t , d'inclure dans le prix de la
benzine une sorte d'assurance « auto-
matique » qui couvrirait l' automobiliste
chaque foi s  que ce dern ier utiliserait
son véhicule. Ce système ne manque
pas d'astuce, mais il satisfera sans dou-
te les pet its usagers qu 'effrayaient  les
taux pro hibit i fs  des primes d'assurance.

Il n'empêche que son application
donnera à l'Etat une sorte de monopole
de fai t qui condamnera à la ruine les
compagnies d' assurances non nationali-
sées. Il en existe encore pour qui l'as-
surance automabile constitue la prin-
cipale source de revenus. De la même
façon , la profession de courtier d'as-
surance basée sur l'assura nce automo-
bile est vouée à une prochaine dispa-
rition. M.-G. G.

Aux Etats-Unis, le Ku Klux Klan
fait reparler de lui
( S U I T E  DE LA P R E M I E R S  P A G E )

De respectables lynchages
Bilbo laisse entendre, en réalité,

que ie Klan est une institution remar-
quable et respectable qui est entrée
dans les mœurs de ce pays. Aucune loi
n 'empêche un sénateur du Mississipi
de revêtir cagoule et robe blanche
pour se joindre à certai ns de ses élec-
teurs et participer à des lynchages et
autres activités traditionnelles du
Klan.

Mais îl est à prévoir que la grave
situation régnan t ici en ce qui con-
cerne les relations interraciales va
empirer et qu'elle peu t même dégéné-
rer en de nouvelles émeutes à travers
(tes Etats-Unis.

Quelle est la puissance réelle de
cette associa tion aux mill e ramifica-
tions, qui avait pris naissance, com-
me « country club > en 1865, dans le
village de Pulaski, au Tennessee ?

Faire une enquête sur le Ku Klux
Klan équivaut à une intrusion dans
la vie privée de l'ancienne Gestapo
allemande ou de la fameuse Société
du Dragon Noir japonaise : secrète et
mystique, l'Association des chevaliers
du Klan emploie des méthodes aussi
primitives que les chasseurs de têtes
de Bornéo.

Très peu d'anciens membres ont eu
le courage de parfler. On n'en connaît,
à vrai dire, qu'un nombre infime, au
rang desquels on aime à citer le juge
Black, de la Cour suprême des Etats-
Unis. Certains affirment que Harry
Truman, lui aussi, porta la cagoule et
la robe de Chevalier lorsqu'il vivait
dans le Missouri , mais nul ne saurait
prouver une telle assertion.

Que le Klan ait cherché à frapper
l'imagination, on n'en doute pas en
voyant les termes de sa constitution
secrète : « Le gouvernement des Che-
valiers du Ku Klux Klan est confié
au Grand Sage Impérial, dénommé
empereur, assisté de quinze génies,
qui sont officiers de l'Empire. L'Em-
pire invisible est subdivisé en royau-
mes, dont le gouvernement est assuré
par le Grand Dragon, assisté de neuf
hydres... »

H y a aussi les Titans et les Furies,
qui fon t la sale besogne. Lorsqu'il
s'agit de lyncher un noir, dont le
crime est de ne pas se tenir à la
place que lui réserve la société amé-
ricaine , quand il faut brûler vif un
Israélite ou tremper un catholique

dans une bassine de goudron pour le
recouvrir ensuite de plumes, le Klan
fai t appel à ces membres, qui ne peu-
vent refuser aucun ordre.

Ce n'est que tout récemment que
l'Etat de New-York déclara hors la
loi le c Ku Klux Klan Incorporated ».
Par contre, les habitants d'Alabama
apprenaient, il y a quelques semaines,
la formation d'une nouvelle organisa-
tion, destinée à perpétuer les tradi-
tions du Klan. En Géorgie, des centai-
nes de nouveaux membres du K.K.K.
ont été initiés, sous les yeux complai-
sants ou impassibles de la police, au
cours d'une cérémonie publique, tenue
le 9 mai dernier.

Celui qui préside aux nouvelles ac-
tivités du Ku Klux Klan, le Grand
Dragon de l'Empire invisible, est un
nommé Samuel Green , âgé d'une
soixantaine d'années et exerçant l'ho-
norable profession de médecin à
Atlanta. J'ai eu l'occasion d'aperce-
voir une fois Samuel Green : de pe-
tite taille , portant des lunettes à bor-
dure métallique et une moustache poi-
vre et sel, Û m'a fait songer à un
autre petit bonhomme, d'aspect insi-
gnifiant , Heinrich Himmler.

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTEN S et télédiffusion : 7.15, lnform.
7.20 musique légère. 11.30, émission mati-
nale. 12.15, pages de Chopin. 12.29, l'heure.
12.30 musique rythmée. 12.46, inform.
12.55', musique de films. 13.10, opéra de
Mozart 16.59, l'heure. 17 h., musique clas-
sique. 18 h communiqués. 18.05, évoca-
tion littéraire. 18.25, musique religieuse.
18.15 lnform 19.26, musique de table.
19.35,' la Conférence de la paix. 19.45, cau-
serie. 20.15, le feuilleton: le Grand Meaul-
nes (II). 21 h., opéra comique. 22 h., mu-
sique de danse. 22.15, les travaux de l'U.
N. R. R. A. 22.20, inform. 22.30, musique
de danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11.30,
émission matinale. 12.40, musique de fête.
13.20, solistes féminins. 17. h., concert
(Sottens). 19 h., musique de chambre.
19.55, musique de films. 20.40, concert
populaire. 22.30, musique de danse.

CARMET DU JOUR
Cinémas

Studio : 15 h. et 20 h. 30. La 5me chaise.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Paris à l'aube.
Palace : 20 la. 30. 4 heures du matin.
Théâtre : 20 h. 30. Du sang sur le soleil.
Rex : 15 h. et 20 h. 30. Les joyeux com-

pères.

« eroene », ehonamid el "̂ C
Vous pouvez tourner la chose comme vous
voulez : vous serez toujours sûre de faire
plaisir aux vôtres en leur servant comme
dessert, le dimanche, de l'« encore ». Avec
la nouvelle poudre « encore », vous pouvez
préparer de délicieuses crèmes, des pou-
dings savoureux et quantité d'autres
friandises. Bien des ménagères en achè-
tent 5 à 10 paquets a la fols. N'est-ce pas
là une bonne preuve de l'excellence de ce
produit de paix ?

