
LA TURQUIE A LA CROISÉE
DES CHEMINS

L'A C T U A L I T E

A f i n  de faire  parvenir sa réponse
au Kremlin en même temps que les
notes de Londres et de Washington ,
le gouvernement turc a décidé d'a-
journer sa rép onse à la note sovié-
tique relative à la revision de la
Convention de Montreux.

Cette décision semble faire suite
aux entretiens qu'ont eus pendant le
week-end les ambassadeurs des
Etats-Unis et de Grande-Bretagne
avec le premier ministre de Turquie.
Elle donne une première indication
sur la réaction d'Ankara en ce sens
qu'il apparaît bien que les Turcs
veulent s'assurer de l 'appui des An-
glo-Saxons avant de repousser caté-
goriquement la proposition russe
concernant le contrôle et la défense
des Dardanelles.

La politique turque, tout en ad-
mettant pleinement que les règles
qui rég issent le passage des vais-
seaux dans les détroits sont une
question d'intérêt international, est
basée sur la nécessité de conserver
sa sécurité et son indépendance. Elle
entend assumer seule les tâches qui
découlent de la Convention de Mon-
treux et n'est nullement disposée à
accepter une aide de l'extérieur, d'où
qu'elle vienne.

Sur ce poin t, d'ailleurs, Londres et
Washington sont également d'avis
qu'il n'y  a aucune raison valable de
permettre à l'Union soviétique de
s'intéresser à la défense des Darda-
nelles et du Bosphore.

Par contre , les Anglo-Saxons et
les Turcs reconnaissent que le libre
passage pourrait être accordé à tous
les navires marchands. D 'autre part ,
la proposition russe selon laquelle
les détroits devraient être ouverts
au passage des navires de guerre des
puissances de la mer Noire et f er -
més — sauf pour des cas excep tion-
nels — aux autres vaisseaux de
guerre, n'est pas non p lus combat-
tue. Les milieux diplomatiques de
Londres reconnaissent qu'il s'agit là
d'une modification jus t i f i ée , étant
donné d'une part que la Convention
a relativement mal fonctionn é pen-
dant la guerre et que , d'autre part ,
cette question revêt pour l 'U.R.S.S.
une importance stratégique de pre-
mier ordre.

Au reste, le passage des bateaux
par les détroits n'est pas le point
capital du problème , car le déve-
loppement de l 'arme aérienne et la
technique des mines marines ont

modif ié  considérablement cet aspect
de la question. •

Ce qui importe avant tout aux
Ang lo-Américains, c'est que la revi-
sion de la Convention ne soit pas
réglée p ar des accords bilatéraux,
procède par lequel la Russie ne man-
querait pas de se tailler la part du
lion et qui exclurait par avance
toute influence des Etats occidentaux
dans cette région.

Selon le « Times », la note britan-
nique à Moscou, qui sera vraisem-
blablement envoyée dans le courant
de cette semaine , mettrait l'accent
sur les trois principes suivants :
I .  La Convention de Montreux ne
peut être revisée qu'avec Faccord
général des Etats alliés qui l'ont si-
gnée et des Etats-Unis ; 2. Tout rég i-
me qui remplacerait celui existant
devrait avoir un caractère véritable-
ment international , n'accordant au-
cun privilège spécial à une puissan-
ce ; 3. La Convention devrait rester
en vigueur jusqu'au moment où un
accord général aura été conclu.

La revision du régime des détroits
met en jeu d 'énormes intérêts , et l'on
saura dans un proche avenir dans
quelle voie le gouvernement turc en-
tend s'engager , puisque l 'heure est
venue pour lui de chois ir.

J.-P. P.

LA R OUTE EST LIBRE,
LES VOI TURES FIL EN T

La situation de l'automobile de tourisme en France après
le retour à la libre circulation

Notre corresp ondant de Paris nous
écrit :

Jour après jour l'existence des
Français retrouve un cours à peu près
normal et rien n'atteste mieux du re-
dressement de l'économie que la sup-
Îiression des autorisations de circu-
er pour automobiles.

Comme au temps où la prestigieuse
Marlène Dietrich n'était pas encore
grand-mère il est impossible de garer
sa voiture aux abords de la place de
l'Opéra ou sur les bas côtés de l'ave-
nue des Champs-Elysées.

Du coup sont ressortis des obscurs
garages où ils dormaient depuis le
coup de tonnerre de juin 1940 les plus
extraordinaires tacots, les plus invrai-
semblables spécimens de l'industrie
automobile. Citroen cinq chevaux,
«TU ad ri Mettes Peugeot, increvables Bel-
langer ont fait une rentrée triom-
phale sur l'asphalte parisien, en com-
pagnie des divisions entières de trac-
tion avant et de Peugeot à nez de
carlin. C'est la victoire du camou-
flage est la preuve administrée que
l'Allemand a été leurré pendant cinq
années à coups de recensements tru-
qués et d'inventaires fallacieux.

Que de voitures ont ainsi passé plus
de cinq années démontées comme un
Înizzle d'enfant. loi la carcasse, là
es accus, autre part encore les pneus.

Mais sitôt les « verts > disparus et les
réquisitions F.F.I. interdites , les ga-
rages ont été submergés de demandes
de « remise en état ».

Bilan de cinq années
La situation n'est pas cependant

aussi bonne que ne le laisse paraître
l'apparence d'une circulation rendue
à la totale liberté et le parc automo-
bile a, comme toute chose en France ,
cruellement souffert de la guerre.
Alors qu'avant 1939 il existait de ce
côté-ci du Jura environ l'500'000 voi-
tures de tourisme, en 1946 il en res-
tait à peine un million .sur lequel
300'000 étaient autorisées à rouler.

Les récentes mesures ministérielles
ont donc libéré 700 ,000 véhicules dont
un grand nombre d'ailleurs ne vaut
pas grand chose de plus que la fer-
raille. En d'autres temps ils eussent
été liquidés à un « casseur» et rem-
placés par des voitures neuves. Pour

l'instant il ne faut pas rougir et bien
des années s'écouleront avant que la
vente des autos soit libérée des ser-
vitudes du contingentement.

Mais si un moteur peut, à la ri-
gueur, être remis en état plusieurs
lois de suite , il n'en est pas de même
pour les pneus et la disette de cham-
bres et d'enveloppes est telle que dans
les mois qui vont suivre bon nombre
de véhicules devront, faute de pneu-
matiques être mises définitivement
à la retraite.

Réparations, entretien
L'entretien d'une auto coûte d'ail-

leurs les yeux de la tête et voici quel-
ques tarifs propres à la méditation.
Pour refaire un moteur il faut comp-
ter environ v;ngt mille francs c'est-
à-dire le prix d 'une quatre cylindres
de série modèle 1938. Une dépense
analogue doit être engagée pour une
réfection de carrosserie. Au chapitre
pneu l'achat d'une enveloppe stan-
dard 140/40 exige douze mille francs
au moins contre trois cents francs
avant-guerre 1 !

C'est à faire rêver, ou plutôt à
donner des cauchemars.

Un lavage exige 125 fr. (20 fr.
en 1938) un graissage 300 (25 en
1938. Et il y a encore le problème de
l'essence. Là l'état est d'une pingre-
rie que justifie d'ailleurs pleinement
sa propre détresse et c'est 20 litres
par mois qu'il propose à l'usager
non titulaire d'une « allocation pro-
fessionnelle ».

Vingt litres , c'est-à-dire de quoi
rouler de Paris à Orléans. A ce comp-
te-là l'automobiliste des dimanches
roulera une fois par mois et ne s'é-
loignera guère de la Vallée de Che-
vreuse. Et pour que la fête soit com-
plète on annonce une hausse massi-
ve du prix des carburants.

Au vrai l'essence est importée et
payée par l'Etat en devises étrangè-
res ou en or ; et l'on comprend ai-
sément que le gouvernement hésite à
s'endetter encore davantage pour per-
mettre aux Français propriétaires
d'une voiture d'aller à la pêche le
samedi ou d'offrir un week-end
agréable à leur petite amie.

M.-G GÈLIS.
(Lire la suite en 4me page)

LA RECONSTRUCTION DE LONDRES

La reconstruction des immeubles détruits par la guerre, à Londres, se
poursuit activement. Voici un nouvel immeuble en béton

qui abritera 223 appartements

POUR EVITER LE RENVOI DE LA SESSION DE L 'O. N. U.«

Les Anglo-Saxons seraient opposés à cette mesure
L'Autriche et l'Iran invités au Luxembourg

PARIS, 19. — Le correspondant diplo-
matique d'Exchange apprend que les
Anglais et les Américains ainsi que les
représentants des Dominions voteront
en faveur d'une prorogation de la Con-
férence de la paix si cette question
vient en votation dans les dix jours.
On croit cependant que les Russes évi-
teront de provoquer une votation sur
ce point.

On admet que M. Molotov ne s'oppo-
sera pas à une suspension de la con-
férence à partir de la première ou de
la seconde semaine de septembre pour
autant que les suppléants des ministres
des affaires étrangères pourront conti-
nuer l'étude des traités de paix, et que
les commissions, elles aussi, continue-
ront leurs travaux pendant la session
de l'O.N.U.

En tout état de cause, il est certain
que les Anglo-Saxons et les Dominions
s'opposeront au renvoi de la session de
l'O.N.U.

La séance de samedi
PARIS, 18 (A.F.P.). — A l'ouverture

de la séance de samedi au Luxembourg,
le président, M. Ouang Chi Chieh a,
exposé l'ordre du jour préparé par le
secrétariat, indiquant notamment que

celui-ci a été modifié. Il comportait
la réception des délégations de l'Alba-
nie, de Cuba , Mexique et Egypte, maie
l'une d'elles n'a pu arriver à Paris
en temps utile.

M. Mae Neil , délégué de Grande-
Bretagne, prend la parole au sujet de
la demande autrichienne. Il déclare
que l'Autriche est directement intéres-
sée au traité de paix avec l'Italie , étant
donné la communauté de frontière en-
tre les deux pays et le nombre de res-
sortissants autrichiens qui se trouvent
dans le Tyrol du sud.

U serait, d'autre part, injuste, dit-il ,
de traiter l'Autriche plus mal que ne
l'ont été d'autres pays ex-ennemis.

Opposition russe
Puis M. Vichinsky se lève et prend

la parole. Il ne conteste pas que l'Au-
triche soit directement intéressée dans
la question, mais, dit-il , « la délégation
soviétique se voit dans l'obligation
d'écarter la demande du gouvernement
autrichien pour plusieurs motifs. Le
premier est que, à son avis, il n'y a
pas de raisons suffisantes pour agréer
cette demande qui ne se justifie que
par le désir de l'Autriche d'exposer
son point de vue».

Répondant à un autre argument de
M. Mac Neil , M. Vichinsky fait remar-
quer que le Mexique et Cuba étaient
en état de guerre avec l'Italie et sont
membres de l'O.N.U. Leur situation,
dit-il , est donc toute différente de celle
de l'Autriche. Quant à l'Albanie, qui
est également invitée, il est vrai , ajou-
te-t-il , qu'elle n'est pas membre de
l'O.N.U., mais toute une 6ection du
traité lui est consacrée, qui met en jeu
ses intérêts vitaux.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

La Conférence de la paix
sera-t-elle ajournée ? .

RETOUR A ROME DE PRISONNIERS ITALIENS
INTERNÉS EN RUSSIE

Plusieurs milliers de prisonniers italiens sont arrivés récemment à Rome,
venant de Russie. Sur les vagons du train qui les amena dans leur pairie , on
pouvait lire de nombreuses inscriptions anticommunistes du genre de celles

que montre cette photographie.

Mille cinq cents tués
et quatre mille blessés
au cours des émeutes

qui ont éclaté à Calcutta

Tragique bilan de deux jours d agitation aux Indes

Les divergences entre le parti du Congrès
et la Ligue musulmane n'ont pas encore été écartées

CALCUTTA, 18 (Reuter). — Diman-
che, Calcutta avait l'aspect d'une ville
du front, tant il y avait de troupes
en mouvement et de camions militaires
dans toutes les rues. Un poste sani-
taire avait été installé au centre de la
ville par les soldats alliés. Durant tou-
te la journée de dimanche, les membres
du parti du congrès et de la Ligue mu-
sulmane se sont efforcés de rétablir
l'ordre et la tranquillité, malgré la
rupture des communications télépho-
niques.

A en croire les dernières nouvelles,
non confirmées encore, 1500 personnes
auraient péri au cours des troubles et
l'on évaluerait les blessés à 4000.

Négociations entre chef s
hindous et musulmans

CALCUTTA, 18 (Reuter). — A la
suite des troubles de samedi, les chefs
des Hindous et des musulmans sont
entrés en négociations pour examiner
la possibilité de rétablir la paix dans
la ville. Une procession « pour la paix»
a parcouru Jes quartiers où les trou-
bles ont été les plue violents. Les mem-

bres du parti du congrès et de la Ligue
musulmane ont invité la population au
calme et à l'union fraternelle.

Lente amélioration
de la situation

CALCUTTA, 19 (Reuter). — Uneatmosphère tendue mais cependant
tranquille régnait toujours à Calcutta
dimanche soir. Les dernières nouvelles
officielles montrent la situation dans
la ville comme « quelque peu meilleure
dans certains quartiers». On ne peut
retenir aucnn chiffre au sujet des vic-
times des rencontres de dimanche. Un
hôpital seul a recueilli 64 blessés jus-
qu'à 14 heures, heure locale. Les trou-
pes britanniques et indiennes patrouil-
lent dans les régions où les désordres
se produisent D'autres forces ont pris
part, pendant plusieurs heures, aux
opérations de nettoyage.

Les divergences subsistent
entre le parti du congrès

et la Ligue musulmane
BOMBAY, 18 (Reuter) . — Djinnah, le

président de la Ligue musulmane, fai-
sant une déclaration à la presse, a dé-
claré que des divergences entre le par-
ti du congrès et la Ligue musulmane,
au sujet de la constitution d'un gou-
vernement provisoire, n'ont pas encore
été écartées. U s'agit maintenant, pour
le parti du congrès, de prendre le pou-
voir pour dominer les musulmans et
les minorités avec l'aide des Anglais^
On ne peut pas admettre que M. Att-
ise ait voulu <une telle solution, car
elle 'Peut avoir des conséquences im-
prévisibles.

Les musulmans menacent...
SRINAGAR , 18 (Reuter). — Abdul

Saiyum Khan, chef des musulmans de
la province frontière du nord-ouest, a
déclaré au sujet de la constitution d'un
gouvernement sou6 la présidence de
Nehru :

Nous voulons frapper, et frapper si fort
que nos ennemis chancelleront sous nos
coups. Les 100 millions de musulmans
doivent serrer leurs rangs et éliminer" les
traîtres et les qulsllngs qui se trouveront
parmi eux. Le parti du congrès qui retuse
de nous accorder une patrie libre, le Pa-
kistan, doit avoir la certitude qu'il n'y
aura plus de paix aux Indes. Les musul-
mans sont encerclés par les forces réu-
nies des Anglais et des Hindous, qui pro-
jettent de détruire le mahométanlsme aux
Indes.

PUBLICATION DU PLAN
SECRET D'HITLER

POUR ENVAHIR L'ANGLETERRE

Quand le «f àhrer» rêvait d 'un débarquement
sur les côtes britanniques

WASHINGTON, 18 (Reuter) . — Un
document secret portant la signature
d'Hitler a été publié samedi soir. Il
porte la date du 16 juillet 1940. Il fai t
partie des dossiers du procureur amé-
ricain au procès de Nuremberg « contre
le complot de l'agression nazie ».

Il en résulte qu'au mois d'août 1940
déjà, Hitler projetait d'envahir l'An-
gleterre.

t Comme l'Angleterre, malgré sa si-
tuation désespérée, ne se montre nulle-
ment disposée à monter au calvaire,
dit le document, j'ai décidé de prépa-
rer et au besoin d'exécuter une opé-
ration do débarquement en Grande-Bre-
tagne.

» Le but de cette opération est de
faire disparaître la métropole britan-
nique comme base d'opération et, au
besoin, de l'occuper complètement.

» Le débarquement doit 66 faire par
surprise sur un large front , de Rnms-
gate jusqu'à l'ouest de l'île de Wight .
L'aviation aura le Tôle de l'artillerie
et les unités de la marine le rôle de
pionnier.

» La question de savoir s'il est op-
portun d'engager des opérations secon-
daires comme l'occupation de l'île de
Wight ou la Cournouaille , avant le dé-
barquement générai , est laissée à l'ap-
préciation de chaque arme dont les
chefs devront me faire connaître leur
point de vue. Les préparatifs de l'opé-
ration devront être achevés jusqu'au
milieu d'août. Les forces aériennes an-
glaises doivent être atteintes morale-
ment et physiquement à tel point
qu'elles ne puissent plus offrir une ré-
sistance suffisante à une attaque alle-
mande. Des barrages de mines devront
fermer complètement le Pas-de-Calais
comme l'entrée occidentale de la Man-
che. Les forces navales britanniques
devraient être retenues dans la mer
du Nord et en Méditerranée , par les
Italiens. C'est pourquoi il faudra tâ-
cher d'endommager les unités navales
britanniques dans les eaux territoria-

les par de vigoureuses attaques aérien-
nes ou à la torpille. »

Hitler a prescrit des tâches particu-
lières aux diverses armes de la Wehx-
mHoht. L'armée devait établir les plans
d'opération pour toutes les unités de
la première vague. La marine devait
veiller aux transports et utiliser dans
ce but les navires des vaincus. Le plus
grand nombre de canons lourds possi-
ble devront assurer la traversée. L'ar-
tillerie ferroviaire devra s'avancer en
direction de Douvres et faire feu sur
le territoire anglais. Le haut comman-
dement devra faire des propositions au
sujet de l'utilisation des parachutistes
et des troupes aéroportées et des ar-
mes antiaériennes en considérant que
des gains territoriaux importants se-
ront faits en Angleterre.

« IV n'est pas question
de démobiliser

l'armée turque »
déclare le président
dn conseil d'Ankara

ANKARA , 18 (Agence Anatolie). — In-
terrogé sur les possibilités de change-
ments dans les relations turco-soviéti-
çrues, M. Peker, président dn conseil, a
déclaré que le nouveau gouvernement
suivra une politique identique à celle de
son prédécesseur, cette politique ayant
un caractère national.

M. Peker a déclaré qu'il est impossible
de démobiliser l'armée turque tant qne
les conditions actuelles resteront inchan-
gées. Le premier ministre a souligné que
selon l'opinion prédominant durant l'oc-
cupation de l'Azerbeidjan iranien, si les
armées russes ne sont pas entrées en
Turquie pour occuper les détroits, ce
fut grâce à l'armée turque mobilisée
plutôt qu'à la vigilance du conseil de
sécurité et à l'opinion publique anglo-
américaine. Il a ajouté qu'il ne voit ap-
paraître aucun symptôme rendant pos-
sible la démobilisation de la force ar-
mée turque. Il a émis l'espoir de voir
les conférences internationales arriver
à des résultats rassurants.

Des milliers
de sans-abri

aux Etats-Unis
a la suite d'un cyclone

SAINT-PAUL (Minnesota), 18 (A.F.P.)
— Un cyclone s'est abattu sur le nœud
ferroviaire de Mankato , dans le Minne-
sota ; sept personnes ont été tuées et
cinquante-trois blessées. Trois quarts
d'heure plus tard, le cyclone a atteint
la localité de Welles, rasant une ban-
que, la mairie et le théâtre, dans les
ruines duquel 300 personnes se sont
trouvées enfermées. Il y aurait plusieurs
morts et de nombreux blessés.

Situation tragique
dans l'Illinois

SAINT-LOUIS , 18 (A.F.P.). — Cinq
morts et des milliers de personnes sans
abri , tel est le bilan des inondations
dans le sud de l'Etat de l'Illinois. Les
dégâts s'élèvent à plusieurs millions de
dollars. La pluie continue de tomber.
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C L A UD E  EïLilf

— Pourvu , pensa Marijn , que quel-
que brusque développement interna-
tional , affectant la politi que finlan-
daise, ne fasse pas oublier au brave
commissaire de me rendre la liberté,
mercredi 1

Il avait tout le temps d'imaginer
d'imprévisibles catastrophes. Si par
exemp le, l'Allemagne et la Russie, dé-
posant le masqu e de l'amitié et re-
nonçant aux avantages de la compli-
cité , en venaient aux mains comme
beaucoup l'espéraient , sans crier ga-
re ! La Finlande serait certainement
de la bagarre du côté de l'Allemagne
qui secrètement l'avait soutenue l'hi-
ver précédent. Marijn , déserteur, se
voyait livré à la Gestapo , collé au
mur pour 1 « exemple » 1 Les heures
coulaient lentes pour l'emmuré qui
rongeait son frein.

Ce fu rent , à la sortie de la cham-
bre nauséabonde , six semaines d'at-
tente employées aux quotidiennes sta-
tions interminables dans les diffé-
rents consulats. De quoi devenir fou:
« Demain 1 revenez demain ! » Bon-
homie hilare des Russes, toujours en

train de demander des instructions à
Moscou. Raideur prétentieuse, gogue-
narde et hargneuse des agents japo-
nais tirés à quatre épingles, pinces,
étriqués, quinteux, heureux trop visi-
blement de tracasser, sous leurs dé-
lions corrects.

Aucune distraction dans la triste
ville dont les habitants rudes, moro-
ses prenaient, songeait Marijn , leurs
malheurs trop au sérieux. La Hollan-
de où la haine, la rancune étaient
vivaces, ne donnait pas cette impres-
sion de mauvaise humeur glacée, som-
bre. La jeunesse finnoise, même dans
les rues, dans les cafés, chez les deux
ou trois familles de l'intimité des
sœurs Heeren , parlait peu , riait
moins encore , avait cet air renfro-
gné et hostile qui décourage les avan-
ces.

Marijn en eût été vraiment réduit
à la société de ses hôtesses sans la
petite dacty lo du consulat, Gertruida ,
une fillette d'Helsinki qui de temps
en temps quand la sœur chez qui elle
habitait n'avait pas besoin de ses ser-
vices pour garder une ribambelle de
petits neveux, l'aidait à écourter les
heures les plus longues, le soir, après
le maigre souper de pain et de pois-
son fumé. Il l'emmenait au cinéma où
elle lui tenait la main dans l'ombre,
sans parler, mais en respirant très
fort. Elle n'avait guère de féminin
que le regard soumis de ses petits
yeux gris trop enfoncés ; mais elle
était fraîche , blonde comme la pail-
le et rêche de même.

— Cet été, promettait Gertruida, si

vous êtes encore à Helsinki, je vous
emmènerai faire de longues prome-
nades dans nos belles forêts, cano-
ter sur nos lacs...

Marijn doucement caressait les
joues rondes de la Finnoise, appré-
ciait la force musclée du jeune corps
râblé, carré, mieux fait pour les sports
masculins que pour les abandons
gracieux. Qu'il lui tardait donc de
partir.

Chapitre IV

Ils n'étaient que sept passagers
dans le vagon-lit pour Leningrad :
trois en troisième classe, quatre en
première classe dont Marijn.

La grande jeune femme blonde, bien
en chair, (quels seins magnifiques
sous le chandail de soie noire échan-
cré ; blonde, hum ! décolorée plutôt ,
car une mince ligne plus foncée sui-
vait le galbe noble du front haut dé-
couvert) , et un ménage russe (tiens 1
mais... c'étaient le portier du consu-
lat russe et sa femme, ni plus ni
moins, dame I- c'étaient là des fonc-
tionnaires importants) occupaient
deux compartiments capitonnés à
double couchette.

Jolie vraiment la jeune voyageuse,
avec sa chevelure dressée en torche
ses yeux marrons qui par leur mobi-
lité paraissaient liquides et la pléni-
tu de gonflée de ses lèvres un peu for-
tes, aux coins aigus, tache rouge dans
une chair incroyablement pâle , sans
fard. Elégante dans la simplicité coû-
teuse d'un tailleur bien coupé, noir

dont elle avait jeté la jaquette sur la
banquette à côté d'un manteau de
panthère.

Elle fumai t _ des cigarettes parfu-
mées qu'elle écrasait mi-consumées.

Marijn ressentit une joie animale
du voisinage de cette belle créature
dont, à plusieurs reprises, il avait
croisé le regard ; un regard attentif
et gai tout à la fois ; un regard dyna-
mique et intelligent. Il désira lui par-
ler moins pour ce qu'elle dirait que
pour entendre le son de sa voix qu'il
imaginait claire, peut-être même un
peu dicordante, avec des éclats de la
tonalité de ses cheveux.

Que c'était bon d'être si près d'une
femme jeune et belle, raffinée, cela
se voyait à son maintien autant qu'à
ses vêtements, inconnue encore, mais
avec qui dans quelques instants il
pouvait , s'il le voulait , tenter de lier
connaissance. Rêve aussi léger que la
fumée ambrée qui enveloppait le vi-
sage encore mystérieux de la voya-
geuse.

Elle restait debou t dans le couloir
et avait l'air d'attendre, elle aussi,
que leurs deux jeunesses se rencon-
trassent.

Le portier du consulat et son épou-
se avaient refermé la porte de leur
compartiment. La jeune femme,
ayant écrasé une dixième cigarette,
se tourna vers Marijn, sourit :

— Voilà, je n'ai plus rien à fu-
mer et c'est mieux ainsi. Je viens
d'épuiser ma provision en quelques
heures ; j'ai donc aussi épuise la ten-
tation. Un grand bonheur goûté avec

gourmandise, et puos.s plu» nen ;
n 'est-ce pas mieux, je veux dire meil-
leur, bien meilleur et même plus sage
que les petites joies au compte-gout-
tes, mesurées parcimonieusement afin
de les faire durer ? Pouah ! les bon-
nes choses, est-ce que cela se mesure?
Non n'est-ce pas ?

Elle parlait un allemand correct
avec un accent indéfinissable, un peu
mou ; elle avait la voix grave, har-
monieusement timbrée, légèrement
grasseyante et lente, avec un petit
rire de gorge suggestif plutôt que
provocant.

Le jeune homme, faisant le geste de
tâter ses poches avec une grande dé-
monstration de regret, exprima sa
confusion de n'avoir pas de edgaret-
tes à offrir.

— Pas le plus petit grain de tabac,
moi non plus !

Marijn était trop jeune, trop sain, se-
vré depuis trop longtepms d'ambiance,
de charme féminins, pour ne pas en
subir d'emblée la séduction. Quoi-
qu 'il se crût dégagé, blasé même,
pour avoir passé quelques semaines
ici et là , à Paris, à Londres et sur la
Riviera , comme la plupart des jeunes
étudiants hollandais de sa classe, et
qu'il eût une manière de souplesse
oratoire copiée avec soin sur la jeu -
nesse plus dégourdie de l'étranger,
il avait conservé intact son fond de
jeune puritain sans le savoir, acquis
par de solidas générations d'hommes
d'affaires méfiants , scrupuleux et
guindés. Bref , son aisance n'était que
superficielle et ne devait pas trom-

per une femme habituée, cela se
voyai t, à se mouvoir dans les milieux
masculins ; elle ajoutait un velouté
d'extrême jeunesse à la personnalité
un peu rude et réservée du jeune
homme.

— Vous allez jusqu 'à Leningrad ?
Plus loin ? Moscou ? Je vais rejoindre
le Transsibérien pour me rendre à
Vladivostok : le prochain convoi,
mardi soir. Et puis l'Amérique, les
Etats-Unis.

— Toute seule ?
— Voyons ! C'est mon troisième

voyage. Elle rit : Vous êtes Hollan-
dais, n'est-ce pas ?

Comme elle avait cela gentiment,
en baissant légèrement la tête avec
un petit air en dessous : n'est-ce pas
(nicht wahr) à la fin de chaque
phrase, et elle regardait Marijn , un
sourire flottant aux coins des lèvres,
un sourire chaud , équivoque, un sou-
rire « de lit » pensa Marijn, car il
pensait volontiers avec des expres-
sions brutales des choses qui ne
l'étaient pas.

— Oh, je ne suis pas sorcière 1 Je
vous ai aperçus , vous et votre passe-
port de toile bleue, au consulat du
Japon à Helsinki. Et puis, les Hollan-
dais n'ont-ils pas tous comme vous
des yeux de marin, enfoncés , vague-
ment gris et un champ d'avoine mû-
re sur la tête ï Si vous êtes du pro-
chain convoi transsibérien , nous fe-
rons route ensemble... Wanda ! je
m'appelle Wanda, Roumaine de Bu-
carest.
 ̂

(A suivre)

JEUNE FILLE
trouverait place dans une
bonne famill? catholique
de la Suisse, allemande,
pour s'occuper de trole
enfants et leur panier 1«
français. Occasion d'ap-
prendre aussi la langue
allemande. Gages: 80 fr.
pour débuter. — Pour
¦tous renseignements, s'a.
dresser a M. A. Gantmer
maître d'école secondai-
r?, Sargans (Saint-Gall)

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.

Représentant
Jeune commerçant, présentant bien, figé de 27

ans, cherche une représentation de maison sérieuse
pour la région: Vaud et Valais. Clientèle particulière
exclue.

Faire offres sous chiffres P. V. 14711 L à Publl-
cltas, Lausanne.

MÉNAGÈRE
Personne dams la.

soixantaine, de conifian-
ce, cherche p'.ace dans
petit ménage soigné, pour
époque à convenir. Adres-
ser les offres écrites à C.
G. 691 au bureau de la
Feuille d'avis.

On. cherche place poux
un

jeune homme
qui sait traire et faucher ,
coninaiti tous les travaux
diurne bonne maison de
campagne. Vie de famille
et occasion d'apprendre
le français désirées. Fai-
re offres à F. Kâmpf-
Gyger, Champion, Berne.

PERSONNE
honnête et travailleuse
désire drouvier un. emploi
de gouvernante-ménagè-
re chez un monsieur
seul, pour date à con-
venir, à Neuchâtel ou
aux environs, — Ecrire
sous chiffre D. T. 689
au bureau de la Feuille
d'avis.

Tossinoi.se, âgée de 20
ans, ayant deux ans de
pratique, en sténo-dacty-
lographie aKieman.de et
française ,

cherche place
de bureau, de préférence
dans la vUte de Neuchâ-
itiel. Certificats à> disposi-
tion. — Offres sous chif-
fre H 13404 Publicitas,
Lugano.

JEUNE FILLE
sortant des écoles, de
bonne volonté, cherche
place dans une famille
privée, pour aider au
ménage où elle aurait
l'occasion d'apprendre la
langue française, en com-
pensation, et de Jouer
un peu de piano pen-
dant ses moments libres.
Entrée en hiver. Offres à
MtaMB. Flnger, forge Un-
den, Oberdiessbach, Berne.

Illlllllllllllllllllllllllllll
Beau choix

de cartes de visites
à prix avantageux

au burean dn journal

Illlllllllllllllllllllllllllll

HMM M|g"̂ —Hl—¦SM t̂^M^MB—^^

Les p rix qu 'il vous f aut

Pour les jours frais
PIED-DE-POULE

FIL A FIL

en noir-blanc , mari- HBSV BHB j fÉffo
ne-blanc et brun- \ garai
blanc, pour jolies Vf el
robes et ensembles : - JLgffk
pr atiques et été- 'J^EJRl Llf
gants. Qualité sou- \ |HUF p̂r
p ie et solide, largeur «

au choix, le m. ^Êj f flË

n EU C M OTEL

Vieux meubles
Suis toujours acheteur.

A. Loup, place des Halles
No 13. Tél. 51580.

ANTIQUITÉS
VENTE

ACHAT
ÉCHANGE

BUGNON & MEYLAN
Place des Halles I

Anclen-Hûtel-de-ViUs 1
Téléphone S 38 OS *

«Au Négoce »
U bric-à-brac

tu bas de la rue du
Château 4, achète a
prix Intéressants, au
comptant, les débar-
ras de caves et gais-
tas, ainsi que meu-
bles, v ê t e m e nt s,
chaussures, livres, ou-
tillage, articles de pè-
che, bibelots, vaissel-
le, eto. Chs Blgey. *

pnEBSS»^
Maurice Guillod

Rue Fleury 10
Tél. 5 43 90

DISCRÉTION

ACHAT - VENTE
ÉCHANGE

de meubles d'occasion
Au Bûcheron

J.-P. EVARD Ecluse 20

Antiquités
Schneider

EVOLB 9 . Neuchâtel
ACHAT . VENTE

ÉVALUATION
DISCRETION

Liste des nouveaux abonnés
r au téléphone
* Groupe de Neuchâtel ,

(A découper et à conserver)

Cette rubrique est réservée aux abonnés dont le
numéro ne figure pas encore dans la « Liste

officielle »

AUGIER Emile, fonct. communal, 4,
ch. du Soleil, Neuchâtel 5 47 95

AUTO-TAXIS T. Renaud, transport de
malades, Cernler 7 16 02

BACHMANN Paul, comm. de placages.
Travers 9 23 60

BERNHARD Hans (-Hottenberg), fabri-
cant, rte Bienne, Neuveville 7 91 83

BERTHOUD Ferdinand, représ., 11,
Seyon, Neuchâtel 5 47 61

BODER Wllly, repr. tissus, confect,
trousseaux, Dombresson 7 16 38

BOREL Bernard, 33, Parcs, Neuchâtel 5 49 87
BOURQUIN Yvonne Mme, 139, Fahys,

Neuchâtel 5 49 68
BUREN Jean, constr. app. électr., 20,

Sablons, Neuchâtel 5 49 88
DEBÉLY Paul, Industriel, Grand-Chézard 7 16 15
DEBÊLY Philippe, secret. Chancellerie

d'Etat, 25, Mallleier, Neuchâtel 5 49 86
FISCHER Emile, conflserle-pfttiss., Au-

vernier 6 22 16
GILBERT Edouard , représ., 8, fbg Hôpi-

tal , Neuchâtel 5 49 66
HATT Robert, atel. électro-mécanique,

Areuse 6 35 51
HENRY, Marcel & Claude, pêcheurs,

viticulteurs, les Basuges, Bevaix 6 63 18
EETTERER Hri (-Piaget), bur. d'achat,

export., 1, r. Salnt-Honoré, Neuchâtel 5 49 57
KRAHENBttHL Charles, horloger, che-

min Mol, le Landeron 7 94 83
KUDERLI Claire et famille, 33, fbg Hô-

pital, Neuchâtel 5 47 93
LEUBA André, épicerie, 13, Saint-Mau-

rice , Neuchâtel 5 48 02
MEIER Werner, chef carrossier, 19, Pé-

reuses, Neuchâtel 5 49 72
PERRIARD Georges, pêcheur, Petit-Cbr-

taillod 6 4118
PERRINJAQUET Pierre-André, horticul-

teur, 7, Grand-Clos, Couvet 9 22 03
PETTER Willy, architecte, Bevaix 6 63 16
PFISTER Chs, dir. Métaux Précieux S.A.,

21, Evole, Neuchâtel 5 49 35
PHOTO-RELIEF S. A., 21, fbg Hôpital ,

Neuchâtel 5 40 84
PIERREHUMBERT Jules (-Roulet) ,

mach. agricoles, 8, Muerta, Salnt-
Blalse 7 54 43

PIERREHUMBERT Paul, serrurier
8, Muerta , Saint-Biaise 7 54 43

ROGNON Louise, 9a, Port-Roulant,
Neuchâtel 5 38 07

SCHŒNAUER Fritz, cires à cacheter
tous genres, prod. tech., « Les Hes »,
Areuse 6 33 91

VADI René, ferblantier - appareilleur,
Cernier 716 31

VONLANTHEN Oscar, suec. de Chau-
tems A., prod , « Emlnent », 10, Rugln,
Peseux 612 17

WALTER Eric, avocat, 1, r. Salnt-Ho-
noré, Neuchâtel 5 46 16

ZIMMERMANN S.A., épicerie fine, Cor-
talllod 6 42 97

Pour chercher vos numéros, n'utilisez que les
listes officielles des abonnés au téléphone

i, n ou m

MARIA GE
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.

r ^v

Dessinateurs
^mécanique de précision
Importante société suédoise engagerait 2 ou 3
jeunes dessinateurs ayant l'habitude de la mé-
canique de précision et plus volontiers l'expé-
rience des machines de bureau. Occasion pour
réfugiés ayant de bonnes recommandations de
s'assurer une solide position en Suède. Envoyer
réponses détaillées à » Travail attachant pour
qui s'y intéresse» à l'adresse Giinther & Bâck
Annonsbyrâ, Regeringsgatan 37, Stockholm,
Suède.