La lutte pour la suprématie
dans le bassin méditerranéen
est en plein développement

De notre correspondant de Londres p ar radiogramme \
La lutte pour la suprémati e dans le

bassin de la Méditerranée bat son
plein. L'opinion publique britannique
la suit avec un intérêt passionné, d'au-
tant plus que l'échange de notes entre
les Soviets et la Turquie ne fait que
commencer et que sous une accumula-
tion de nuances spécieuses et d'argu-
ments byzantins, une des plus graves
questions de la politique internationale
actuelle va vers son règlement.

On ne dira rien de nouveau en affir-
mant que si les Turcs opposent un net
refus a toute tentative de Moscou de
réaliser une expansion de son territoire
du côté d'Istamboul, le gouvernement
d'Ankara ne défend pas seulement ses
propres intérêts, mais aussi ceux dos
puissances occidentales. Aussi Londres
n'a-t-il pas manqué d'approuver chaleu-
reusement le non énergique par lequel
les Turcs viennent de répondre à la
demande soviétique relative à la ces-
sion de bases dans les Détroits, bien
que les milieux officiels londoniens af-
fichent quelque réserve.

On se rend parfaitement compte, au
Foreign Office, que l'on ne fait qu'en-
trer dans une nouvelle phase d'une lut-
te serrée entre les grandes puissances :
celle de l'hégémonie dans la Méditerra-
née.

M. Molotov, à Paris, vient de s'en
prendre vivement à la politique suivie
par les puissances occidentales dans le
bassin méditerranéen, à la politique
suivie par la Turquie pendant la guer-

re, et les attaques de la presse mosco-
vite à l'endroit d'Ankara ne trahis-
sent que trop clairement la direction
do l'offensive soviétique. Par delà la
Turquie — et si les quotidiens ne
l'avouent pas expressément, les diplo-
mates ne le cachent en tout cas pas —
c'est véritablement la Grande-Bretagne
qui est visée.

Certains observateurs anglais d'An-
kara sont d'avis que les Russes sont
enclins à considérer comme un précé-
dent la manière dont les Anglais s'y
prennent pour imposer leur autorité
dans le Proche-Orient. A en croire lo
«Times », Moscou s'inspirera un jour
ou l'autre de la façon dont Londres a
réglé et la question du canal de Suez
et le problème de la navigation sur le
Rhin. La Grande-Bretagne aura beau
jeu de rétorquer qu'elle laisse liberté
complète aux Etats du Proche-Orient,
principalemen t à l'Egypte. Mais si au-
jourd'hu i les Russes tournent leurs re-
gards vers la Turquie, toute la politi-
que anglaise tendant à la réalisation
intégrale d'une pleine autonomie des
Elats du Proche-Orient serait compro-
mise.

Un fait est certain : c'est que ni les
Etats-Unis, ni la Grande-Bretagne, ne
laisseront les Russes ct les Turcs pour-
suivre longtemps leur dialogue. Tôt ou
tard , Washington et Londres prendront
une part directe aux négociations qui
viennent do commencer, ne fût-ce quo
pour rétablir un certain équilibre en-
tre les puissants Soviets et la Turquie.

Les événements de Palestine
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

L'hôtel des postes
de Jérusalem devait sauter

hier à 18 heures
JÉRUSALEM, 14 (A.F.P.). — Mercre-

di soir, à 17 h. 15, un coup de téléphone
aux bureaux de l'administration des
P.T.T. annonçait que l'hôtel des postes
sauterait à 18 heures. La direction a
fait aussitôt évacuer tout le personnel
et les recherches ont commencé pour
découvrir un engin éventuel. On ne
connaît pas encore les résultats.

Appels à la révolte
JÉRUSALEM, 15 (Reuter). — La ra-

dio clandestine de l'organisation terro-
riste juive « Irgun Zvai Leumi », la
« Voix de Sion en armes », a lancé mer-
credi soir un appel à « la révolte géné-
rale et à la création d'un gouverne-
ment souverain et indépendant du peu-
ple juif ». L'« Irgun Zvai Leumi » a
également demandé la mise sur pied
d'une « armée des combattants juifs de
la libération » et a invité la population
à saper toutes les institutions du gou-
vernement palestinien et à rompre im-
médiatement toute relation avec le
« gouvernement d'occupation >. L'émet-
teu r radiophonique a proclamé : « Nous
ne devrions pas nous contenter d'opéra-
tions occasionnelles, mais il nous faut
livrer une guerre sans merci et dé-
clencher une révolte générale. »

Troubles à Haïfa
HAIFA, H (Reuter). — Mercredi soir,

la police de Haïfa a dû faire usage de
matraques pour empêcher la foule d'en-
vahir le port de Haïfa. Cette mesure

a été rendue nécessaire, après l'enterre-
ment de trois juifs qui ont trouvé la
mort au cours d'une bagarre avec la
police mard i. ,

De nombreux juifs ont été blessés à
Haïfa et deux d'entre eux ont été ar-
rêtés.
Un nouveau bateau portant
des Immigrés clandestins

est repéré
JÉRUSALEM, 14 (Reuter). — Un

nouveau bateau ayant des immigrés
juifs à bord a été repéré, mercredi ma-
tin , dans les parages d'Haïfa. Il a été
placé sous surveillance dès qu'il eut
pénétré dans les eaux territoriales. Ce
navire est désigné sous le chiffre 23
pour rappeler la mémoire des 23 juifs
qui ont perdu la vie en tentant de faire
sauter une raffinerie de pétrole à Tri-
poli, en 1941.

L'Irak estime que les
Etats-Unis n'ont pas à se

mêler du problème
palestinien

BAGDAD, 14 (Reuter). — Le gouver-
ncment irakien communique, mercredi,qu'il refuse de traiter avec les repré-
sentants juifs sur la situation avec la
Palestine. Le communiqué publié à cet
effet ajoute que les Etats-Unis n 'ont
aucun droit de s'immiscer dans les af-
faires intérieures de la Palestine. Ce
gouvernement exprime sa sympathie à
l'égard des israéÛ tes. Cest pourquoi le
gouvernement irakien ne saurait re*
connaître les Etats-Unis comme troi»
eième partenaire dans les négociations
relatives au problème palestinien.

Le maréchal Kesselring
va-t-ïl être remis

à l'Italie ?
ROME, 14. — La nouvelle selon la-

quelle l'ancien commandant des forces
allemandes sur le front italien, le ma-
réchal Kesselring, serait bientôt trans-
féré en Italie pour y être jugé comme
criminel do guerre, a provoqué une
vive satisfaction parmi la population
romaine.