* 
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¦ 
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V"*T Du 18 août a* ^»k *E8»j>  ̂ 8 septembre V-
^

Quinzaine de Genève
mnHMw*e M août Régates à voile de l'Elégance
Jeudi 22 aoflt , <Me

18 J'iainpl" ** Concours Hippique
samedi 24 août: ds _ . . .» V s*" <* M à International [c H. I.)18 h. at dimanche *
2S août, de 14 a 18 h. 1TCC présentation de la mode d'antomne
Plaine it Plainpalals

*-*«* ̂  «•*• Bal du Concours Hippique
HÛtel des Beifttt avec présentation de la haute-couture et fourrure

ÎZ t̂ïï . Présentation dn chapeau
Présentation

ESr  ̂dehaute-couture fourrure 
et

mode

Ewïï  Présentation de la coiffure
Dn mercredi 4 an Régates à VOlledhnand» 8 *,+. ^iteniatioiiales-interdtiJb»
Vendredi « feptem-
7 -p ttabntTnS. Présentation de la fourrure
notel des Bergna

Samedi 7 et «ma* Tournoi de golf
d» 8. septembre f j ^p ,  QainialM de Génère

Oncx - Génère et « Championnat dn Léman *

RenlsignemenU CM Sccrf tariat de U > Q.uinmim de Oer.ève », p lare des
Dague * t, AtsoeitMon i— Intérttt de QenHe, tél. ! 04 00 et m Suisse dant

tau (M bureaux d» raueignemenU et agencée de royagee.
i ' i

A louer
très bel'.e chambre, avec
pension, dès le 1er sep-
tembre. S'adresser : rue
ou Concert 4, 3rne étage,
a- droits, tél . 5 42 09.

On olfr© à> louer, Jolie

chambre avec pension
à dame âgée Belle situa,
tlon. — Pour tous ren-
seignements, s'adresser :
pension «Le Cèdre», à
Peseux (Neuchâtel). Tél.
6 1184.

On cherche
une pension

pour une Jeune filte qui
fréquentera l'Ecole de
commerce : à Neuchâtel
ou aux environs. Vie de
famille désirée. Adresser
offres sous chiffres P
3232 P» à> Publlcltas, Ber-
thoud.

On demande à louer
pour une élève

chambre
avec pension

Offres expresses sous
chiffres P 24402 On à
Publicitas, Olten.

Jeune employé de bu.
ireau, sérieux, tranquille,
cherche

chambre et pension
ou chambre seule, tout
de suite ou pour date it
convenir. Offres à S. H.
671 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme sérieux
cherche une

chambre
et une bonne

pension
Quartiers Gare ou Sa.

blons. Offres écrites sous
H. C. 653 au bureau de
îa Feuille d'avis.

On cherche deux

chambres
contlguës, en ville ou aux
environs. Adresser offres
écrites à H> £• 674 au
bureau de la Feuille
d'avis.

DEMOISELLE
OU DAME

est) demandée pour des
travaux faciles de bu-
reau; emballages, manu-
tention. — Faire offres
écrites, aveo prétentions
de salaire, à Paul Kra-
mer, Usine de Maillefer,
Neuchâtel.

On cherche une bonne

lingère
pour neuf et raccommo-
dages, deux après-midi
par semaine. Entrée à
convenir. — Adresser of-
fres écrites à M. O. 692
au bureau de la Feuille
d'avis.

Ménage soigné, cherche
pour date à convenir,
uns

cuisinière
bonne à tout faire. Faire
offres écrites sous chif-
fres A. K. 690 au bu-
reau de la FeulHe d'avis.

Dubois, Jeanrenaud & O
FER ET CHARBON, engagerait un

chauffeur
pour tout de suite ou époque à convenir. —
Faire offres écrites : Place-d'Armes 5j Neu-
châtel.

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.

Institut d'tenfants à la montagne
demande une

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

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.

SAINT-BLAISE
Personne en bonne santé serait

engagée en qualité de

porteuse
pour le service de distribution du
journal à Saint-Biaise. Se présenter
ou écrire à l'administration de la

Feuille d'avis de Neuchâtel.

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 a convenir. — Faire offres avec currlculum vl-
tae, photographie et références à Case postale 22,
Monthey.

MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE

Ami BIAMCHI
2, rue Erhard-Borel 2, Serrières-Neuchâtel
Atelier tél. 515 52 - Domicile tél. 5 35 52

Menuiserie en bâtiment
en tous genres

Agencements de magasins
Tous genres de meubles

sur commande
Travail exécuté consciencieusement

aux meilleures conditions

Spécialité de TRUITES AU BLEU
Hôtel de l'Epervier - CERNIER
Téléphone 71148. Le nouveau tenancier.

Femme de chambre
stylée, propre eo active.
Place à l'année. Pension
Kaufmann, 48, Tran-
chées, Genève.

Offres aveo copies de
certificats et photogra-
phie sont à adresser & M.
Kaufmann, Combe-Ma rie ,
Coffrane.

Je cherche, pour le 1er
septembre une

JEUNE FILLE
sérieuse, avec bons certi-
ficats, 'aimant les en-
fants, dans un ménage
soigné. Occasion d'ap-
prendre à faire la bonne
cuisine. Pas de chauffa-
ge; lessiveuse et, repas-
seuse. Temps libre réglé,
un dimanche par mois,
15 Jours de vacances. Le-
çons d'allemand. Bons
traitements et! gages. —
Offres sous chiffre D
12129 Y à Publlcltas,
Berne.



| Rencontres Internationales j
jj de Genève jj
j j  du 2 au 14 septembre 1946 j [

j /Ocp . 9° il
]i •=-£ (DioriJi Quirothêert ji

] ] 2 sept, à 18 h, 8 sept, à 21 h. ]|
ij Julien Benda Denis de Rougemonl j
]! 3 sept, à 18 h. 9 sept, à 18 h. \
\ Francesco Flora José ortega y Basset J
i » S sept, à 18 h. 11 sept, à 18 h. f
j Jean de salis Stephen spender $
l [ 6 sept, à 18 h. 12 sept , à 21 h. *

j Jean Bufihenno Georges Bernanos *
i 13 sept, à 10 h. i
\ Karl Jaspera \
lj  parleront de l'ESPRIT EUROPÉEN f

? 3, 4 et 8 sep t, à 20 h. 30 13 sept, à 20 h. 30 t

\ L'Annoncelaitea marie L'Histoire du soldat \( t de P. Claudel avec L.Jouvet d« Ramui et Strawinski #
jl «t le Théâtre d. l'Athénée et récital consacré t

!

" r> J IP. „ a C. F. Ramuz t
au Grand-Théâtre flU Grand-Théâtre \

\ * *|[ 9 êl J0 «pi. à 20 h. 80 2et 6 MPU a 20 h' 30 t
\ Fideiio. de Beethoven wilhelm BacKhaus I
\ avec l'Opéra de Zurich et Récital Beethoven et séance )
I 1 ™*T , J i «. . de musique de chambre av.le t>

J 
l Orchestre de la Suisse Q(jatuop Lœu|fln gUt|1 i

j  
romande, dir. R Denrier à la Réf ormationI au Grand-Théâtre \ \

i 1 * J2 sept, à 20 A. 30 <|

| r sept, à 20 h. 20 l/orclwstre \
Mcitai Paul uaiery **£££££<

i avec Jean-Louis Barrault donnera un grand concert jI et Madeleine Renaud rje musique contemporaine \
] ( au Grand-Théâtre au Victoria-Hall \\

i1 Festival européen du cmema \
j | Exposition nationale des Beaux-Arts J,
I I hoeoûon au Grand-Théâtre ie Genève, l j

j dte h 19 août , dn 10 h. à 12 h. 15 et de 15 h. à 18 h. 30 S

|l Tout rensci g naments au Secré t ar ia t  des i 1

lj RENCONTRES INTERNATIONALES DE GENÈVE lj
j j Promenade du Pin 5, Genève — Tél. 5 96 25 J t

K i-Ksl- v SJf KJ ĴÉaffiâÉ Wé ŜS m 'ÊÊ
w*̂ .**-̂ * -̂'̂ L̂ S» SMs7#Pi*^̂ JsMî s*^̂ ^YlsBi Agfl
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J El CACAO CHOISI

Rod & Cie, Vevey

Couverts de table
métal argenté

chez

ÏFfHB1 F « HORLOGERIE
f«  ̂ " BlJOUTEUE

RUE DU SEYON 5

A vendre deux poses de

SEIGLE
sur pied ; à la même
adresse, on cherche un
bon

domestique
Tél. 7.18 29.

La personne qui a per.
du un

BILLET
DE BANQUE

devant le gulch'ïifc du boii-
rrau dea annonces de no.
notre Journal, est priée
de le réclamer à l'admi-
nistration de la « Feuil'-
le d'avis de Neuchâtel ».

IJIlfl'Iill-TO
F. WALLRATH
technicien-dentiste

DE RETOUR

D" QUINCHE
DE RETOUR

L. DUTOIT-BARBEZAT
SPÉCIALITÉS DE RIDEAUX

Treille 9 - Neuchâtel

le magasin est fermé
jusqu'au 29 août

Administration : 1, me dulemple-Ncuf
Rédaction t 3, rue du Temple-Neuf

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

Emplacements spéciaux exi gés,
20 o/<> de surcharge

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

w —¦

^̂ INeiiclwtel
Permis de construction

Demande de l'Admlnis.
«ration des téléphones de
Neuchâtel de construire
un hangar à la rue des
Dralzes, sur l'art. 7022
du plan cadastral .

Lee plane sont déposés
eu bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, jusqu'au 2
septembre 1946.

Police des constructions.

A vendre une

POUSSETTE
«Wlsa-Gtarla» beige. Tél.
612 02.

SIDE-CAR
aveo moto CONDOR 760,
parfait état, a. vendre
faute d'emploi. Offres à
Jérôme Calame, Parcs 56.
Tél. 5 36 94, Neuchâtel.

C'est bien vrai...
qu'il est de retour le
véritable

THON PROVOST
huile d'olive français?

Maig oui, tu en trou-
veras tout mm choix chez
PRISI, Hoptttal 10.

Son prix, une agréable
surprise,
la boite tit '/« %

Fr. 1.35 1.85 2.45
impôt compris

A vendre

vélo de dame
neuf. — S'adresser: café
Grosso, Parcs 81.

Belle occasion pour

COIFFEUR
A vendre, faute d'em-

ploi, deux tolLettes en
parfait état, ainsi que
deux faiulteulls et deux
glaces. Prix: Fr. 250.—.
S'adresser a Roger Plvaa,
Midi 2, Couvet.

30,000 à 50,000 kg. de

TOURBE
à vendre, de très bonne
qualité, au prix du Jour.
S'adresser à Henri Fatton
ou, en oas d'absence, a
son père M. Louis Fatton,
taupier, les Verrières sur
le Cret.

I l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

Grâce  d ton
outillage moderne

à s o n  '
grand choix
de caractères

il »o«
riche assortiment

de papiers

l'Imprimerie Centrale
BOB da Concert 6

v o u s  d o n n e r a
tonte satisfaction

Illlllllllllllllllllllllllllll

A vendre faute d'em-
ploi un

vélo de dame
Excellent état. Télépho-
ner le matin au No 5 25 97

COPIE 6 X 9  20 Ci

Photo Castellanl
Rue du Seyon, Neuchâtel

Tél. 5 47 83

A vendre un

jeu de quilles
automatique. système
«Morgenthaler». S'adres-
ser au Cercle de l'Union,
faubourg du Lac 33,
Neuchâtel.

Plus de satisfaction ,
moins de pe ine, économie,

avec la Crème miracle
Encaustique à base de térébenthine

j et de cire d'abeille pure
Boîtes à Fr. 3.— et Fr. 5.50 î :

DROGUERIE / ifîfo

j2l f Â*̂  .Sr. Mourlce A
\0 NEUCHATEL

: Sans acheter
d'accordéon, ¦
vous pouve z

l apprendre
à jouer
LOCATION

DTNSTRTJMENTS
à nos élèves

Prix avantageux
ACCORDÉONS

MUSIQUE

M. JEANNERET
N E U C H A T E L

Tél. 514 68 - Matlle 29
Magasin Seyon 28 ï

Oeufs danois mirés
à 32 c. la pièce

f • J'y Kfl

Tt- r̂g -l̂ Ŝn depuis H
,3 | i Fr.650.- |

o32B-3$i;'' - \ H ̂ EJUHI fit j  jl'tsw

A vendre A MARIN, un

IMMEUBLE
locatif , comprenant deux appartements de
trois chambres et un de deux chambres, ainsi
qu'un local pouvant être utilisé comme ma-
gasin ou atelier. Toutes dépendances. Terrain
de 945 m1. Les personnes s'intéressant à cette
affaire voudront bien écrire à A. S. 657 au
bureau de la Feuille d'avis.

'\ \ \ ' /^y^S^î, *Grap i!lonk le sourire d'un e'té»

V— — >̂ <^ ^̂ Sl Le pêre

^CT^x. _S^\ >. >v *"
^^L L'enJanî

Lumière vivifiante et rayons bienfaisants... N. >w '̂^
îC^̂  ̂

*"*—s
affluent chaque jour vert la terre, pour son renouveau continuel et ^V ^V

 ̂ f  \ 
yV A>. V^ ^^^w

pour y maintenir la vie. Ainsi, buvez GrapilUm avec respect. ... ^v ^^A f  ¦- >V >5vi^««%J ^^
C'est un enfant né du soleil et de la terre qui vous le donnent en >v 'i î̂—if j j *̂  ̂ ^*S

mille reflets et avec toute sa richesse en sucre naturel: chaque litre >v ^ i t^ ^ ^ ^ n Ê ^ t ^ n f ^ ^Ê ^
de la récolte 1945, en vente maintenant, n 'en contient pas moins de JÇJMJ ' LIÎM^^^V ^S>S^

* 150 à 170 grammes. B̂TSWPP^^I jï\^ ^^

Crafàlton, Jns de raisin l ^ v ï 'S-r- i I J ft " 4Sk
fins de provenance \S":vSir^̂ ^  ̂ *^&^.suisse et étrangère ^v^^C i W »̂ Ŝ

Dépositaire : R. Vœgeli , Eaux minérales, Peseux - Tél. 611 25 >v fj «̂v

Les changements d'adresse
à la « Feuille d'avis de Neuchâtel > sont gratuits, mais
il importe, pour qu'aucun retard ne se produise dans

la distribution du journal, qu'ils nous soient
communiqués

la veille avant 14 heures
Passé ce délai, il ne nous est plus possible de garantir
l'expédition aux premiers courriers du lendemain matin.

ADMINISTRATION DE LA
«FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL».

A vendre faute d'emploi

deux marmites
à stériliser

Occasion aranitegeiuee. —
S'adresser: rue de Coroeï..
les 6, Peseux, tél. 8 11 84.

T II 1 T 1 DECOPPET Ferblanterie Vos commandes
i H I P I FRÈRES - 

Appareillage
I I I  S IL i» Menu.ser.c F. GSTOSS 5 14 56

Charpenterle _.-maître teinturier Parqueterle t& Fils .̂«E-
Neuchâtel Installations sanitaires CHARCUTBBHS

517 51 Ta51 ;;7'' TX»0 56 R.Margot

Neuchâtel iMPfflnnHwrrtiiii wjtiWiHMnriiii¦wtnwimiMi rj ^ 
^
.̂  jg ;̂

5 26 48 S E R R U R E R I E  YTTlfflT ll!jHl
OONOESSrONNATBB CARL DONNER BELLEVAUX 8 HB|M|

DJ M i M Tous travaux de serrurerie et réparations 11 ŵarnÉsfcsHn|
Rlie Saint-Mai iriCe 11 0 «Il CÔ Voleta a rouleaux, sangle, corde ||j (TlHHr i I^ l l« lî

MENUISERIE Mécanicien pour cycles l̂ ^̂^ fe , BOIS

G 
M A PCI 9 CH Q „̂ C j fëL \ ILÊSTËW T OU

. NAhtL a HLo Mmjk?\ î î  ̂ ACIER
Agencem ents de magasin t ^MB!/ \̂  I %̂ Ĵ DMiQUVtD

éCLUSE 17 V^T̂  vy KAMot itK
x'i CI T AI; M. BORNAND Papetel!î« N£uf!iaJSîi| el. JX Z U J  Temple-Neuf 6 - Tél. 616 n Terreaux 1 Tél. 5 12 79

S Z 
" 

SH Î 
sp «ft«k «k>» HéUographle

M A I S O N  CIGHELIO ^enue de 1. Gare 1B Tel. 52293 ™«
NEUCHATEL Livra isons ultra rapides à ser

Nos
copies
sont exécutées soi-
gneusement et sur
du papier de gran-
des marques chez
le spécialiste

PHOTO
ATTINGER

T, pL Plagct - 3, pi. Purry
NEUCHATEL i

Livraison rapide.
Expéditions
au dehors.
Travaux de qualité.

AUTOCARS F. WITTWER & FILS
NEUCHATEL

vous proposent de magnifiques excursions t

MARDI 20 AOUT 1946

LE LAC BLEU
par Berne - Thoune - Spiez

Départ : place de la Poste, à 7 h.
Prix : compris entrée au lac Bleu, Fr. 1̂ .50

MERCREDI 21 ET JEUDI 22 AOUT 1946

Le Righi-le col du Susten
par l'Entlebuch - Lucerne - Arth - Goldau -
Righi-Kulm - Witznau - Altdorf - Col du

Susten - Interlaken - Thoune - Berne
Départ : place de la Poste, à 6 h. 30

Prix (compris chemin de fer du Righi , souper,
logement et déjeûner à Righi-Kulm) : Fr. 52.—

Sur demande : deux dîners Fr. 12,—
en supplément

VENDREDI 23 AOUT 1946

BRIENZ-ROTHORN
par Thoune - Spiez - Interlaken,

retour par Gunten
Départ : place de la Poste, à 6 h. 30

Prix (compris chemin de fer Brienz-Rothorn-
retour) : Fr. 24.—

Inscrivez-vous sans tarder chez F. Wittwer
& Fils, Neuchâtel , tél. 5 26 68 ou à la librairie
Berberat (sous l'hôtel du Lac), tél. 5 28 40

I L a  

famille de Monsieur Henri PEKRET , I '
très sensible aux nombreux témoignais de Isympathie et d'affection reçus o l'occasion | idu décès de son cher et vénéré père, exprl- Ime sa vive reconnaissance à toutes les per- Isonnes qui l'ont entourée dans ces Inursd'épreuve.  ̂ B

Peseux, le 16 août lfMfi.



Le bloc anglo-saxon
vise à la domination

mondiale
écrit le journal russe
les « Temps nouveaux »

MOSCOU, 18 (Reuter). — M. Alexis
Sokolov publie dans le journal les
« Temps nouveaux » un article qui s'en
prend aux « milieux impérialistes in-
fluents » de Grande-Bretagne et d'Amé-
rique. Il les accuse d' abuser de l'O.N.U.
pour en faire un « instrument  de leur
polit ique expansionniste » inspirée par
Je bloc anglo-saxon qui vise à la do-
minat ion mondiale.

Le rejet du principe d'unan imi té ,
principe at taqué par « la réaction in-
ternationale ». détruirai t  les bases de
la collaboration universelle.

Radio Moscou et le bloc
occidental

LONDRES. 18 (Reuter ) .  — Le com-
mentateur de Radio-Moscou , dans une
émission en langue anglaise, estime
que la fusion des zones br i tanni que  et
américaine en Allemagne est le premier
pas du bloc occidental en formation
dirigé contre l'U.R.S.S. Il considère
que cette fusion vise à mettre f in à la
collaboration entre les puissances vic-
torieuses. Le résultat d' une toile poli-
t ique se trar iu 'ra  par la renaissance
militariste du nntional-socialisme. Seu-
le une Allemagne démocratique de-
vrait avoir le droit  de se gouverner
elle-même. Le meil leur  moyen pour y
arriver est la dénazif icat ion complète
et la réforme agraire qui éliminera les
grands propriétaires junkers.

Des « fusées-fantômes ̂
sur la Baltique

COPENHAGUE , 18 (Reuter). — A
Helsingoer , au nord de Copenhague ,
on a observé durant la nuit deux « fu-
sées-fantôme » au-dessus de la mer ,
allant en direction du nord , entre le
Danemark et la Suède. Les témoins
déclarent que ces projectiles ressem-
blaient à des avions sans ailes et avan-
çaient à la vitesse d'un aéroplane. Us
étaient suivis d'un panache de fumée
noire.

Ces projectiles ne volaient qu 'à une
faibl e hauteur.

Une fusée qui n'était
qu'un lampion

COPENHAGUE, 18 (A. F. P.). — La
bombe-fusée n'était qu 'un lampion. En
effet , depuis quelques jours , la presse
danoise signale le déplacement au-d es-
sus du territoire de mystérieuses fu-
sées appelées bombes au V-2.

' Le dernier passage enregistré fut
signalé par un certain nombre de per-
sonnes, parmi lesquelles des militaires.

Tous les témoignages concordant, on
déclarait qu'aucun doute ne pouvait
subsister: le ciel danois était bien à
son tour sillonné des mystérieux pro-
jectiles. On s'accorde à penser mainte-
nant  que cette curieuse « boule de feu »
ne serait autre qu 'un lampion de cerf-
volant lâché au cours d'une fête noc-
turne.

Les Russes expérimentent
des avions à réaction

en présence de M. Staline
MOSCOU, 19 (Reuter). — Dimanche,

à l'occasion de la journée de l'aviation
soviétique, des essais d'appareil6 à
fusées et à réaction ont eu lieu pour !a
première fois à Moscou, en présence
d'une foule immense et sous les re-
gards de M. Staline, ainsi que de nom-
breux chefs politiques et militaires. Un
des avions était propulsé par un seul
moteur à fusées placé dans la queue,
un autre avait un moteur à fusées sous
chacune de ses ailes. On a également
fait l'essai d'une machine du type
«ai le  volante », dénommée i canard ».

Le maréchal Verchinin , commandant
en chef des forces aériennes , donnait
des explications à M. Staline 6ur les
modèles passés en revue. Les spécialis-
tes étrangers qui assistaient à ces dé-
monstrations ont déclaré qu 'apparem-
ment il devait 6'agir d'avions de types
connus.

Nouvelles financières
Caisse nationale suisse

d'assurance en cas d'accident
En 1945 on cOTttptait 63,862 entreprises

soumises à l'assurance obligatoire en cas
d'accidents (contre 52,976 l'année précé-
dente) .

Les primes accusent dans l'assurance
des accidents professionnels comme dans
celle des accidents non professionnels,
une forte augmentation par rapport à
1944; elles se sont élevées à 61,984,213 fr.
dans la première de ces branches d'assu-
rance et à 24,204 ,763 fr. dans la seconde.

Les accidents de l'année 1945 (annoncés
Jusqu 'à fin mars 1946) ont été, y compris
Ces cas-bagaitelles, au nombre de 263,146,
sait 197,655 accidents professionnels et
63 491 accidents non-professionnels. On a
compté parmi ces accidents 660 cas mor-
tels (dont 367 étaient des accidents pro-
fessionnels et 293 des accidents non pro-
fessionnels).

Le nombre des rentes d'invalidité al-
louées Jusqu 'à la fin de l'exercice a été de
1654 pour les accidents de 1945 et de
2699 pour les accidents des années anté-
rieures

La dépense mensuel> pour le service des
rentes (rentes d'lnvalldt:é et de survi-
vants) a atteint en décembre — sans les
allttcations de renchérissement — le mon-
tant de 2 ,488,051 fr . La somme totale dé-
boursée à titre de rentes s'élève pour 1945
à 30 millions de fr en chiffres ronds.

Les comptes d'exploitation se soldent
aussi bien dans l'assurance des accidents
professlonnsfs que dans celle des acci-
denta non -professlonnnels par des excé-
dents de dépenses, qcd atteignent 2 .501,660
francs dans la première de ces branches
et 11,549,053 fr. dans la seconde. Ces excé-
dents de dépenses sont dus avant tout à
la fixation de nouvelles bases techniques
pour le calcul des capitaux constitutifs
des rentes, décidée par le conseil d'admi-
nistration le 16 août 1945. Cette mesure
s'est traduite par une importante majo-
ration des réserves mathématiques, qui
ne pouvait être complètement couverte
par les réserves latentes.

Les principaux
criminels de guerre

seront exécutés
dans une prison berlinoise
BERLIN, 18 (A. F. P.). — On préci-

se, dans l'ancienne capitale du Reich ,
que c'est il la prison de Ploetzeirsee, à
Berlin, qu 'auront lieu les exécutions
des grands criminels de guerre con-
damnés à mort par le Haut  tr ibunal
mili taire de Nuremberg.

Le verdict de cette cour serait rendu
vers la mi-septembre et ceux contre
lesquels les huit  juges auront rendu
une sentence de mort seront alors
transférés à Berlin en avion.

La prison de Ploetzensce est située
dans la zone bri tanni que de cette der-
nière ville. Outre l'exécution d'environ
200 participants au complot du 20 juil-
let contre la vie d'Hitler , qui  furen t
pendus à raison de dix à la fois, à de
simples crochets de boucherie , cette
geôle vit aussi la mort tragique de près
de 5000 autinazis , décimés à une ca-
dence qui allait en s'accroissant à me-
sure que se succédaient et s'aggra-
vaient les revers militaires du « fiih-
rer » et de la clique nationale-socia-
liste.

Man&iesfatâGn
antibriKcB&E&ftique

à Tel-Aviv
JÉRUSALEM, 18 (A.F.P.) . — Au

cours d'un meeting de protestation
contre la déportation des immigrants
juifs , on criait à Tel-Aviv: « A  bas la
Grande-Bretagne , à bas lo gouverne-
ment travailliste ».

Le maire de Tel-Aviv et un des chefs
du parti ouvrier se sont adressés à la
foule pour déclarer que tous leurs
espoirs étaient dans la nation améri-
caine : « Si le gouvernement des Etats-
Unis ne veut pas nous aider , le peuple
américain le fera , car il est épris de
justice et de liberté ».

La situation actuel le  en Palestine a
été qualifiée par un des orateurs de
« Dunkerque juif ».

OU L'ON REPARLE D'UN
GOUVERNEMENT CENTRAL

EN ALLEMAGNE
BERLIN, 19 (A.F.P.). — «Le parti

socialiste uni ta i re  est prêt à prendre la
responsabilité d'un gouvernement cen-
tral en Allemagne », a déclaré M.
Otto Grotewohl , au cours d'une réunion
électorale tenue à Berlin.

S'adressant à la France, l'orateur a
déclaré :

«La France devrait juger qui ga-
rantit mieux sa sécurité, la classe
ouvrière ou les 17 partis des zones occi-
dentales, dont le S.E.D. (parti socia-
liste unitaire) estime que 14 ont des
tendances réactionnaires. »

M. Grotewohl conclut par un appel
à la Conférence de Paris afin que
l'uni té  économique et les secrétariats
d'Etat prévus à la conférence de Pots-
dam deviennent enfin une réalité en
Allemagne.

Un sénateur yankee
s'adresse aux Russes

et déclare que les Etats-Unis
n'accepteront

aucun marchandage
sur les droits de l 'humanité

NEW-YORK , 18 (A. F. P.). — Avant
son départ pour Paris, le sénateur ré-
publicain Vandenberg a parlé samedi
soir à un congrès de l'« Américain Lé-
gion » qui s'est tenu dans l'Etat de Mi-
ehigan. S'adressant am peuple soviéti-
que, le sénateur a déclaré :

Vous devez comprendre que nous ne
pouvons pas être contraints par la force
a prendre une position que nous ne sau-
rions adopter volontairement , et que nous
n'accepterons aucun marchandage sur les
droits de l'humanité et les libertés fon-
damentales en quelque partie du monde
que ce soit.

Vous devriez comprendre que nous res-
pections profondément le grand peuple
russe et son droit Inaltérable à se gou-
verner comme il l'entend, de même que
nous Insistons sur ce droit pour nous-mê-
mes et les autres. Vous devriez compren-
dre également que nous sommes aussi
déterminés que vous-mêmes à lutter con-
tre le fléau d'une agression militaire.
C'est pourquoi nous sommes prêts à. coo-
pérer avec tous les pays dignes de notre
confiance et en premier lieu avec le vô-
tre si vous le désirez.

M. FergiiKon, également sénateur de
l'Etat de Michigan , a pris, lui aussi , la
parole. Il a déclaré une nouvelle guer-
re inévitable « à moins, a-t-il dit , que
les antres nations ne se montrent aus-
si déterminées en faveur de la paix que
les Etats-Unis ».

Tous les Espagnols doivent
prendre part à la bataille

contre les prix
déclare le général Franco
TORRELAVEGA, 18 (A.F.P.). —

Dans un discours qu 'il a prononcé au
cours de sa réception à l'hôtel de vi l le
de Torrelavega , le général Franco a
demandé le concours de tous les Espa-
gnols dans la « bata i l le  contre es
prix », qui va être engagée par son
gouvernement. Pour la bien mener, a-t-
il dit , il faut tous faire taire en nous
les sentiments de convoitise. C'est
qu 'en Espagne, en effe t, il n 'y a que
très peu de gens qui ne soient pas des
trafiquants et nous voulons qu 'il soit
possible de vendre à bon marché.

il y a 75 ans que furent établies W A ] ^M 7 W l g ÊS A rW, § ^ M g n W C M 7
ttçJP les premières polices d'assurance de *-* *» L^ m^é %J %j BB /m m Bit BJ \J B \3 Bit

à /%¦ Plusieurs d'entre elles sont aujourd'hui encore en vigueur ; elles sont un témoignage de la\ / confiance dont jouit la compagnie auprès de ses assurés et des excellentes relations qu'elle

^
AKCIV entretient avec eux. Agence générale Neu châtel : Willy Gugger

HOTEL DES POSTES, tél. 5 22 80

LrAutriche et I Iran
invités au Luxembourg

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

Appui français...
Intervenant dans la discussion , M.

Courvé do Murville expose les raisons
pour lesquelles la délégation française
appuiera la demande autrichienne.
D'une part, dit-il , il n 'est pas contes-
table que l'Autriche 6oit directement
intéressée au traité de paix avec l'Ita-
lie. Le projet, de ce traité mentionne
d'ailleurs des problèmes de transit et
de communicat ions qui concernent
l'Italie et l 'Autriche. D'autre part , le
tracé des frontières austro-italiennes a
été examiné en conseil des ministres
des affaires étrangères. Au cours de
cet examen , le conseil a cru nécessaire
d'entendre les représentants de l'Autri-
che tout comme ceux do l'Italie. II
paraît  d i f f i c i l e  à M. de Courvé de Mur-
ville que la conférence ne suive pas la
même procédure maintenant  qu 'elle est
saisie du projet de traité italien.

... et américain
M. Cohen , délégué des Etats-Unis,

prend alors la parole et dit son espoir
do voir la conférence accéder à la de-
mande do l 'Autriche et l'entendre car
les Etats-Unis, à la conférence de
Moscou de 1943, ont considéré l'Autri-
che comme la première victime de
l'agression nazie et. de ce fait , ils esti-
ment aujourd'hui qu 'elle doit être
trai tée comme un pays libéré. L'ora-
teur estime que la conférence ne peut
se perdre en discussions sur les rai-
sons qu 'elle a d' entendre ou non telle
ou telle délégation. « Nous penson6,
ajoute-t-il, que nos décisions seront
renforcées et non pas affaiblies si nous
entendons les représentants des pays
ex-ennemis ».