Kesselring doit répondre, entre au-
tres, de la mort de 7500 patriotes ita-
liens, dont bon nombre de femmes et
d'enfants, tués de façon barbare, sur
son ordre, par les troupes nazies et
fascistes en Italie. Il doit , en outre,
répondre des massacres des 320 patrio-
tes fusillés aux fosses ardeatines de
Rome.

Un an après la capitulation
du Japon

lie premier ministre parle
d'un brillant avenir !

TOKIO, 14 (Reuter) . — Le premier
ministre japonais Yoshida a déclaré
dans un discours à l'occasion du pre-
mier anniversaire do la capitulation du
Japon , que lo proj et d'une nouvelle
constitution japonaise ouvrait «un bril-
lant avenir », par le fait que cette lé-
gislation permettrait à un nouveau
Japon de surgir.

Les actes de banditisme
en Italie se suivent

à un rythme inquiétant
ROME, 14. — Il -ne se passe pour

ainsi dire pas de jour sans qu'une ban-
que soit dévalisée, aussi bien dans
les grandes villes que dans les petits
centres de province. Mardi encore, une
banque milanaise a été attaquée en
plein jour. Ces actes de banditisme
sont devenus si fréquents que des me-
sures exceptionnelles s'imposent d'ur-
gence. Dernièrement , le conseil des mi-
nistres a étendu l'application de la pei-
ne de mort aux délits les plus graves.
Mais la justice est lente et les actes
de banditisme deviennent toujours
plus nombreux.

On se plaint également des agisse-
ments d'anciens soldats polonais. Hier
encore, l' un d'eux a tué à Pessaro, de
13 coups de fusil-mitrailleur , sa fian-
cée de nationalité italienne.

DERNI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T

Tuka, le « Laval » slovaque
est condamné à mort

PRAGUE, 14 (A.F.P.). — Tuka , le
« Laval » slovaque, a été condamné à
mort par pendaison , par la Haute-Cour
slovaque. En présentant sa défense, qui
ne dura que cinq minutes, Tuka a dé-
claré qu'il regrettait ses fautes et prie
les jurés de considérer qu 'il n'était
« qu'un malheureux vieillard inoffen-
eif>.

. NETROSVELT ,
Dragées

Amaigrissant naturel remarquable, con-
tenant des hormones, régularisant les

fonctions vitales.
Cure complète de 100 dragées,

Fr. 8.30 ica Inclus.
Envol discret et franco par

Dr Netter, Pharmacie de Salnte-Luce,
Lausanne.

En vente dans toutes les pharmacies.
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PARIS, 15 (A.F.P.). — Présentant le
projet de loi qu 'il va. défendre devant
l'Assemblée nationale, M. Yves Farge,
ministre du ravitaillement, a déclaré à
la presse que, s'il est voté, seront punis
de mort tous ceux qui auront contre-
fait , falsifié, vodé des titres d'aj imen-
tation , qui auront mis en danger la san-
té publique en accaparant des denrées,
ou qui auront, par leurs manœuvres,
amené la raréfaction de produits ali-
mentaires.

L'« offensive »
de M. Yves Farge

ARMÉE DU SALUT
La fanfare invite ses amis à un

BATEAU-PROMENADE
jeudi 15 août (en cas de pluie

vendredi 16). Départ du port à 20 h.
Billets : Tél. S13 2k ou sur le bateau

Dr Emile Lanz
TECHNICIEN-DENTISTE

ABSENT jusqu'au 26 août

L'épilogue du procès
des amiraux de Toulon

Tous les inculpés
sont condamnés

VERSAILLES, 14 (A.F.P.). — Le>,
juré s ont rendu hier matin leur verdict
dans le procès des amiraux.

L'amiral Auphan est condamné aux
travaux forcés à perpétuité, à l'indigni-
té nationale à vie et h la confiscation
de tous ses biens. L'amiral Abrial est
condamné à 10 ans de travaux forcés,
h l ' indignité nationale ct aux dépens.
L'amiral Marquis est condamné à 5 ans
de prison , h l ' indignité nationale à vie
et aux dépens.

Le sort du cadavre
de Mussolini

ROME, 15 , (Reuter). — M. Pietro
Nenni , qui en l'absence de M. de Gas-
peri, assume la fonction de président
du gouvernement, a déclaré mercredi
que le gouvernement italien n'était pré-
sentement pas en mesure de donner sa-
tisfaction à la requête de la veuve de
Mussolini qui a demandé que la dé*
pouille de l'ancien < duce » lui fût re-
mise.

Cette attitude du gouvernement doit
être mise en rapport avec l'activité
néo-fasciste de ces derniers temps. On
suppose que le corps de Mussolini a été
inhumé pour une durée indéterminée
dans un lieu tenu secret pour être plus
tard remis à sa famille.

On annonce de Milan que les trois
moines franciscains Parini, Camillo et
Zucca, ont été emprisonnés à San-Vit-
tore. Une enquête est en cours sous la
direction du procureur général Barac-
ca, aux fins d'établir la responsabilité
de ces moines dans l'enlèvement du
corps de Mussolini.
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LES CHASSEURS VALAIS ANS
A LA RECHERCHE DU MONSTRE

Notre correspondant du Valais nous
écrit :

Sous la conduite do M. Gollut, com-
mandan t de la gendarmerie valaisanne,
vingt-deux chasseurs des sociétés de
Sion , de Sierre et de Loèche, accompa-
gnés de six ch iens, ont entrepris une
grande battue dans la partie inférieure
du bois de Finges où, samedi dernier ,
deux témoins dignes de foi avaient
aperçu le c monstre ».

Si les chasseurs n'ont pas découvert
la bête, en revanche, ils ont fait des
constatations intéressantes.

Tout d'abord , contrairement à toute
attente, on n'a pas trouvé de petit gi-
bier dans oe secteur, ce qui donne à
penser qu 'il a dû fu i r  probablement
devant un lynx. Ensuite, dans la par-
tie supérieure du bois , le sol est labou-
ré à certains endroits, comme par des
griffes. Enfin, à divers indices, on a
constaté effectivement le passage d'une
bête. Ces observations vont permettre,
à présent, d'entreprendre la pou rsuite
avec méthode. Le garde-chasse Zimmer-
mann, son adjoin t et un gendarme de
Sierre vont patrouMller dans la contrée,
au cours de ces prochaines nuits, avec
le concours de chiens de blaireau.

Ils désigneront un homme pour gar-
der nuit et jour le fond du vallon d'IU-
see qui constitue le passage natu rel
par lequel le « monstre » peut gagner
les pâturages de Moretsohi ou du val
d'Anniviers. Si la bête n'a pas gagné
d'autres contrées. eMe risque fort d'être
capturée avant longtemps.