Une courte intervention du délégué
do la Yougoslavie permet à ce dernier
de déclarer que la délégation yougo-
slave considère que le problème de
l'Autriche ne peut pas être séparé du
règlement du problème allemand. Cette
délégation ne voit donc pas l'opportu-
ni té  d'entendre les représentants autri-
chiens à propos du traité avec l'Italie.
Elle estime, d'autre part , qu 'on ne peut
mettre en parallèle la situation de
l'Autriche et celle d'autres Etats qui
ont été invités, comme le Mexique et
Cuba.

férence au même titre quo l'Albanie,
le Mexique, Cuba et l'Egypte, est adop-
tée à l'unanimité et l'Iran est admis.

M. Bevin
ne sera pas à Paris lundi

PARIS, 19 (Exchange). — On ap-
prend que M. Bevin ne prendra pas
part aux travaux de la conférence , lun-
di , ainsi qu 'il l'avait annoncé. Le mi-
nistre est toujours occupé à l' examen
du problème palestinien. Il a reçu de
nouveau M. Hall , ministre des colonies,
et a eu un long téléphone avec M. Att-
lee. Il n'est pas impossible que M. Be-
vin doive se rendre lundi  ou mardi à
LondreK par avion pour assister à la
prochaine séance du cabinet qui exa-
minera cette question brûlante.

L'Autriche et l'Iran
sont invités

Le président fait alors donner lec-
ture do la proposition britannique:

La conférence décide d'inviter l'Au-
triche à venir exposer son point de vue
sur le traité avec l'Italie dans les mê-
mes conditions que celles offertes au
Mexique, à Cuba et à l'Albanie.

Par 15 voix contre 6, la proposition
est adoptée. Ont voté contre: Bielo-
Riissie, Pologne, Tchécoslovaquie, You-
goslavie, Ukraine, U.R.S.S. Toutes les
autres délégations ont voté pour.

La oonférence passe ensuite à
l'examen de la requête de l'Iran , qui
désire participer à la Conférence de la
paix.

La proposition soviétique tendan t à
admettre l'Iran aux travaux de la con-

Incidents
à bord d'un navire
chargé de réfugiés

israélites
HAIFA , 18 (Reuter). — Une petite

explosion s'est produite à bord de
l'« Emp ire Heywood », qui est utilisé au
transport des réfugiés juifs. Il n'y a eu
ni victimes ni dommages. D'après un
communiqué officiel , l'exp losion a été
produite par deux batteries électriques
qui contenaient de la dynamite. Les au-
teurs de l'explosion projetaient sans
doute de faire une ouverture sur les
flancs du bâtiment. Les réfugiés ont été
immédiatement fouillés , sans résultat.

Avant le départ du navire, les dépor-
tés ont tenté de résister. Ils ont cherché
à descendre à terre au moyen d'échelles.
A près deux heures et demie, la résis-
tance était brisée. Il n'y a pas eu de
victimes.

Les occupants du camp de Famaguste,
sur l'île de Chypre, ont décidé de pro-
clamer la grève de la faim lundi , pour
protester contre les conditions qui leur
sont faites.

La production du charbon
dans la Ruhr

LONDRES, 18 (Reuter) . — D'après
Radio-Coblence, qui est sous contrôle
français, la production du coke de la
R u h r  atteint son point le plus élevé de-
puis la f in de la guerre, soit 24,500
tonnes par jour.

En ce moment, 281,000 ouvriers tra-
vaillent dans les charbonnages.

Les communistes chinois
enregistrent des succès

dans la province du Honan
NANKIN , 18 (A. F. P.). — Un porte-

parole communiste a annoncé que les
troupes communistes possèdent mainte-
nant  le « plein contrôle » de 250 kilo-
mètres de voie ferrée entre Kaiseng,
capitale de la province de Honan et.
H6uchow, importante nœud ferroviai-
re dans le nord de la province de
Kiangsu. Il a ajouté que 8000 soldats
nationalistes ont été « mis en pleine
déroute » et ont abandonné 200 canons,
11 tanks , 250 mitrai l leuses et plusieurs
milliers de fusils.

Il a précisé que tout le matériel saisi
était d'origine américaine.

LONDRES, 18 (A. F. P.). — M. K%r-
delj, délégué yougoslave, a déclaré au
correspondant du « Times » à Paris :
« Nous ne pourrons pas accepter la sé-
paration totale de Trieste du reste de
la Yougoslavie, mais nous sommes
prêts à aller aussi loin quo possible
en donnant  à la population locale son
autonomie totale. Les Yougoslaves ne
veulent évidemment pas accepter le
projet des puissances occidentales in-
troduisant  le systèm e appliqué norma-
lement dans les pays coloniaux ou se-
mi-indépendants et privant les habi-
tants de leurs droits démocratiques les
plus primitifs ».

Quant au projet soviétique, il ne ren-
contre pas non plus l'approbation to-
tale du ministre yougoslave. Nous ne
voyons pas pourquoi , dit-il , il serait
nécessaire pour les Nations unies de
nommer un gouverneur à Trieste. A
nos yeux, il suff i rai t  que les Nations
unies aient un représentant permanent ,
par exemple un haut  commissaire qui ,
en cas de ,besoin , prendrait les mesures
appropriées pour prévenir la violation
du statut. Nous estimons que tous les
pouvoirs , législatifs et adminis t ra t i fs ,
doivent être entre les mains d'une as-
semblée locale qui  nommerait un or-
ganisme exécutif responsable devant
elle.

Nous estimons également qu 'il de-
vrait y avoir un délégué permanent
yougoslave qui représenterait les droits
de la Yougoslavie ressortant d'un trai-
té d' union réelle.

La Yougoslavie
ferait des concessions

Une division d'infanterie
américaine aux Açores

LISBONNE, 19 (Exchange). — Cinq
cents avions de guerre américains se
sont envolés pour les Açores où ils
amèneront une division complète d'in-
fanterie aérienne. Us étaient attendus
samedi après-midi dans la base aéro-
navale do Lajès, l'une des escales les
plus importantes des vols transatlan-
tiques.

On ne sait pas où ces troupes s'envo-
leront ensuite.

Le deuxième anniversaire
de la libération

à Paris et dans la banlieue
PARIS, 18 (A. F. P.). — Différentes

manifestations se sont déroulées di-
manche matin à Paris et dans la ban-
lieue pour commémorer le deuxième
anniversaire de là libération. Une gerbe
a été déposée 6ur la tombe du soldat
inconnu.

La cérémonie la plus importante s'est
déroulée boulevard des Batignolles, où
les premiers combats engagés par la
population parisienne avaient com-
mencé le 18 août 1944.

D'autres manifestations ont eu lieu ,
notamment au Mont-Valérien et au
for t de Romainvilile.

LA R OUTE EST LIBRE,
LES VOITUR ES FIL EN T

( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )
L'Ivresse de la route

Certains ont proposé d'établir deux
prix de carburant , un , bon marché,
pour l'allocation régulière des 20 li-
tres , l'autre très élevé pour une sorte
de marché libre officiel. Celte régle-
mentation qui légaliserait le marché
noir et qui ferait de l 'Etat un trafi-
quant honoraire apparaît comme
assez immorale en ce sens qu 'elle fa-
voriserait uni quement les privilégiés
de la fortune ce qui n 'est pas le cas ,
loin de là , de loti s les propriétaires
de voiture.

Pour l ' instant le problème de l'es-
sence n'est encore qu 'eff leuré par la
presse et l'euphorie règne parmi les
automobilistes ivres de liberté recon-
quise et avides d'émotions routières.

La voie est libre. Les moteurs gron-

dent , les mécaniciens se frot tent  les
mains. Il n 'y a jamais eu autant  de
travail avec ces moteurs grippés qui
claquent à la première côte et ces
pneus desséchés qui éclatent au
moindre coup de frein.

Maintenant  quand il s'agit de rem-
placer sa vieille guimbarde agoni-
sante , c'est une autre affaire . Ne par-
lons pas des tar i fs  officiels : 127,000
une Citroën , parlons du marché des
« occasions ». Une onze légère s'échan-
ge à 250,000. Nous répétons 250,000
francs ! ! A ce prix-là avant la guer-
re on pouvait  en acheter dix (deux
fois cinq) et toutes neuves encore.

Quand on vous disait que le pro-
blème de l'automobile était  loin d'être
résolu dans le si beau pays de Fran-
ce.

M.-0. GÉLIS.

STOCKHOLM, 18 (A.T.S.). — Notre
marché de devises , écrit le « Svenska
Dagbladct », a été caractérisé ces der-
niers temps par des difficultés toujours
accrues pour ravitailler nos , importa-
teurs en devises de l'importance du
franc suisse. A cet égard , la situation
est devenue si difficile que la Banque
nationale suédoise a dû informer les
banques du pays qu 'il ne lui est pas
possible pour l 'instant de leur procurer
des francs suisses, du fait que la Banque
nationale suisse n'en met pas à sa dis-
position.

Depuis longtemps, poursuit le journal ,
la Suisse a app li qué une politi que res-
trictive quand il s'est agi de mettre des
devises suisses à la disposition de cer-
tains pays, comme les Etats-Unis et
l'Argentine, qui en désiraient. La Suède,
qui entretient des échanges commer-
ciaux considérables avec la Suisse, a ce-
pendant pu obtenir jusqu 'à présent des
devises suisses contre d'autres moyens
de paiement , notamment , ces derniers
temps, par des montants liquides contre
de l'or.

Récemment, en particulier, après la
réévaluation de la couronne suédoise —
qui a provoqué un certain mécontente-
ment du côté suisse du fait du renché-
rissement qu'elle entraîne pour les im-
portations suisses de Suède — les diffi-
cultés ont augmenté jusqu'au point
d'amener la pénible situation actuelle.
En effet , la Banque nationale suisse ne
serait plus disposée à fournir des francs
suisses, même contre de l'or.

Pour nos importateurs, poursuit le
journal , cela imp li que de très grandes
difficultés dans les affaires courantes,
auxquelles vient s'ajouter le fait que de
nombreux importateurs ont ouvert des
crédits sans couverture dans les ban-
ques suisses. Si la situation actuelle doit
être de nature permanente, il ne pourra
y avoir que de sérieuses répercussions
sur les • échanges suédo-suisses. La
Suisse est pourtant particulièrement in-
téressée à voir le trafic des paiements
internationaux rester libre. Si elle se
met à adopter une économie restrictive
dans ce domaine et à supprimer la li-
berté des paiements, cela ne peut guère
être avantageux pour ses intérêts, con-
clut le « Svenska Dagbladet ».

Le «rationnement »
du franc suisse

en Suède
et ses conséquences

VARSOVIE, 18 (Reuter). — De nom-
breux réfugiés Juifs de Pologne ne ces-
sent d'arriver en Tchécoslovaquie, pre-
mière étape de leur voyage en Pales-
tine. La frontière polono-tchécoslova-
que semble complètement ouverte, bien
qne sa fermeture ait été annoncée à la
suite de la décision britannique d'ar-
rêter l 'immigration illégale.

On déclare que tout le trafic auto-
mobile de Pologne se fait au moyen
de camions de l'U. N. R. R. A.

Afflux de réfugiés
juifs polonais

en Tchécoslovaquie

Autour du monde
en quelques lignes

En FRANCE, des milliers de tonnes
d'explosifs provenant do stocks alle-
mands entreposés dans le port de Ton-
Ion ont fait explosion samedi soir.

Les travailleurs des P.T.T., réunis
en congrès extraordinaire à Paris, ont
voté une résolution déclarant déchus
les responsables de la Fédération pos-
tale.

En présence de M. Mackenzie King,
premier ministre du Canada, les loca-
lités qui , à l'est et à l'ouest de Dieppe
ont été le théâtre des combats dn 19
août 1942, ont célébré hier l'anniversai-
re du débarquement des forces cana-
diennes.

En GRÈCE, une association d'Athè-
nes a adressé un tél égramme à la Con-
férence de Paris demandant que la
question do l'union de Chypre à la
Grèce soit soumise à la conférence.

En BELGIQUE, la grève des tram-
ways de Bruxelles s'est terminée hier.
Elle continue à Anvers.

En YOUGOSLAVIE, le gouvernement
yougoslave a décidé de prolonger de
huit ans le délai du paiement des ré-
parations que la Hongrie doit fournir
à la Yougoslavie.

Aux ETATS-UNIS, le texte du plan
anglo-américain sur la Palestine.a été
en partie publié samedi. Selon ce plan ,
le président Truman propose an con-grès d'approuver l'entrée de cinquante
mille « personnes déplacées » aux Etats-
Unis.

JLes jeunes radicaux et
la réforme «le l'armée. —
OLTEN , 18. — La commission du mou-
vement des jeunes rad icaux suisses,
réunie le 17 août à Olten , s'est occupée
de la réforme de l'armée. Elle estime
que la Suisse, si elle veut conserver
6on indépendance en une période de
tensions internationales comme celle
qui caractérise notre temps , doit pos-
séder plus que jamais une  armée ca-
pable d'assurer la défense du pay6.
L'armée suisse est une chose qui inté-
resse toute la population. Aussi les pro-
blèmes de son développement et do sa
réforme doivent-ils être discutés en
public. La commission constate que la
discussion de cette réforme de l'armée
ne s'est bornée jusqu 'ici qu 'à des mi-
lieux spécialement intéressés et qu'elle
est restée le plus souvent partiale et
négative. L'ensemble du problème n 'a
pas été retenu et les expériences faites
au cours des années de guerre no pa-
raissent pas devoir être prises en con-
sidération comme elles le devraient.

Il est également de la plus haute
importance pour le ma in t i en  d'une
armée apte au combat que les hommes
qui entreront en service dans les cours
de répétition des années prochaines,
sentent que les milieux compétents ont
6uivi des voies nouvelles tan t  en ce
qui concerne l'instruction que la con-
duite de la troupe.

MM. Kobelt et Celio a Chias-
so. — OHIASSO, 18. Le président de
la Confédération , M. Kobelt et M. Celio ,
conseiller fédéral , accompagnés de
leurs femmes, sont arrivés dimanche
matin à Chiasso pour assister à la
22me fête cantonale 'de gymnastique.
Us ont été 6alués par le maire de la
ville, M. Bianchi. M. Kobelt a répon-
du en remerciant. M. Nello Celio, con-
seiller d'Etat , assistait à la réception
ainsi que les représentants du Tessin
aux Chambres fédérales , M. Montese,
consul général d'Italie à Lugano, et
d'autres représentants des autorités.

Manifestation franco-suis-
se il Thonon. — THONOX-LES-
BAINS, 19 (A.F.P.). — A l'occasion de
l'inauguration d'une plaque à la mé-
moire de Jean Moulin, ancien président
et fondateur du conseil national de la
Résistance, une grande manifestation
d'amitié franco-6uisse s'est déroulée à
Rives-60us-Thonon.

M. de Menthon , ministre de l'écono-
mie nationale , a prononcé un discours
en présence de MM. Marcel Raisin,
maire de Genève, Ducommun , conseil-
ler municipal de Genève, Coquoz et
Rubattel , respectivement présidents du
Conseil d'Etat des cantons du Valais
et do Vaud.

c Nous nous félicitons particulière-
ment de la conclusion , le 2 août der-
nier, d'un important accord commercial
avec nos amis suisses », a déclaré le
ministre français. « Les relations com-
merciales entre nos deux pays, a-t-il
poursuivi , qui tenaient une place 6i
grande avant la guerre, tant dans l'éco-
nomie helvétique que dans la nôtre, se
développent à nouveau. Nous espérons
bien d'ailleurs que ee programme
d'échanges franco-suisses, établi pour
un an , pourra être élargi considérable-
ment les années prochaines ».

Une aérogare à Cointrin. —
GENÈVE, 18. — Le Conseil d'Etat du
canton de Genève a décidé de deman-
der au Grand Conseil l'ouverture d'un
crédit d'un million de francs pour la
construction d'une aérogare répondant
à tous le6 besoins à Cointrin et d'une
tour d'observation.

Un mineur mortellement
blessé dans la mine de Saint-
Martin (Veveyse). — CHATEL-
SAINT-DENIS, 16. M. Emile Bos-
sel, âgé de 40 ans, père de huit
enfants dont le plus jeune a
seulement deux mois, a été atteint
par la chute inopinée d'un Moc de char-
bon de quelque 500 kg. dans la mine de
Saint-Martin (Veveyse) et grièvement
blessé. L a succombé à l'hôpital de
Châtel-Sain t-Denis après quelques jours
de souffrances. H y a trois ans, sa
maison avait été complètement détruite
par un incendie.

LA VIE I
IVATIOiVALE |

* TJn Incendie s'est brusquement dé-
claré, samedi, à Aproz, localité située non
loin de Sion. En un clin d'oeil, un Im-
meuble rural et une grange-remise ont
été complètement détruits. Les récoltes
sont anéanties. Les dommages sont très
Importants. Il s'agit de l'Immeuble appar-
tenant à Mme veuve Clerc.

* L'assemblée générale ordinaire de
l'Association suisse des maîtres ferblan-
tiers et apparellleurs s'est tenue diman-
che a Berne. L'assemblée a décidé de
créer une coopérative d'achat qui aura
pour but de permettre à l'association de
faire des achats en commun quand le rè-
glement par convention des rapports
avec les fournisseurs et leurs organisa-
tions n'ont donné aucun résultat pra-
tique.