Un automobiliste
aurait vu la bête

Le commandant de la gendarmerie a
enregistré lundi seulement le curieux

témoignage de M. Franeioli , de Sion ,
qui rentrait do vacances en automobi-
le, avec sa femme, et qui , alwcnt du
Valais, ignorait tout de !'« affaire du
monstre ».

C'était mercred i soir de la semaine
dernière. Il roulait en voiture entre
Gampel et Tourtemagne, quand sa
compagne lo pria de ralentir : « Je vois
briller les phares d'une autre voiture. »
Le cond ucteur s'aperçut alors, en ap-
prochant, qu 'il s'agissait en réalité des
yeux d'une bête arrêtée au bord do la
chaussée. Il pensa, à première vue, à
un renard , puis en passant, il fut  frap-
pé par la grandeur de l'animal qui
s'en alla sans hâte : « Quelle drôle de
bête .'... », penea-t-il. Ce ne fut que plus
tard , en apprenant les nouvelles du
canton, qu 'il fit un ra pprochement en-
tre un lynx et l'animal qui l'avait sur-
pris.

Etait-ce un lynx ?
Un correspondant de la « Patrie va-

laisanne » rapporte que, vendred i ou
samedi , des enfants de Vissoie qui gar-
daient le bétail dans les parages de Gil-
loux, auraient aperçu , d'après leurs
dires, « un ou deux renards perchés sur
un arbre ». Us rapportèrent le fait à
leurs parents qui se moquèrent d'eux...
Mais l'animal était peut-être un lynx.

Un veau égorgé
par le « monstre »

LOUÈOHE, 14. — Mercred i après-
midi , on a découvert un veau égorgé
et en partie dévoré à Gribelalp, dans
les environs d'Oberems.

Les paysans sont descendus dans la
plaine pour chercher du secours. La
gendarmerie de Sierre s'est rendue im-
médiatement sur les lieux.

La position de la Suisse
à I égard de l'U.N.R. R.A

déf inie par M. de Haller, conseiller de légation,
chargé par le Conseil f édéral de suivre les travaux

de cette organisation mondiale de secours

GENÈVE, 14. — Le représentant dn
Conseil fédérall auprès de l'U.N.R.R.A.,
M. de Haller, conseiller de légation, a
exposé mardi aux journalistes suisses
qui suivent les travaux de la 5me ses-
sion de l'U.N.R.R.A. la position de la
Suisse à l'égard de cette organisation.
H a rappelé qu'il ne pouvait être ques-
tion que la Suisse fasse partie de
l'U. N. R. R. A., celle-ci étant compo-
sée d'éléments de pays belligérants, et
qne lorsque fut préparée le secours
suisse d'après-guerre, il fallut le faire
en tenant compte de l'existence de
l'U. N. R. R. A. et de manière que si
la situation le permettait, et si les in-
térêts du pays l'exigeaient, nous puis-
sions aiguiller toute l'affaire sur
l'U. N. R. R. A.

Le représentant de l'U. N. R. R. A.,
qui jouit «de facto » de tous les avan-
tages d'un ohef de mission diplomati-
que, contribua à faire connaître auprès
des dirigeant

^ 
de l'U. N. R. R. A. la

position particul ière de la Suisse. Dès
îe débu t, des rapports très cordiaux
furent entretenus par l'U. N. R. R. A.
Les bureaux de l'U. N. R. R. A. à
Washington et à Londres ont établi
des contacts avec les légations de
Suisse dans ces deux pays. En 1944, la
Suisse a été invitée à Montréal à se
faire représenter à l'U. N. R. R. A. par
un f visitor » qui a pu établir des con-
tacts extrêmement intéressants.

Pourquoi la Suisse
n'a pas adhéré à l'U.N.R.R.A.

Lors de la cessation des hostilités, il
y a un peu pLus d'un an, la question
de l'adhésion de la Suisse pouvait se
poser. Mais elle ne l'a pas été pour des
raisons qui ne sont pas le fait de la
Suisse. Si cette question n'est jamais
devenue actuelle, elle faillit l'être au
mois de janvier dernier, lorsque à l'as-
semblée des Nations unies, à Londres,
le gouvernement britannique a pré-
senté un projet de résolution selon le-
quel les pays épris de paix et non
membres de l'U. N. R. R. A. devaient
être invités à adhérer à cette organi-

sation. Cette formule a soulevé des ob-
jections et une formule transaction-
nelle de la délégation des Etats-Unis
fut adoptée, qui se borne à inviter cel-
les des Nations unies qui ne faisaient
pas partie de l'U. N. R. R. A. à y adhé-
rer et y contribuer.

M. de Haller souligne qne nous
avons toujours été déterminés à appor-
ter à l'U. N. R. R. A. tout le concours
possible, et chaque fois que les occa-
sions se sont présentées, les autorités
fédérales les ont saisies avec empres-
sement. H existe un certain nombre
d'exemples. Notre position à la pré-
sente session, dit-il, est fort modeste.
Elle n'est autre que celle d'un audi-
teur.

Lorsque la session sera terminée, un
rapport sera soumis au Conseil fédé-
ral sur les problèmes que pose le trans-
fert des tâches de l'U. N. R. R. A. à
d'autres organisations, et il est possi-
ble que le Conseil fédéral conviendra
que la Suisse s'intéresse aux efforts
qui seront tentés pour résoudre ces
problèmes d'une manière ou d'une au-
tre.

Les séances d'hier
GENÈVE, 14. — Le conseil de

l'U.N.R.R.A. s'est réuni mercredi après-
midi en séance plénière pour exami-
ner les rapports du comité général ct
du comité de procédure. Le premier de
ces rapports se prononce sur la ques-
tion d'un programme de fournitures à
la Corée et aux Philippines.

Le conseil examine ensuite le rapport
du comité de procédure relatif à l'acti-
vité de l'U.N.R.R.A. en matière d'assis-
tance sociale. Il prévoit que le direc-
teur général consultera les instances
compétentes des Nations unies pour
voir dans quelle mesure il serait sou-
haitable de transférer à l'O.N.U. les
fonctions actuellement assumées par
l'U.N.R.R.A. dans le domaine de l'assis-
tance sociale.

Au comité de politique générale, les
polémiques ont continué entre le délé-
gué américain et les représentants de
la Pologne et de l'U.R.S.S. au sujet
des personnes déplacées.

Comment

BROUGG, 14. — Les précisions quevoi-
ci sont données par les milieux compé-
tents au sujet de l'acciden t dont a été
victime le premier-lieutenant Bader ,
maître secondaire à Soleure.