D E R N I E R E S  D E P E C H E S  DE LA N U I T
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PARIS, 18 (Reuter). — M. Ivanoe Bo-
nomi , ancien président du conseil et
suppléant du chef de la délégation ita-
lienne à la Conférence de la ï>aix , a
déclaré samedi, au cours d'une inter-
view, que l'Italie est disposée à re-
connaître l'internationalisation de
Trieste sous certaines conditions. Il
faudrait que la zone franche soit éten-
due à Pola et aux autres localités im-
portantes du sud de l'Istrie.

L Italie admettrait
l'nternationalisation

»SM»HSUJIWB»lMIS»IB9H8»Pra»»MtM!MlMMtMi

Emissions radiophoniqnes
Lundi

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.
7.20, rythmes du Jour. 11.30, émission
matinale. 12.15, musique variée. 12.29,
l'heure. 12.30, musique anglaise. 12.45, ln-
form. 12.55, les ténors célèbres. 13.10, le
jazz authentique. 13.30, musique classi-
que. 17 h., concert par l'O.S.R. 18 h., évo-
cation littéraire. 18.30, chanteurs fran-
çais. 18.45, exposé de M. Pierre Béguin.
19 h., au gré des Jours. 19.25, question-
nez, on vous répondra . 19.45, la Conféren-
ce de la paix. 19.55, musique de table.
20.10, la maison hantée de Bemex. 20.40,concerto de Mozart. 21.10, la roue de se-cours. 21.30, causerie . 22 h., musique de
danse 22.15, les travaux de 1TJ.N.R.R.A.22.20, Inform. 22.30, rythmes et mélodies.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11.30,
émission matinale. 12.40, musique nordi-
que. 17 h., concert (Sottens). 19 h., mu-
sique populaire. 19.55, le disque de
l'auditeur. 22.10, chants. 22.30, rythmes et
mélodies.

Dr SCHERF
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CE SOIR, le

DANCING DE L'ESCALE
SERA FERMÉ pour cause

de transf ormations

W. KÙNZLER
Mécanicien-dentiste
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Nouvelles sp ortives
Football

Les matches amicaux
SAMEDI

Young Fellows-Zurich 2-3.
Concordia-International 1-3.
BrubJ-Breda (Hollande) 2-4.
Aarau-Bienne 3-2.
Anemasse-Urania 1-5.
Porrentruy-Etoile 3-0.

DIMANCHE
Thoune-Lugano 0-0.
Saint-Gall-Zurich 0-3.
Orbe-Lausanne 1-12.
Delémont-Moutier 6-1.
Forward-Vevey 2-3.
Fribourg-Chaux-de-Fonds 2-2.
Soleure-Young Boys 0-3.

Rapid Vienne remporte
le tournoi des Jeux de Genève

Ce tournoi d'avant-saison qui réu-
nissait Bâta Prague, Bapid Vienne,
Servette et Cantonal, s'est disputé de
vendredi à dimanche à Genève. Le
premier jour, les Tchèques élimi-
naient facilement Servette et les Au-
trichiens en faisaient de même de
Cantonal le lendemain. La finale est
revenue à Bapid Vienne, qui a battu
Bâta Prague par 7 à 5 après prolon-
gations. Pour la troisième place, Ser-
vette a écrasé Cantonal par 10 à 2.

La journée sportive
du F.C. Fleurier

(c) Dimanche a eu lieu la journée
sportive annuelle du F.-C. Fleurier
qui, le matin , fut contrariée par la
pluie. A cette occasion, plusieurs
rencontres avaient été prévues. Tout
d'abord , dans la matinée, Colombier I
rencontrait les vétérans du F.-C.
Fleurier, partie restée nulle, chaque
équipe ayant marqué un but.

Puis, l'après-midi, les juniors de
Fleurier furent opposés à ceux de
Couvet-Sports qui l'emportèrent par
3 à 2 et Fleurier I joua , pour termi-
ner, un match contre Le Locle_ I,
équipe de première ligue. Fleurier
marqua d'abord deux buts, mais les
visiteurs égalisèrent pour la mi-
temps. A la reprise les locaux repri-
rent momentanément l'avantage. Les
visiteurs égalisèrent à nouveau et
quelques minutes avant la fin ils
obtinrent le but de la victoire.

EWALD FRANKE
est le nom de l'orchestre

qui jo ue actuellement

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

de concert.

Echan ge d'écolier
Famille de Baie aime-

rait envoyer un Jeune
homme âgé d'une quin-
zaine d'années et pren-
drait en échange un Jeu-
ne homme ou une Jeune
fUle. Faire offres écrites
a B. Bossert, pastieui\
Bemloen pires de Baie.

Grand choix dans tous les prix
Boussoles «RECTA» , «KERN», «BUCHI», etc. chez

André Perret opticien - spécialiste
Epancheurs 9 NEUCHATEL

ROBERT LANG REMPORTE
LE TOUR DU LAC LÉMAN

Cyclisme

Isa course des professionnels
Quarante-trois professionnels pren-

nent le départ à 6 h. 55. Avant Dou-
vaine, huit hommes se détachent ;
cela ne parait pas sérieux, mais il
faut se rendre compte, à Thonon, que
le peloton, qui comprend Peterhans,
Pipoz, Zuccotti, Zeender, Claus, Tas-
sin, Croci-Torti et Amberg, a une mi-
nute vingt secondes d'avance sur le
gros du peloton,

A la sortie d'Evian, Bailo, G. Wei-
lenmann et Burtin tentent d'aJler re-
joindre les fuyards, mais à Saint-
Gingolph tout est rentré dans l'ordre,
sauf pour Wutrich, qui crève. Les
formalités de douane sont extrême-
ment faciles, et les huit hommes de
tête ont conservé leur avance.

Entre le Bouveret et Villeneuve,
c'est un véritable chassé-croisé en-
tre de petits pelotons, mais trois
concurrents sont nettement les plus
forts ; ce sont Litschi, Naef et G.
Weilenmann, qui essaient de se rap-
procher des leaders.

Un autre groupe se forme après la
traversée de Montreux ; il comprend
Lang, Tarchini, Guyot, Koblet et Léo
Weilenmann.

A Saint-Saphorin, le trio Litschi,
Naef et G. Weilenmann est absorbé.

A Allaman, alors que la pluie a
cessé, les deux pelotons ne sont plus
qu'à trois cents mètres d'écart, et à
Rolle la jonction est faite, grâce aux
innombrables voitures suiveuses.

De quinze, le peloton diminue, car
Guyot crève à Gland , Zeender est lâ-
ché, de même que Koblet, Zuccotti,
Claus et Tarchini, mais les trois der-
niers hommes peuvent revenir dans
le groupe de tête à Coppet, toujours
en bénéficiant des voitures, alors que
Koblet a des ennuis avec sa chaîne.

Le peloton de douze unités traver-
se ensuite Versoix, et au Creux-de-
Genthod, Lang démarre emmenant
dans sa roue Naef. Les deux hommes
peuvent conserver une petite avance
jusqu'au quai Wilson , où Robert
Lang se détache et gagne très nette-
ment devant Naef qui n'insiste pas.

Les résultats : 1. Robert Lang, Prllly,
4 h. 3' 37" (record ) ; 2. Ernest Naef , Zu-
rich , 4 h. 3' 40" : 3. Karl Litschi, Zurich,
4 h. 4' 8" ; 4. Léo Amberg, Zurich ; 5. Fle-
tro Tarchini , Zurich ; 6. Gottfried Wet-
lenmann, Zurich ; 7. Emlllo Crocl-Tortl ,
Balerna ; 8. Zuccotti , Italie ; 9. Léo Wei-
lenmann, Zurich ; 10. Elol Tassln, France;
11. Stephan Peterhans ; 12. Pierre Claus :
13. Charly Quyot ; 14. André Zeender ; 15.
Hans Maag ; 16. Gottfried Relier ; 17. Jo-
seph Wagner ; 18. Hans Knecht : 19. Théo
Perret ; 20. Hans Notzli ; 21. Wllly Kern ;

22. Jean Reboud : 23. Lazaretto ; 24.
Frlcker ; 25. Robert Nicolet ; 26. Roger
Pipoz.

I>a course des amateurs
Après avoir observé une minute

de silence en l'honneur de Max Bur-
gi, les 84 concurrents s'envolent
dans la direction de la frontière.

A Sciex, un groupe se forme : il
comprend Wicky, Spuhler, Bûcher,
Schaer, Sommer, Stettler et Cesana.

Un homme disparaît du groupe.
C'est Spuhler, qui crève à Tourron-
de. Un pointage à Villeneuve permet
de constater que les six leaders ont
2' 20" d'avance sur un très gros pe-
loton.

A la Croix-d'Ouchy, l'écart des
leaders est toujours le même, mais
Césana et Sommer décollent et il n'y
a plus que Schaer, Stettler, Bûcher
et Wicky en tête.

A Rolle, Lanz, Ackermann et Hut-
macher se détachent et le trio n'a
plus que 1' 35" de retard à Nyon.

En tête, Schaer force l'allure et
prend une certaine avance ; ses trois
compagnons s'effondrent et sont re-
joints par le groupe Ackermann ,
Lanz et Hutmacher.

Le classement : 1. Fritz Schaer, Oerll-
kon, 4 h. 13' 10"; 2. Eugène Huser, Schaff-
house, 4 h. 13' 16" ; 3. Jean Banderet,
Genève ; 4 h. 13' 42" ; 4. Gilbert Perre-
noud, Genève ; 5. Hans Bolliger, Bâle ;
6. Hans Hutmacher, Bremgartan ; 7. Jacob
Schenk, Schaffhouse ; 8. Ernest Stettler ,
Melllkon ; 9. Henri Praln , Genève ; 10.
Pierre Wlckl , Krlens ; 11. Werner Haus-
mann, Zurich ; 12. Walter Bûcher, Zu-
rich ; 13. Hans Lanz ; 14. Emile Frei-
vogel ; 15. Fritz Baumann.

Désinfections
PUNAISES
CAFARDS

mites,
moustiques, etc.

Laboratoire

Bouby AQUILLON
Seyon 36 Neuchâtel

i
On demande un boa

ORCHESTRE
do cinq musiciens, pour
la bénlchon les 8, 9 et
10 septembre. Faire of-
fres à, M. MJaemdly, hôtel
du Llon-d'Or, MONTET-
BROYE.

Les tirs f é d éraux décentralisés
Depuis le tir fédéral de 1939, à Lu-

cerne, les tireurs n'avaient plus eu
l'occasion de rivaliser d'adresse entre
eux, et .plus particulièrement d'exécu-
ter le programme de tir leur permet-
tant d'obtenir la grande médaille de
maîtrise. C'est pour combler cette la-
cune, avant le prochain tir fédéral de
1949, que la Société suisse des carabi-
niers a institué cette année et à titre
d'essai, des tirs fédéraux décentral isés.

L'un d'eux s'est déroulé à Bienne du
20 au 28 juillet , en même temps que le
grand tir du Seeland , auquel prirent
Pari un bon nombre de Neuchâtelois
et de Jurassiens.

Les installations techniques étaient
parfaites et l'organisation impeccable.
De beaux résultats ont été obtenus,
malgré les difficultés de la ligne de tir
et malgré les effets physiologiques qui
jou ent toujours de mauvais tours aux
tireurs, j uste au moment où ils passent
des tournantes aux bonnes cibles.

Voici quelques résultats intéressant
notre région :

Au ooncours d'équipes à 300 m. (12
tireurs, dont 10 résultats comptant), la
Noble compagnie des mousquetaires de
Neuchâtel 6e classe au premier rang
des 222 équipes, avec la moyenne de
52,500 points, devant la forte équipe
des i Stadtschiitzen » de Bienne qui ob-
tient 52,000 points. Ce succès mérite
d'être signalé et fa it honneur à notre
ville de Neuchâtel. Que les tireurs en
soient félicités.

A ce môme concours, nous trouvons:
au 6me rang, c Les Vengeurs », de la
Ohaux-de-Fonds, 50,100; au 8me rang,
l'équipe II des « Mousquetaires », de
Neuchâtel, 50,000; an 9me rang, les cCa-
rabiniers du stand », du Locle, 50,000; au
19me rang, les « Armes de guerre », de
Saint-Biaise, 49,125; au 50me rang, la
« Défense », du Locle, 47,500; au 102me
rang, les « Mousquetaires », do Cortail-
lod, 45,666 ; au 106me rang, les « Mous-
quetaires», du Landeron , 45,500; an
116me rang, des « Anmes de guerre »,
Peseux, 45,000.

Les tireurs suivants de la Noble com-

pagnie des mousquetaires de Neuchâ-
tel obtiennent la distinction : Kubler
Edgard , 58 pointe; Perret Frédéric, 56
pts ; de Reynier Francis, 55 pts; Croset
Gaston , 55 pts ; Meyer Alfred, 54 pts ;
Staeheli Emile, 54 pts; Dupont Edouard,
53 pts; Briiuohi Paul, 53 pts; Guérin
Pau l, 52 pts; Glanamann Louis, 51 pts;
Hostettler René, 51 pts; Lebet Paull,
51 pts; Matthey Alexis, 50 pts.

La grande maîtrise médéraile à 800
m. a été obtenue par trois tireurs neu-
châtelois: Perret Frédéric, 510 points,
Neuchâtel ; Kubler Edgard, 500 pts,
Neuchâtel ; Grosjean André, 495 pts, la
Chaux-de-Fonds.

Aux autres cibles à 300 m., les ti-
reurs de notre région obtiennent les ré-
sultats suivants : Cible Progrès: 4me,
Kubler Edgard, Neuchâtel, 37 pointe et
touchés; Cible Militaire: lOme, Borel
Bernard, Neuchâtel , 35 pointe et tou-
chés; Cible Hosius: 1er, Linder Louis,
Peseux, 376 pointe; 6me Stauffer Ber-
nard, la Ohaux-de-Fonds, 47 points;
Cible Bienna: 6me, Borel, Bernard,
Neuchâtel, 489/94 pointe; 9me, Bossetti
Ernest, le Lodle, 487/93 pointe.

A 50 m., au pistolet, nos tireurs ob-
tiennent les résultats suivante : Con-
cours d'équipe: 3me, Infanterie, Neu-
châtel , 199 points; 4me, Armes-Réur
nies, la Ohaux-de-Fonds, 196 pointe.

La grande maî trise fédérale à 50 m.
a été obtenue par les tireurs suivante:
1er Perret René, Neuchâtel, 539 points;
4me Hadorn Frite, la Chaux-de-Fonds,
498 pointe; 5me Grknim Otto, Neuchâ-
tel, 493 pointe; 7me Voirol Maurice, la
Chaux-de-Fonds, 491 pointe.

Aux autres cibles, les résultats sut-
vants ont été obtenus: Cible Progrès:
6me Muller Charles, Neuchâtel, 71 pts;
Cible Bonheur: 1er Barrelet J.-L., Neu-
châtel, 48 pts; 7mie Meyer Robert, Neu-
châtel, 46 pte.

Ces résultats sont d'autant plus ho-
norables pour nos tireurs de Neuchâtel
que les installations de tir sont insuf-
fisantes et ne permettent pas à nos ti-
reurs sportifs de s'entraîner normale-
ment.

Gl.

Le calendrier des matches
du premier tour

ligues nationales A et B
1er sept embre : Unania - Bienne}

CANTONAL - Grasshoppers; Lugano-
Berne ; Locarno - Bâle; Young Boys -
Bellinzone; Lausan ne - Young Fel-
lows; Granges - Servette.

International - Bruhl ; Chaux-de-
Fond - Red Star ; Nordstern - Aarau;
Helvetia - Thoune; Fribourg - Zurich ;
Saint-Gall - Zoug.

7 septembre ; Bruhl - Zoug.
8 septembre ; Bienne - Servette ;

Young Fellows - Granges; Bellinzone-
Lausanne; Bâle - Young Boys; Berne-
Locarno; CANTONAL - Lugano ; Ura-
nia - Grasshoppers.

Zurich - Saint-Gall ; Thoune - Fri-
bourg; Aarau - Helvetia; Schaffhou-
se - Nordstern ; Chaux-de-Fonds - Lu-
cerne ; International - Red Star.

15 septembre : Jeune fédéral.
22 septembre: Grasshoppers - Bien-

ne; Lugano - Unania; Locarno - CAN-
TONAL ; Young Boys - Berne ; Lau-
sanne - Bâle; Granges - Bellinzone ;
Servette - Young Fellows.

Red Star - Bruhl; Lucerne - Inter-
national; Nordstern - Chaux-de-
Fonds; Helvetia - Schaffhouse; Fri-
bou rg - Aarau ; Saint-Gall - Thoune ;
Zoug - Zurich.

29 septembre : Bienne - Young Fel-
lows; Bellinzone - Servette; Bâle -
Granges; Berne - Lausanne; CANTO-
NAL - Young Boys ; Urania - Locar-
no; Grasshoppers - Lugano.

Bruhl - Zurich ; Thoune - Zoug;
Aarau - Saint-Gall; Schaffhouse -
Fribourg ; Chaux-de-Fonds - Helve-
tia ; International - Nordstern ; Red
Star - Lucerne.

6 octobre : Lugano - Bienne; Lo-
carno - Grasshoppers; Young Boys -
Urania ; Lausanne - CANTONAL ;
Granges - Berne ; Servette - Bâle ;
Young Fellows - Bellinzone.

Lucerne - Bruhl; Nordstern - Red
Star; Helvetia - International; Fri-
bourg - Chaux-de-Fonds; Saint-Gall-
Schaffhouse; Aarau - Zoug; Zurich -
Thoune.

13 octobre : Bienne - Bellinzone ;
Bâle - Young Fellows; Berne - Ser-
vette; CANTONAL - Granges; Ura-
nia - Lausanne; Graisshoppers - Young
Boys; Lugano - Locarno.

Bruhl - Thoune; Aarau - Zurich ;
Zoug - Schaffhouse; Cbaux-de-Fonds-
Saint-Gall; International - Fribourg ;
Red Star - Helvetia; Lucerne - Nord-
stern.

20 octobre ; Locarno - Bienne ;
Young Boys - Lugano; Lausanne -
Grasshoppers ; Granges - Urania ;
Servette - CANTONAL ; Young Fel-
lows - Berne; Bellinzone - Bâle.

Nordstern - Bruhl; Helvetia - Lu-
cerne; Fribourg - Red Star ; Saint-
Gall - International; Zoug - Chaux-
de-Fonds; Zurich - Schaffhouse ;
Thoune - Aarau.

27 octobre : Bienne - Bâle; Berne -
Bellinzone ; CANTONAL - Young
Fellows ; Urania - Servette ; Grass-
hoppers - Granges ; Lugano - Lau-
sanne; Locarno - Young Boys.

Bruhl - Aarau ; Schaffhouse -
Thoune ; Chaux-de-Fonds - Zurich ;
International - Zoug; Red Star - Saint-
Gall ; Lucerne - Fribourg; Nordstern-
Helvetia.

S novembre : Young Boys - Bienne;
Lausanne - Locarno; Granges - Lu-
gano; Servette - Grasshoppers ; Young
Fellows - Urania; Bellinzone - CAN-
TONAL ; Bâle - Berne.

Helvetia - Bruhl; Fribourg - Nord-
stern ; Saint-Gall - Lucerne ; Zoug -
Red Star ; Zurich - International ;
Thoune - Chaux-de-Fonds; Aarau -
Schaffhouse.

10 novembre : Suisse - Autriche à
Berne.

Lucerne - Schaffhouse; Saint-Gall -
Bruhl; Red Star - Chaux-de-Fonds
(2me tour).

17 novembre : Troisième tour de
la coupe.

2i novembre : Bienne - Berne ;
CANTONAL - Bâle ; Urania - Bellin-
zone; Grasshoppers - Young Fellows;
Lugano - Servette ; Locarno - Gran-
ges ; Young Boys - Lausanne.

Bruhl - Schaffhouse ; Chaux-de-
Fonds - Aarau; International - Thou-
ne ; Red Star - Zurich; Lucerne -
Zoug; Nordstern - Saint-Gall; Helve-
tia - Fribourg,

1er décembre ; Lausanne - Bienne;
Granges - Young Boys; Servette .
Locarno; Young Fellows - Lugano;
Bellinzone - Grasshoppers ; Bâle n
Urania; Berne - CANTONAL.

Fribourg - Bruhl; Saint-Gall - Hel-
vetia; Zoug . Nordstern; Zurioh ¦
Lucerne ; Thoune - Red Star; Aarau -
International ; Schaffhouse - Chaux-
de-Fonds.

8 décembre ; Quatrième tour de la
coupe.

15 dé cembre : Bienne - CANTO-
NAL ; Urania - Berne; Grasshoppers-
Bâle ; Lugano - Bellinzone ; Locarno-
Young Fellows; Young Boys - Ser-
vette ; Lausanne - Granges.

Bruhl - Chaux-de-Fonds; Interna-
tional - Schaffhouse; Red Star ¦
Aarau; Lucerne - Thoune; Nordstern-
Zurich; Helvetia - Zoug; Fribourg a
Saint-Gall.

22 décembre ; Granges - Bienne ;
Servette - Lausanne; Young FeUows-
Young Boys; Bellinzone - Locarno ;
Bâle - Lugano ; Berne - Grasshop-
pers; CANTONAL - Urania.

Zoug - Fribourg; Zurich - Helvetia;
Thoune - Nordstern; Aarau - Lucer-
ne ; Schauffhouse - Red Star ; Chaux-
de-Fonds - International.

29 décembre ; Cinquième tour de
la coupe.

Les championnats
internationaux de Suisse

Les championnats internationaux
de Suisse se sont poursuivis samedi
avec un très grand succès. Dans les
demi-finale, Marcel del Bello a
Tchèque Drobny a confirmé sa gran-
de classe en battant le champion
d'Italie en deux sets. Dans l'autre
demi-finale, Marcello del Bello a
battu sans contestation possible
Henri Cochet, sans que ce dernier
ait pu , à aucun moment de la partie,
s'imposer.

Signalons qu'en demi-finale du
double messieurs, la dernière équipe
suisse engagée a été éliminée en face
de l'excellente paire anglo-hollan-
daise Harper-Rinkel.

Résultats de samedi :
Simple messieurs, demi-finales : Drobny

(Tchécoslovaquie) bat Cucelll . (Italie),
6-1, 8-6 ; Marcello del Bello (Italie) bat
Henri Cochet (France), 6-3, 6-1.

Double messieurs, demi-finales : Mar-
cello del Bello - Cucelll (Italie) battent
Drobny - Hlcks (Tchécoslovaquie) 6-4, 6-4;
Harper-Rinkel (Angleterre-Hollande) bat-
tent Buser-Huonder (Suisse) 6-3, 2-6, 6-1.

Samedi matin , en dernier quart
de finale, del Bello - Cucelli avaient
éliminé l'équipe française Boussus-
Andessalam 6-3, 6-4.

Double dames, deuxième demi-finale t
Mme Landry - Mme Inglebert (France)
battent Mlle Sutz-Mlle Welwera (Suisse-
Luxembourg), 6-4, 2-6, 6-3. .

Finale : Mme Landry - Mme Inglebert
battent Miss Bundy - Mme Straubeova
(Etats-Unis - Tchécoslovaquie), 7-5, 6-3.

Dimanche, la pluie a contrarié les
parties, si bien qu'une seule finale a
pu se disputer, où le Tchèque Drob-
ny a battu l'Italien Marcelllo del
Bello en quatre sets.

CARNET DU JOUR
Apollo : 20 h. 30. Les dégourdis de la limePalace : 20 h. 30. Orlof et Tarakanova
Théâtre : 20 h. 30. C'était un espion. "
Rex : 20 h. 30. Adrien, l'encaisseur à bi-

corne.
Studio : 20 h. 30. Le moulin du silence.

MOELLEUX. B*VJL . I

NULLEMENT JL

RéTRéCJ t wm\ C?H ' S
Tout ce qui est laine se traite.avec grand soin: Pressez
délicatement l'article (comme une éponge) dans un bain
de Feva tiède. Essorez par enroulage répété dans des
linges-éponge. Ensuite, étalez l'objet sur un linge propre,

B  

remettez- le en forme et faites -le
sécher à l'ombre et si possible où il
y  a courant d'air. Frotter dans de
l'eau savonneuse, tirailler, sécher
au soleil ou à proximité du four-
neau est pour la laine et pour tous
les tissus délicats un véritable
poison.
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Du côté de la campagne

Situation au 1er août 1916
La Station fédérale d' essai s et de

contrôle de semences de Mont-Calme,
à Lausanne, nous communique :

En juillet, l'évolution du doryphore
s'est déroulée normalement Dès le dé»
but du mois, on observa, dans les ré*
gions basses et chaudes, les premières
sorties de terre des insectes parfaits
de la génération d'été. Par suite des
traitements d'une part et des oondi«
tion défa/vorables de juin d'autre parti
cette sortie d'Insectes n'eut pas l'im-
portance qu'on pouvait craindre. Dans
les pommes de terre précoces des ré»
trions 6èohes et chaudes, qui étaient à
nu stade avancé de maturation, les
pontes furent peu nombreuses et le
nombre des insectes parfaits diminuai
rapidement. Sur les pommes de terre
tardives par contre, les pontes s'éche-
lonnèrent durant tout le mois et don-
nèrent naissance à des larves rendant
nécessaire un traitement tardif dans la
première quinzaine d'août Oe traite-
ment est indispensable si l'on veut ré-
duire au minimum le nombre des in-
sectes hivernant et éviter de graves
attaques sur les pommes de terre nou-
vellement plantées en 1917.

Des essaims d'insectes parfaits trams-
portés par le vent n'ont été signalés
nulle part, si ee n'est sur le littoral
du lac de Neuchâtel où l'on a constaté
une recrudescence brusque du parasite
à la suite des journée s orageuses du
début dlu mois aveo coups de vent
l'ouest et où des pêcheurs observèrent
un vol sur le lac duquel tombèrent
quelques Individus qui flottèrent sur
l'eau.

Le parasite ee trouve actuellement à
l'état diffus dans les cantons de Genè-
ve, Neuchâtel et Vaud ainsi qu'au Jurai
bernois. Le canton de Fobourg est
aussi contaminé à l'exception de quel-
ques communes des Préalpes. Le Valais
est fortement envahi dans la partie
inférieure de la plaine du Rhône , les
vallées latérales et la vallée dé Con-
ohes sont, semble-t-il, pratiquement en-*
oore exemptes du parasite.

—¦ 

Le doryphore
de la pomme de terre

en Suisse romande

LA VIE RELIGIEUSE

Lors de l'assemblée annuelle de
l'Eglise mère, la Première Eglise du
Christ, scientiste, qui vient de se tenir,
à Boston, Massachussets, les directeurs
ont parié à des milliers de sedentistes
chrétiens, venus de tous les pays pour
cette assemblée générale, la première
depuis la paix ; ils dirent en substance:

Il ne pourra y avoir de cessation de
conflit entre tes forces mentales matéria-
lisées qui ont provoqué îa deuxième
guerre mondial», tant que les chefs des
gouvernements ne réaliserom>t! pas que la
grandeur d'un Etat dépend de l'élévation;
spirituelle de son peuple :

Le temps est venu où l'on va en appe-
ICT aux représentants des systèmes reli-
gieux et sociaux nfin qu 'ils donnent quel-
que chose de plus convaincant que de
simples promesses, pour soutenir la fat
des leurs et pour essayer de leur donner
une paix durable.

Continuant dans cet ordre d'idées, les
directeurs ont encore déclaré :

H n'y a pas de place dans l'église pour
la politique d'un système gouvernemental
démocratiquie. K y a cependant toujours
une place dans la politique pour un sens
moral de la religion.

Par ailleurs, on note qu'en Angleter-
re, 135 € pavillons de repos » furent ins-
tallés pour les troupes. Trois cent cin-
quante personnes en avaient la charge
et 550 volontaires leur furent attachés.
Dans le domaine d'entraide pendant laguerre, l'Eglise mère a expédié outremer 4,250,000 $ de vêtements qui furent
distribués sans distinction de race ou
de religion dans 13 pays étrangers. Les
lainn.ges tricotés atteigniren t le totalde 550,000 pièces.

M. Luther Philips Cudworth a été
élu président de l'Eglise mère pour leprochain exercioe.

Les scientistes définissent
leur attitude

en face de la paix

Les compétitions de la saison
1945-1946 sont maintenant termi-
nées. Les principaux résultats sont
les suivants :

Série A supérieure (10 parties à
jouer) : 1. H. Rey, 7 H points ; 2. F.
Morel , 7 points ; 3. H. Robert ; 4.
G.-F. Pompéi ; 5. Ch. Kraiko, etc.

M. Rey est champion de Neuchâtel
pour la huitième fois.

Série A (9 participants, 16 parties
à jouer) : 1. Jermann, 14 % j its ; 2.
Chambettaz, 10 % pts ; 3. Bricola,
10 pts ; 4. Oertle, etc. M. Jermann
est promu en série A supérieure.

Série B (deux groupes). — Tour-
noi final entre les deux premiers de
chaque groupe (3 parties à jouer) :
1. E. Sorensen, 3 pts ; 2. H. Lesque-
reux , 1 H pt ; 3, J.-F. Aubert, 1 pt ;
4. Kindermann, % pt. MM. Sorensen
et Lesquereux sont promus en sé-
rie A.

Coupe A : En finale, H. Robert bat
H. Rey.

Coupe B : En finale, J. Ziôrjen bat
H. Lesquereux.

Au Club d'échecs
de Neuchâtel

Tennis

C'est les 30 et 31 août et le 1er
septembre que se déroulera , dans le
cadre des Jeux de Genève, cette ren-
contre internationale importante.

Voici l'équipe probable italienne,
communiquée par M. de Stephani, le
15 août 1946, au comité des Jeux de
Genève :

Simples : 1. Cuccelll ; 2. Canepele ; 3.
M. del BeUo ; 4. Sada ; 8. R. del Bello ;
6. Qulntavalle ; 7. Foll! ; 8. Baccardl.

Doubles : 1. Cecelll - M. del Bello : 3.
Canepele - B. del Bello ; ; 3. Qulntavalle -
sada ; 4. Folll - Baccardl.

Finale interclubs série C
Dimanche, sur les courts de PAH-

mend , à Lucerne, Neuchâtel L.T.C.
a battu Chiasso. Voici les résultats :

Tripet bat Blella, 6-4, 6-4 ; Dubois bat
Semeraro, 6-0, 6-4 ; H.-A. Wavre bat
Preato , 6-4, 6-3 ; Messerll bat Ruffonl,
7-5, 6-4.

Match international
Italie-Suisse

Le championnat suisse
de pentathlon

Voici les résultats de ce champion-
nat , disputé samedi et dimanche à
Thoune :

Pentathlon : 1. Capit. Karl Wyss (Ber-
ne) , 22 pts, champion suisse landwehr ;
2. Plt Hegener (Berne), 33 pts ; 3. Cap.
B. Kœnlg (Zurich), 42 pts ; 4. Plt Dalcher
(Bftle), 46 pts ; 6. Plt Kœller (Berne),
46 pts.

Tétrathlon : 1. Sdt TThliger (Bâle),
14 pts ; 2. Plt Felder (Krlens), 18 pts ; 3.
Cap. Herrmann (Zurich), champion suisse
landwehr.

Triathlon. — Groupe A : 1. Cpl Thlel
(Boudry), 13 pts ; 2. Cap. A. Wuilloud
(Fribourg), 14 pts ; 3. Gren. Hassler (Zu-
rich), 23 pts.

Groupe B : 1. Gren . Minder (Winter-
thour), 11 pts ; 2. Fus. Flngelin (Baie),
18 pts ; 3. Cpl StucW (Thoune), 22 pts.

Sport niihtatre



Le conseiller fédéral Celio
parle du régime des subventions

et de la politique sociale

Prenant la parole à l'occasion de la f ête cantonale
tessinoise de gymnastique

CHIASSO, 18. — Le conseiller fédé-
ral Celio a pris la parole à Chiasso di-
manche, à l'occasion de la fête canto-
nale tessinoise de gymnastique. Men-
tionnant la présence simultanée de
deux conseillers fédéraux à cette ma-
nifestation, M. Kobelt, président de la
Confédération, et lui-même, il a décla-
ré qu 'il fallai t y voir une preuve de
l'estime dans laquelle le Conseil fédé-
ral tient les cantons frontières.

Un hommage
aux cantons frontières

Les citoyens suisses habitant les réglons
voisines des Etats qui eurent un régime
dictatorial étaient plus que tous autres
exposés à l'influence de ces régîmes et à
leurs mirages. Puis vint la guerre, corol-
laire des dictatures ; qui pourrait oublier
les menaces et les angoisses, l'interrup-
tion d'un trafic vital pour ces réglons
limitrophes, les survols d'avions étrangers
et les bombardements des zones fron-
tières ? Mais, ni dans la première, ni dans
la seconde de ces épreuves, la population
de ces cantons n'a fléchi, ni connu la
moindre hésitation. Les autorités civiles
s'en félicitèrent et tout le peuple suisse
en fut fier. Aujourd'hui, on peut bien
affirmer que durant les régimes de dic-
tature il n'y eut pas 1 % de la popula-
tion suisse qui ait hésité ou faibli.

Au nom de l'ensemble du peuple suis-
se et du Conseil fédéral, M. Celio adres-
se un hommage particulier aux can-
tons frontières pour leur fidélité à la
liberté et à la démocratie helvétique.

Le problème de l'O. N. U.
M. Celio en vient ensuite aux con-

ditions économiques et politiques fa-
vorables dont jouit actuellement la
Suisse. Pour pouvoir juger combien de
temps ces circonstances prévaudront,
il faut tout d'abord résoudre certains
problèmes dont dépend l'avenir de no-
tre pays. M. Celio en énumôre trois
principaux : un de politique extérieure
et' deux de politique intérieure.