Le premier-lieutenant avait été char-
gé de préparer une traversée de l'Aar
qui devait servir de démonstration aux
participants à un cours d'officiers.
Tout le matériel modern e était à dispo-
sition. En préparant l'opération , le pre-
mier-lieutenant Bader voulut se rensei-
gner sur les conditions du courant.
C'est dans ce but qu 'il tenta , avec deux
camarades, de traverser la rivière, do
la rive droite à In rive gauche, un peu
en aval de Brougg. Les officiers étaient
en vêtement de travail et avaient gar-
dé leurs souliers de marche, mais
n'avaient ni casque, ni armes.

Arrivé au milieu de la rivière, le
premier-lieutenant fut , bien qu'excel-
lent nageur — il avait le brevet de sau-
vetage — entraîné par les flots pour
une raison restée inexpliquée. Ses deux
camarades qui avaient at teint  l'autre
rive se jetèrent à nouveau à l'eau
pour le sauver. Tous ces efforts furent
malheureusement vains et il coula sans
pousser un cri.

¦*¦ Le congrès de l'Union féminine mon-
diale, réun i à Interlaken , a discuté de la
situation économique de la femme , récla-
mé le plein salaire et , pour assurer l'indé-
pendance économique de la femme mariée,
des caisses de compensation spéciales et
des allocations pour enfants.

* Le Conseil d'Etat de Genève a fixé
aux 28 et 29 septembre les votations can-
tonales sur l'Initiative proposant au
Grand Conseil un projet de loi constitu-
tionnel pour l'octroi du droit de vote
aux femmes ainsi que les votations sur le
référendum contre le rétablissement du
cumul en faveur du personnel de l'ensei-
gnement public et des établissements
hospitaliers.

un premier-lieutenant
s'est noyé dans l'Aar
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AL JOPB UE JOUR

Respecter notre f lore
Dans un journal vaudois, M. Henri

Spinner , professeur de botanique à
l'Université de notre ville, jusq u'en
octobre, lance un cri d'alarme pour le
respect de notre f lore , de la f lore  j u-
rassienne en particulier.

« Le pire ennemi des plante s rares,
dit-il notamment , f u t  la boite à herbo-
riser que nous appelions s herbier ».
Il vaut la peine de citer quelques pas -
sages, sous cette rubrique, de l'article
du savant professeur neuchâtelois :

« Lorsqu 'en tel endroit du Bas-Valais
ou du vignoble neuchâtelois, durant
des décennies , se fu ren t  abattues des
cohortes savantes, harnachées scienti-
f iquemen t, la f lore intéressante f u t  ra-
réfiée à l'excès ; heureusement que cet
engin redoutable a pour ainsi dire dis-
paru et a été remplacé pa r un carnet
de notes.

» Mais le « bon » public , enthousiaste
et inconscient , travaille encore plus
massivement. Un certain mois de juin,
il f u t  cueilli au Chasseron plus de
trois cen t mille exemplaires d'anémo-
nes des Alpes; les razzias de narcisses,
d' orchis, de gentianes , sont organisées
au jour et à l'heure: on les aime tantl
« Bon Dieu, garde-moi de mes amis, a
» dit un sage, je  me charg e de mes en-
» nemis. »

» Tous les cantons suisses, pour ne
pas sortir de nos frontières, ont orga-
nisé cette défense; elle a été centrali-
sée, et, partout, on peui admirer le
panneau qui dit : « Saccager nos plan-
» tes, c'est saccager notre pays » ; les
f leurs  à respecter spécialement sont f i -
gurées sur toute espèce de gravures et
de vignettes réclames de f o r t  belle ve-
nue ; enf in , l'école est arrivée vivement
à la rescousse. Cette œuvre d'instruc-
tion et d'éducation a été couronnée par
des ordonnances légales.

y Le pays neuchâtelois, sous l'impul-
sion du Club jurassien , puis de celle de
la commission de la protection de la
nature, a vu paraître diverses ordon-
nances successives qui aboutirent à
l'arrêté du Conseil d'Etat du 7 mai
1943. Tout d'abord, il décrète ta pro-
tection générale des plantes des ébou-
lis, des rochers, des pâturages du Haut-
Jura , des tourbières, des marais, des
eaux, des plantes d oignon , des orchi-
dées, des chatons de saule. Puis, il dé-
signe nominativement une soixantaine
d' espèces ou de genres qu'il est inter-
dit de déraciner et qui ne peuvent être
que cueillies avec soin et en petit nom-
bre, ou même qu'il est strictement in-
terdit de cueillir. Je  n'insiste pas sur
ces dernières s moins connues du pu-
» blic », comme dit l'arrêté, et qu'il faut
surtout proté ger contre les spécialis-
tes. »

M. Spinner donne la liste suivante
des f l eurs  jurassiennes menacées, con-
nues du grand public : le lis maria-
gon , la fr i t i l la ire , les perce-neige, les
iris, toutes les orchidées, tous les œil-
lets, les nénufars, les anémones, la
dryade (thé suisse), le bois-gentil, le
cyclamen , le trèfle d' eau, les gentianes,
l'aster des Alpes , les pigam ons, toute
espèce de fougère.

En f in , de l'avis de l'auteur, la pro-
tection légale, indispensable pourtant,
n'est qu'un mal nécessaire: il nous faut
viser surtout à développer le senti-
ment du respect de la nature. Tous
ceux qui sont setisibles d la beauté
des choses ne pourron t qu'approuver.

MEMO.

Hier soir, entre 18 heures et 19 heures,
le petit Kehrli , figé de dix ans, qui
jouait à la rue du Rocher, a passé
sous une motocyclette. L'enfant a été
relevé avec deux blessures à la tête et
aux jambes. On craint une fracture du
crâne. Un médecin accouru aussitôt le
fit transporter à l 'hô pital des Cadolles,
dans la voiture de la police. Coïnciden-
ce douloureuse, la veille, le même en-
fant avait été envoyé chez le même
médecin qui le soigna, parce qu'un de
ses camarades l'avait blessé à la tête.

Un enfant passe sous une
moto à la rue du Rocher

Hier matin, à 6 h. 40, des passants
ont trouvé un homme sans connais-
sance, étendu sur la chaussée, près du
Crêt-Taconnet. Il s'agissait d'un vaga-
bond pris sans doute de malaise et
qui s'était affaissé.

Le malheureux a été conduit immé-
diatement à l'hôpital Pourtalès.

Un déraillement de t ram
Une voiture motrice du tram de

Saint-Biaise a déraillé, mardi soir à
18 heures, à l'aiguille qui se trouve
près de la colline du Crêt. On ne signa-
le aucune dégâts.

Le lourd véhicule a pu être remis sur
(rail assez rapidement.

Un vagabond pris de malaise

Nous avons annoncé hier, sur la foi
d'une information de l'Agence télégra-
phique suisse, que la police cantonale
avait arrêté mardi soir un prétendu
médecin , le « Dr Muller », habitant Ve-
vey, qui pratiquait illégalement la mé-
decine dans le Val-de-Travers en dépit
d'une peine sévère déjà encourue par
lui.

Renseignements pris, cette arresta-
tion remonte en réalité à quelques
jours déjà. Le « Dr Muller » avait été
condamné le 5 octobre 1945 par le Tri-
bunal de police du Val-de-Travers à
deux mois de prison , sans sursis, 800
francs d'amende et 970 francs de frais.

Malgré cette condamnation , M. Mill-
ier n'en continua pas moins à recevoir
et à visiter sa clientèle, au Val-de-Tra-
vers et ailleurs, ayant pied-à-terre tan-
tôt à Fleurier, Couvet , Travers et Noi-
raigue, voire à Yverdon où il fut ré-
cemment condamné à 15 jours d'empri-
sonnement, toujours pour le même mo-
tif.

Le médecin cantonal de notre canton
ayant reçu de nouvelles plaintes au
sujet de cette activité illégale, la jus-
tice neuchâteloise fut derechef saisie
du « cas Muller », et le guérisseur a
été arrêté il y a quelques jours à Noi-
raigue et mis à la disposition du Par-
quet.

Précisons que l'avocat du prévenu a
demandé la mise en liberté provisoire
de son client.

L'orphelinat de Belmont
Il y avait au 31 décembre 1945, 51

garçons à l'Orphelinat de Belmont. 28
étaient placés par les Services sociaux
de Neuchâtel, 17 par leur commune et
6 par leurs parents ou protecteurs.

Au point de vue sanitaire, l'année
1945 causa beaucoup d'inquiétudes. Un
cas de diphtérie se déclara chez un
enfant nouveau venu. Il fut immédia-
tement conduit aux Cadolles. L'événe-
ment s'aggrava, malgré toutes les me-
sures préventives. En plus des nom-
breux enfants hospitalisés aux Cadol-
les, il fallut y conduire deux institu-
teurs et une employée, tandis que tfois
employés et un élève furent soignés à
domicile.

Au cours de 1945, 10 apprentis étaient
placés ; 3 d'entre eux terminaient leur
apprentissage : 1 faiseur de ressort , 1
mécanicien et 1 clerc de notaire.

La course scolaire se fit avec les
écoles de Boudry ; le but était Bretaye
et le Chamossaire. Les garçons de Bel-
mont participèrent aussi au Camp can-
tonal des éclaireurs, à la Chaux-de-
Fonds, ce qui fournit l'occasion d'inau-
gurer les nouvelles tentes. Quarante
éclaireurs de Belmont, accompagnés
d'un maître et du directeur, campèrent
huit j ours à la Biche.

L'exploitation agricole connut aussi
des difficultés. Les résultats n'ont pas
toujours répondu aux peines, mais le
contact avec la nature enseigne une
philosophie, celle de la patience et de
l'effort renouvelé qui espère tôt ou tard
(le plus souvent tard) aboutir au résul-
tat fionhnité.

A propos d'une arrestation
pour pratique illégale

de lu médecine

VIGNOBLE
PESEUX

Un curieux accident
(sp) La semaine dernière une jeune
maman avait sa fillette sur le siège
arrière de sa bicyclette quand tout à
coup elle entendit un cri douloureux ;
l'enfant s'était laissé prendre le pied
gauche dans la roue. Un rayon de la
bicyclette avait si douloureusement
mutilé le pied, qu'il a fallu une inter-
vention chirurgicale compliquée.

Reconstitution de parachutages
et d'atterrissages clandestins
dans le département du Jura

CHEZ NOS VOIS INS

De notre corresp ondan t :
Une émouvante cérémonie vient de

se dérouler en présence de person-
nalités suisses et françaises, dans la
pittoresque clairière des Paillodes, au
milieu de la forêt de Moirans, sur les
lieux désormais historiques où les
groupements clandestins de la Résis-
tance reçurent leurs armes et formè-
rent leurs maquis.

Plusieurs milliers de spectateurs
prirent part à cette manifestation que
favorisa le beau temps, et dont cha-
cun emporta un inoubliable souvenir.

Le matin un défilé comprenant les
personnalités officielles suisses et
françaises, l'harmonie et la chorale
du Sentier , des délégations de plu-
sieurs sociétés , se rendait au monu-
ment aux morts. Une magnifique
couronne, offerte par les sociétés
suisses, y fut déposée.

Grâce à un service de cars parfai-
tement organisé, les visiteurs furent
conduits en forêt , après une courte
pause au terrain d'atterrissage de
Montmain où le colonel Jonage et
le chef de secteur de Moirans évo-
quèrent l'activité, le dévouement
l'esprit de sacrifice des jeunes ma-
quisards.

Puis ce fut , à Pombre des grands
sapins, l'apérilif-concert dans une
atmosphère de bruyante gaîté, sou-
dain interrompue par l'apparition de
deux gros bombardiers qui survolè-
rent la région à basse altitude , com-
me à l'époque des parachutages.

Après le repas en plein air , em-
preint d'une franche camaraderie, les
productions gymniques avec accom-
pagnements musicaux de l'Harmonie
municipale de Moirans et de la Cho-
rale mixte recueillirent des applau-
dissements nourris et , disons-le, mé-
rités.

Vers 16 heures, M. René Dalloz ,
maire de Moirans , ouvrit la série des
discours. M. Vuillard , président dé-
partemental des maquisards du Jura ,
M. Auberson, du Don national suisse,
le conservateur des eaux et forêts,
M. Renaud, président du C.D.L., le
colonel Jonage, M. Chambon, sous-
préfet de Saint-Claude , prirent suc-
cessivement la parole, pour évoquer
certains souvenirs du temps de l'oc-

cupation et rendre hommage aux
héros de la Résistance.

Après quoi la chorale et l'harmo-
nie du Sentier charmèrent littérale-
ment l'assistance. Un bal très animé
termina cette journ ée bien remplie
qui s'est déroulée tout entière sous
le signe de l'amitié franco-suisse.

/*v / **/ /%¦»

Une cérémonie analogue s'est dé-
roulée également à proximité de Blet-
terans, sur le terrain « Orion », com-
munes de Nance et de Cosges.

Le 10 août , au soir, un avion de la
R.A.F. piloté par un aviateur ayant
effectué des opérations dans le Jura,
s'est posé sur le terrain.

Le balisage était confié à l'équipe
de Villevieux-Bletterans, spécialiste
des réceptions clandestines.

Dimanche, au cours de la matinée,
évolution de l'avion , réception des
personnalités officielles , remise de
décorations aux membres du réseau
« Action », visite au monument aux
morts de Bletterans, banquet amical
des résistants et F.F.I de la région.

Ces cérémonies étaient organisées
par le groupe du Jura de la section
« Atterrissage et parachutage » qui
comprend en majorité des résistants
ayant commencé l'action dès 1942 par
la protection des atterrissages effec-
tués à Courlaoux d'où partirent , pour
Londres, le général d'Astier de la
Vigerie et M. Yvon Morandat , le 17
novembre 1942. Le même soir , l'avion
avait déposé M. Emmanuel d'Astier
de la Vigerie et un camarade du ré-
seau qui apportait six postes émet-
teurs modernes destinés aux orga-
nisations « Combat », « Libération »
et « Franc-Tireur ».

Auparavant avaient eu lieu le pa-
rachutage malheureux du Pin dénon-
cé par un Français indigne et le pa-
rachutage de Beaufort , parfaitement
réussi grâce à l'intrépidité de l'équi-
pe des ardents patriotes Perrodin et
Coulon, aujourd'hui disparus, morts
pour la France.

C'est leur mémoire et celle d'autres
héros que commémorait la cérémonie
de dimanche, en même temps qu 'elle
rendait un juste hommage aux va-
leureux pilotes de la R.A.F.

LA BEROCHE

Une troupe de 35 eclaireuses parisien-
nes est arrivée dans la Béroche neu-
châteloise où ses membres ont établi
un campement des mieux aménagés.

Un camp d'éclaireuses
parisiennes

VAL-DE-TRAVERS

FLEURIER
Bel exemple d'instinct

maternel chez une renarde
H y a quelques jours, un habitant de

Fleurier, M. Marcel Pellaton, se ren-
dait dans la région du Breuil , pour y
façonner du bois, écrit le c Courrier du
Val-de-Travers ». Alors qu'il montait,
dans Ja forêt, il se trouva subitement
en face d'un renard femelle avec ses
deux tout jeunes rejetons. A l'appro-
che de l'homme, la mère prit la fuite,
entraînant avec elle un de ses petits,
cependant que le second qni semblait
ne pouvoir marcher, restait sur place.

M. Pellaton recueillit le petit animal
et le mit dans son eao de touriste, en
ayant soin de faire à celui-ci un trou
pour l'aération,

Ayant terminé son travail, il reprit
son sac de touriste, contenant le petit
renard, et le chemin de la descente.
Or, à l'endroit précis où, le matin, il
avait recueilli le jeune carnassier, il
vit tout à coup la mère se dresser de-
vant lui en poussant d'in imaginables
«soufflées ». Il en fut  si saisi qu'il
s'empressa de déposer son sao de tou-
riste sur le sol et de s'éloigner. Alors,
il put voir la mère s'évertuer à ouvrir
le sac de touriste, en sortir son reje-
ton et prendre la fuite avec lui. N'est-
ce pas Qà un bel exemple d'instinct ma-
ternel chez un animal ï

RÉGION DES LACS

PORTALBAN
Match de football

(c) Dimanche s'est disputé un match
amical entre le F.-C. Portalban et le
olub des postes de Bienne. Le match
s'est terminé par une victoire de Por-
talban. Une foule nombreuse était ve-
nue des villages voisins pour assister
à cette rencontre. Le club, de Bienne dis-
posait de quelques joueurs du F.̂ C.
Bienne L Portalban arvait remplacé un
de ses joueurs par un membre du oluib
de Saint-Aubin. Portalban a réussi son
nouvel exploit en battant Bienne par
5 à 2.

| AUX MONTACMES
~~

Un planeur s'écrase au sol
près des Eplatures

Le pilote est gravement blessé
(c) Mercredi , aux environs de 13 h. 30,
un accident d'aviation s'est produit à
la Bonne-Fontaine, à proximité du
champ d'aviation des Eplatures.

Un planeur, piloté par M. Eric Tissot,
habitant au Locle, effectuait un vol
d'entraînement lorsque, pour une cause
encore inconnue, le câble qui reliait lo
planeur à l'avion so détacha au mo-
ment même où l'appareil survolait la
ligne à haute tension. Le pilote, sans
perdre son sang-froid, et conscient du
danger, voulut détacher complètement
le câble, mais il était déjà trop tard ,
et 11 vint s'enrouler autour des fils
électriques.

Le planeur piqua du nez et s'abatti t
sur le sol. On s'empressa autour de M.
Tissot qui portait des blessures au vi-
saga Un automobiliste complaisant le
transporta immédiatement à l'hôpital
où l'on constata que les blessures au
visage n étaient que superficielles. Par
contre, la radiographie révéla une gra-
ve blessure à l'épine dorsale. L'on
craint que la deuxième vertèbre soit
cassée.

EA CHAUX-DE-FONDS
Mort sur le terrain

Mardi se jouait , sur le terrain de
Beau-Site, un match de football, op-
posant les équipes des Maisons Breit-
ling et Singer, pour la coupe Ohaney.

L'équipe. Breitàing menait par 4 buts
à 0 lorsqu'un de ses joueurs, M. Per-
regaux, s'écroula snr le terrain. On le
transporta immédiatement dans le bâ-
timent, où un médecin, arrivé très ra-
pidement, ne put que constater le dé-
cès du malheureux joueur.

M. Perregaux était bien connu dans
les milieux sportifs, comme ancien,
joueur du F.-C. Etoile.

EE LOCLE
Ea foire

Oe fut , mardi, une petite foire. Paa
de gros bétail, seulement quelques
porcs. Malgré le mauvais temps du ma-
tin, la foire aux marchandises fut très
achalandée, spécialement dans lai bran-
che confection et tissus.

Chute dans le vide
La machine à piloter du chantier

sud de l'hôtel de ville s'est affaissée,
mardi après-midi. Un ouvrier qui mon»
tait au sommet de la machine fut pro-
jeté dans le vide et fit une et fit une
chute de 6 à 7 m., sans se blesser gra-
vement, par bonheur.

Observations météorologiques

Observatoire de Neuchâtel. — 14 août.
Température : Moyenne : 19,2; min. : 9,5;
max.: 25,5. Baromètre : Moyenne: 721,8,
Vent dominant: Direction: nord-est; for-
ce: faible le matin. Etat du ciel: clair
Jusqu 'à 16 heures environ. Ensuite nua-
geux à couvert le soir.

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

Niveau du lac, du 13 août , à 7 h.: 429,74
Niveau du lac, du 14 août, à 7 h.: 429,73

Température de l'eau : 21°

Prévisions du temps: Ciel serein deve-
nant peu à peu nuageux , surtout l'après-
midi. Vers le soir tendance à orages lo-
caux principalement dans les Alpes et
dans le Jura.

untinn, 14. — ue grandes quantités
de vivres ont été envoyées depuis le
30 juillet dans plusieurs villes alle-
mandes, où fonctionnent depuis quel-
ques mois des cantines ouvertes par
le Don suisse en faveur d'enfants sous-
alimentés.

Un train a quitté la Suisse le 31 juil-
let, chargé de 207,062 kilos de vivres de
grande valeur nutritive, pour les villes
de Saarebriick, Coblence, Cologne, Dort-
mund , Gelsenkirchen , Bochum , Goch ,
Aix-la-Chapelle, Duisbourg et Emme-
rich. Le ler août un train à destination
de Fribourg-en-Brisgau, Coblence, Colo-
gne et Duisbourg quit tait  la Suisse,
chargé de 326,720 kilos de vivres et lo
5 août un autre train contenant 39,870
kilos partait pour la ville de Fribourg-
en-Brisgau seulement. Le 8 août, 4680
kilos de vivres furent envoyés à Hano-
vre, et le même jour , un train à desti-
nation de Berlin quittait  la Suisse,
chargé de 142,302 kilos de vivres.

La plupart de ces trains comportaient
également des objets de première né-
cessité, tels que textiles, laine à tri-
coter, coton , 3250 bouteilles do lait à
l'usage d' entants, d'un poids total do
5597 kilos dont la plus grande partie
est destinée aux « displaced persons »
do la zone bri tannique.

Un train-block est arrivé le 2 août a
Duisbourg, chargé de 496 tonnes de
pommes de terre qui furent distribuées
dans les villes industrielles de la Ruhr .
262 tonnes de pommes de terre expé-
diées en plusieurs envois à Saarebriick
et 334 tonnes à Trêves.

Un important envoi est parti do
Suisse le 3 août à destination de l'Au-
triche et de la Hongrie, 108,245 kilos
do vivres étant destinés à Innsbruck ,
171,872 à Vienne, 43,513 kilos à Graz et
95,027 kilos à Budapest.

Par ce même envoi , d'autres articles
et médicaments d'un poids total de
41,608 kilos étaient destinés aux pays
précités. Le 10 août , un t rain qu i t ta i t
Buchs, emportant 70,702 kilos de vivres
pour Innsbruck , 130,864 kilos pour
Vienne , 84,845 kilos pour Graz , 26 ,376
kilos pour Budapest et 31 tonnes de
produits chimiques pour Linz.

Secours suisses
aux régions affamées

d'Europe

Un chien a mordu un enfant au vi-
sage au bas de la rue du Château.

Le garçonnet a dû avoir recours aux
soins d'un médecin.

Commencement d'incendie
Un comimencement d'incendie s'est

déclaré mard i soir au < Home », à la
rue Louis-Favre.

Une pensionnaire avait allumé dans
sa chambre un réchaud à alcool pour
se chauffer du thé. Or, (comme on
l'appelait au téléphone, elle glissa le
réchaud encore allumé sous un lavabo
en bois qui prit fou . Les fllammes at-
teignirent les boiseries et il fallut fai-
re appel aux premiers secours pour
écarter tout danger.

Mordu par un chien

Comme on le sait , notre ville compte
cinq salles de cinéma qui totalisent
plus de 2,700 places.

Par rapport au nombre d'habitants
de la ville proprement dite , la propor-
tion est à peu de chose près celle que
l'on rencontre en Suisse romande. Ve-
vey, par exemple , offre  1,300 places de
cinéma à ses 12,600 habitants. La Chaux-
de-Fonds dépasse à peine Neuchâtel
avec 2,860 pinces. Quant à Lausanne et
Genève, ce sont respectivement 7,133 et
9,577 places qu 'on y compte pour 91,700
et 124,400 habitants. Il résulte de cette
comparaison que Neuchâtel dispose re-
lat ivement  de phis de places que tou-
tes les autres localités de Suisse roman-
de.

Cependant, il faut  tenir compte du
fai t  que la populat ion des localités en-
vironnantes aff lue passablement dans
nos cinémas.

{Statistique des places
dans les cinémas

EES VERRIERES

uepuis samedi , sur la route canto-
nale les Verrières-la Côte-aux-Fées, des
ouvriers bûcherons de la commune
sont occupés à faire sauter, à la mine,
les blocs de rochers et à déraciner les
arbres abattus par l'ouragan de fé-
vrier. On évalue le cubage de ces ar-
bres déracinés à 4000 mètres cubes.

L'immense abatage de bois que nous
a valu l'ouragan précité a eu pour ef-
fet qu'il y a actuellement, comme dans
les autres régions touchées, une sura-
bondance de bois de feu et en grumes.
Pour ce qui concerne les Verrières, les
attributions de bois de feu à la popu-
lation (avec l'augmentation accordée
de 20 % dn contingent) sont terminées.

Après l'ouragan
de février dernier

Madame Louise Rousselot-Mairtin et
ses enfants :

Monsieur et Madame Georges Bons»
séliot-Spyoher et leur file Gilbert, à
Olten ;

Monsieur et Madame Pierre Bonsse-
lot-Jolliet, à Bâle,

ainsi que les familles Ronsselot, Ma**>
tin et alliées,

ont le chagrin d© faire part dn décès
de leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, oncle et parent,

Monsieur

Bernard ROUSSELOT
enlevé à leur tendre affection, après
une maladie supportée vaillamment,
dans sa 61me année, à Saint-Aubin, le
13 août 1946.

Saint-Aubîn, le 13 août 1946.
Quand Christ, qui est votre vie,

paraîtra, alors vous paraîtrez aussi
avec Lui dans la gloire.

Col. ni, 4.
L'ensevelissement aura lieu jeudi 15

août, à Saint-Aubin, à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
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La section de Neuchâtel de la Société
suisse des commerçants a le regret de
faire part du décès de

Monsieur

Bernard ROUSSELOT
père de Monsieur Pierre Bousselot,
membre actif.

L'ensevelissement aura lieu oe jour^
Le comité.
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