La Suisse devra bientôt se prononcer
au sujet du premier de ces problêmes,
celui de sa situation vis-à-vis de l'O.N.U.
et de la position de l'O.N.U. envers la
Suisse. Cela signifie qu'il s'agira de dis-
cuter et de statuer sur la compatibilité
ou l'incompatibilité de la neutralité de
notre pays avec son adhésion au vaste
organisme mondial. Lorsque le Conseil
fédéral sera en mesure de recommander
au peuple notre adhésion à l'O.N.U. avec
la même persuasion qu'il le fit en 1920
pour l'entrée dans la Société des na-
tions, ce sera une date heureuse pour la
Suisse et pour l'Idée de la paix mon-
diale.
Le régime des subventions
Le deuxième problème a trait & une cer-

taine inquiétude qui s'est manifestée dans
l'opinion publique, au parlement et dans
la presse, à propos de la répartition des
subventions fédérales entre les diverses
réglons du pays. Les cantons riches, estl-

me-t-on, tendent à devenir encore plus
riches grâce aux subventions de la Con-
fédération. L'aUuslon est précise : U
s'agit des énormes subsides fédéraux ac-
cordés à l'aérodrome intercontinental de
Kloten , à l'Ecole polytechnique fédérale
et à la construction de la fabrique de
sucre à Andelflngen. On craint que cet
afflux de subventions dans un canton
déjà en bonne posture au point de vue
financier et économique n'ait pour effet
d'affaiblir les possibilités d'autres can-
tons, d'accentuer l'urbanisation de la
Suisse, de rompre l'équilibre culturel et
économique entre ses diverses régions.
(Pvéd. — Ces craintes ne sont pas saris
fondement.)

Il est hors de doute que les fonds ac-
cordés par les Chambres fédérales servent
à la prospérité de l'ensemble du pays.
Ce n'est pas cela qui est controversé, mais
bien plutôt le fait qu'une concentration
d'importants subsides fédéraux en une
seule région finirait par enlever à la
Suisse son caractère de fédération d'Etats
où certains ont d'autant plus besoin
d'aide qu 'ils sont faibles au regard de
cantons déjà forts et Influents. Le Con-
seil fédéral ne sous-estime pas les Inquié-
tudes que cet état de choses a suscitées
et en recherchera la solution en s'Inspl-
rant du principe à l'origine de la com-
munauté helvétique : la solidarité. Soli-
darité qui Inspire une répartition équi-
librée et Juste des subsides de l'Etat
entre tous les cantons, non seulement
d'après leur puissance et leur grandeur,
mais en vertu dé leur apport historique
et politique à la formation et à la per-
manence de l'Etat helvétique.

La politique sociale
Abordant le troisième problème, M.

Celio poursuit :
Notre bien-être d'aujourd'hui est en

partie la conséquence de la détresse d'au-
trul. Il n'en sera pas toujours ainsi ; la
loi naturelle de la concurrence reprendra
ses fonctions régulatrices et tout ce qui
est artificiel dans la conjoncture actuelle
tendra à disparaître. Certains salaires ar-
tificiellement élevés retomberont et le
niveau de vie de nombreuses personnes
s'abaissera. C'est pourquoi 11 ne faut pas
que disparaisse ou s'atténue le sens de
la Justice et de la prévoyance sociale,
tant chez les dirigeants de l'économie
publique et privée que dans la masse des
employés et des ouvriers. Au contraire,
l'assurance en faveur de la vieillesse et
des survivants ne pourra pas être menée
à chef sans le concours et le sacrifice
de tous les citoyens de la Confédération
et des cantons.

Souvenons-nous que la Suisse, qui a
échappé deux fois au fléau des confla-
grations mondiales, qui n'a pas d'orphe-
lins, de veuves et de mutilés de guerre,
pas de villes, de villages et d'industries
à reconstruire, manquerait à son devoir
de gratitude et faillirait à sa mission
envers la civilisation si elle n'arrivait pas
à mettre sur pied une institution garante
de paix et de tranquillité pour ceux qui.
dans les familles laborieuses, ne peuvent
pas encore ou ne peuvent plus travailler.

Après les constatations de rassemblée
de l'U.N.R.R.A., à Genève

D'un de nos correspondants de Ge-
nève :

L'U. N. H. E. A. s'est 6éparée vendre-
di après-midi, au milieu des congratu-
lations que l'on était habitué à enten-
dre à la fin des a66emblées de son il-
lustre et malchanceuse devancière, la
S. d .N. Eloges aux organes directeurs
de l'U. N. R. R. A., à M. La Guardia,
le dynamique ex-maire de New-York,
qui a conduit de main de maître toute
l'affaire depuis le mois de mars der-
nier, au présiden t de la conférence el-
le-même, M. Frihagen, à la Suisse et
à ses autorités, et in globo, au person-
nel de l'U. N. R. R. A., les quatorze
mille fonctionnaires de tous grades,
qui ont mené à bien, à part, cela va
sans dire, quelques anicroches, la tâ-
ohe prodigieuse d'écarter la famine des
pays où les armées victorieuses des al-
liés avaient dû , souvent, accumuler les
ruines sur celles faites déjà par les ar-
mées de l'Axe.

Tâche qu'ils ont complète encore par
toute une action sociale et humanitai-
re, qui s'est continuée j usqu 'à ces der-
niers jours et que l'U. N. R. R. A. pour-
suit encore, par exemple) en faisant dé-
verser dans les eaux des fameux Ma-
rai s pontins des quantités énormes de

D. D. T., assurant ainsi l'assainisse-
ment complot dans l'espace de cinq ans
de cette contrée où sévit le paludisme.
On a calculé que si l'expérience était
reprise par l'organisation des Nations
unies dans tous les pays où les terri-
bles moustiques du paludisme exercent
leurs ravages, la terre serait rapide-
ment débarrassée d'un de ses plus
grands fléaux et l'économie mondiale
connaîtrait, du fait même de la con-
quête des espaces jadis infestés, un
regain énorme d'activité.

Cette session de l'U. N. R. R. A. a
révélé ou permis de mieux apprécier
bien d'autres fait6 qui sont tout à l'ac-
tif de la grande institution de solida-
rité et qui peuvent faire regretter sa
prochaine disparition. Car elle a bien
décidé, dans cette session, de ne pas
prolonger son existence au delà de
quelques mois encore. On sait que les
Etats-Unis n'entendent plus assumer à
eux seuls la presque totalité de ses dé-
penses. Le Royaume-Uni qui , lui , avait
versé également une quote-part impor-
tante, a déclaré, par la bouche de son
représentant à la conférence, qu 'il était
arrivé au bout de son effort financier.

Force a été donc à l'U. N. R. R. A.,
malgré l'insistance des Etats qu'elle
secourt encore, de conclure que le mo-
ment était venu de faire 6es malles.

Elle n'entend pas partir, toutefois,
sans avoir entièrement rempli à l'égard
de ces pays, tant en Europe qu'en Ex-
trême-Orient, le programme qu 'elle
6'était fixé pour leur venir en aide dans
leur détresse. Elle a même convenu,
pour certains d'entre eux et jusqu 'au
jour où les divers organismes interna-
tionaux, notamment coux des Nations
unies, serait en mesure de se substi-
tuer à elle, comme on l'a prévu , de
poursuivre pendant quelques mois au
delà de la fin de 1916, 6a bienfaisante
activité.

Ce sera, notamment, lo cas pour la
Chine, pour la Corée, pour les réfugiés
et déportés, qui se trouvent actuelle-
ment dans les camps d'Allema.gne et
qui devraient être rapatriés ou qui se
refusent à l'être, et surtout pour les
enfants et les adolescents des pays qui
furent  victimes d'agression.

Pour ceux-là, la conférence a montré
la plus grande sollicitude. Elle a mô-
me décidé pour eux, l'institution d'un
fonds spécial , qui  devrait permettre de
leur venir en aide dans le même esprit
que l'avait fait l'U. N. R. R. A.

Celle-ci a du , toutefois , constater que
la plupart des organismes internatio-
naux spécialisés auxquelles elle comp-
tait transmettre, dès la fin de l'an-
née, le flambeau , n 'étaient pas encore
à même de fonctionner et qu 'il faudrai t
pour faire marcher tous les rouages du
nouveau système d'assistance, et des
décisions des gouvernements des Na-
tions unies, dont la première assem-
blée est fixée au mois de septembre,
une toute dernière conférence de son
conseil , qui, d'ores et déjà , a été prévue
pour le mois de novembre.

On s'est séparé à Genève en se ju-
rant de poursuivre avec fidélité l'œu-
vre de solidarité internationale entre-
prise par l'U. N. R. R. A. et qui est un
des moyens envisagés pour mieux as-
seoir la paix mondiale.

Ed. BATJTY.

I ' ¦ LA VILLE
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AU JOUR JLE JOUR

La pluie et le beau temps
C'est un sujet inépuisable et souvent

bienvenu dans une conversation qui a
du mal à s'alimenter.

Mais c'est aussi un sujet de saison
si l'on songe à la multitude de gens
eu vacances pour qui les conditions
atmosphériques ont t*ne telle importan-
ce et aux travailleurs qui attendent
un beau dimanche pour se croire, eux
aussi, en vacances.

Et , si l' on veut bien, c'est un sujet
éternel puisque, chaque jour, celui qui
ne trouverait aucun motif d se lamen-
ter peut se « rabattre » sur les consta-
tations pessimistes que lui suggèrent les
menaces d'inondation ou de sécheresse.

Ce dernier week-end a de nouveau
été passablement arrosé. Cela n'a pro-
bablement pas arrangé grand monde.

S'il fallait  d tout prix trouver une
consolation, il conviendrait de rappeler
cette réflexion d'un facétieux légère-
ment loufoque :

" « Autant ce temps-là que poin t de
temps du tout t... »

NEMO.

Hier a eu lieu au collège de Serriè-
res, la 2rae réunion des sociétés de mu-
sique du district de Neuchâtel, avec la
participation de sept groupements.
Cette belle manifestation, organisée
par M. Marius Favre et M. Willy Tes-
tuz, secrétaire, a obtenu un 6uccès ré-
jouissant malgré les menaces du temps.

Le matin , les sociétés participantes
se sont rendues de ' la giare à la place
de fête en cortège, ouvert par une sec-
tion de puptllettes portant des arceaux
fleuris.

Comme la pluie ne tombe pas, on se
décide à jouer à l'extérieur, dans la
cour du collège, et non dans la halle
de gymnastique.

Installés 6ur le podium, les exécu-
tants sont applaudis par la population
accourue en foule.

Au point de vue musical, on doit sou-
ligner les progrès évidents enregistrés
ces derniers temps.

L'après-midi, c'est également à ciel
ouvert — bien que celui-ci soit très
gris — que se termine cette réunion
parfaitement réussie.

La veille, un bal villageois avait éga-
lement connu , dans la halle de gym-
nastique, une belle animation.

Fête de musique à, Serrières

| VIGNOBLE H
PESEUX

Derniers devoirs
(c) Une assistance très nombreuse a
rendu dimanche après-midi les derniers
honneurs à M. Ernest Roulet.

Après un culte de famille au domi-
cile mortuaire, une cérémonie officielle
s'est déroulée au temple qui était
archicomble.

Le pasteur Gerber tint à rappeler les
qualités du défunt et l'excellent esprit
chrétien dans lequel il avait vécu.
Tour à tour, MM. Pierre Colomb, pré-
sident du Conseil général, E. Apothêloz,
président du Conseil communal, Marcel
Gauthey. au nom de l'Association pa-
triotique radicale, Uhler père, au nom
de la direction de la brasserie Miil ler
S. A., et Paquette, au nom de l'« Echo
du Vignoble >, dont E. Roulet était pré-
sident d'honneur, tinrent à relever les
excellentes qualités du défunt dans ses
différentes fonctions.

La musique l'« Echo du Vignoble > et
le chœur d'hommes «La Concorde »
exécutèrent des morceaux de circons-
tance.

Au cimetière, le pasteur dit un der-
nier au revoir à cet homme si dévoué
dont le souvenir restera gravé à tout
jamais dans le cœur de ceux qui l'ont
connu.

Précisons encore que la séance du
Conseil général de vendredi soir dans
laquelle on devait lui octroyer la bour-
geoisie d'honneur a été renvoyée à la
dernière minute et que ce titre lui sera
sûrement décerné sous peu à titre pos-
thume.

MONTMOLLIN
Une épaule luxée

(sp) M. Robert, employé des C.F.F.,
rentrait samedi à son domicile quand
il tomba de sa bicyclette et se fit une
grave luxation à l'épaule.

SAINT-BIAISE
Un chalet cambriolé

Un chalet situé à Maley, sur Saint-
Biaise, a reçu la visite de cambrioleurs.
Ceux-ci, pendant la semaine, ont pé-
nétré dans la maison par effraction et
ont emporté plusieurs objets, notam-
ment un poste de radio et des chaus-
sures. La police cantonale a ouvert
enquête.

Ce chalet , qui n'est occupé que le sa-
medi et le dimanche, appartient à une
personne de Neuchâtel.

VAUMARCUS
Exploit de chauffard

.(o) Samedi à midi, un automobiliste
roulant à très vive allure a happé un
cycliste Circulant en sens contraire.
Le conducteur de la voiture n'a pas
daigné s'arrêter.

L'accident se produisit en plein vil-
lage de Vaumarcus à l'endroit où un
tracteur attelé d'un char a pneus croi-
sait le cycliste qui circulait en direc-
tion de Neuchâtel. L'auto portant pla-
ques vaudoises dépassa l'attelage à une
allure vertigineuse sans prendre garde
au cycliste, parfaitement à 6a droite,
qui fu t  renversé violemment. Il se re-
leva avec des blessures qui , espérons-
le, seront sans gravité. Ses vêtements
sont déch irés et sa bicyclette hors
d'usage. L'automobiliste n'en continua
pas moins sa course folle et les témoins
n'eurent pas même le temps de relever
le numéro de la plaque.

Monsieur et Madame Claude NAGEL
ont la Joie d'annoncer la naissance
de leur fils

André
Neuchâtel, le 17 août 1946

Maternité Ecluse 17

Madame et Monsieur Eric MOULIN-
SALVI et leur petit Christian ont la
grande Joie d'annoncer l'heureuse nais-
sance de leur cher fils et petit frère

Fred-Eric
Neuchâtel , 18 août 1946.

Maternité Trols-Portes 37
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LES VERRIÈRES
Un motocycliste

renverse un piéton
(sp) Dans la nuit de samed i à diman-
che, aux environs de minui t , un moto-
cycliste de Saint-Sulpice qui s'était
rendu au café Rémy, à la frontière
franco-neuchâteloi6e, rentrait chez lui
lorsque, arrivé près de l'immeuble
Storni, il renversa M. Barbezat qui,
venant du côté droit de la route, s'ap-
prêtait à la traverser pour rentrer à
son domicile.

Le motocycliste, M. Alfred Muller,
et M. Barbezat furent blessés, plus par-
ticulièrement le premier qui dut être
transporté à l'hôpital de Eleurier. Le
médecin diagnostiqua une fracture du
crâne. Dimanche son état était aussi
satisfaisant que possible.

La police cantonale a ouvert une
enquête.

Avant une élection
au Conseil communal

(c) Le parti socialiste a décidé de pré-
senter la candidature de M. Eugène
Jeanneret pour l'élection d'un membre
au Conseil communal en remplacement
de M. Albert Calame, démissionnaire.

Actuellement, M. Eugène Jeanneret
est secrétaire-adjoint au Conseil géné-
ral qu'il présida à plusieurs reprises.

UES BAYARDS
Conseil général

(o) La ConsEll général a tenu mercredi
une longue séance laborieuse et dispen-
dieuse et les conseillers se prononcèrent
à l'unanimité sur tous les objets. Les
comptes communaux pour 1945 présen-
tent un déficit de 9321 fr. 53 sur un to-
tal de dépenses de 170,065 fr. 68; les amor-
tissements de nos divers emprunts s'élè-
vent à 8000 fr.

Le Conseil communal est chargé, afin
de trouver de nouvelles ressources, d'étu-
dier dans un bref délai la fourniture de
l'énergie électrique par les services pu-
blics.

Les membres du bureau du conseil et
di» la comimisslon des comptes et du bud-
get sont réélus pour une nouvelle année.

Des crédits pour un to'Jai de 9000 fr.
sont octroyés: au Conseil communal. Us
serviront en premier lieu à couvrir les
dépenses importantes de réparation am
temple et comprenant nettoyage, vernis-
sage, réfection de la voûte et chauffage
et exigeront au moins 5000 fr. La parois-
se sera invitée à apporter une carotiribu-
41on à cette lourde dépense. Les cabinets
du collège, désuets et dans un état la-
mentable, seront modernisés. En prévi-
sion d* l'installation assez prochaine d'un
bureau communal, le Cons-U communal
aohètiera une machine à écrire, et pour
répondre et donner satisfaction à) des
vœux réitérés pendant une vingtaine d'an-
nées, le conseil agréa le plan d'aménage-
ment du cimetière présenté par le direc-
teur des travaux publics. Deux réverbéras
seront posés à la route de la Gare dont
réciairogie était défectueux.

Divers. — Le Conseil général n© peu*
donner son accord à l'adhésion de notre
commune comme membre de l'Associa-
tion neuchâteloise forestière, ainsi qu» I»
voudrait le Conseil communal. L'esprit
bureaiuoraitdque est trop envahissant et
privatif de liberté.

Le Conseil général aurait donné son
agrément à la création d'un fonds de re-
traite en faveur de nos employés si nous
avions été autorisés à prélever 40,000 fr.
sur nos fonds d'excédents forestiers du
montant de 104,892 fr. Le contrôle des
communeg a refusé cette autorisation par-
ce que, d'après rinspeotorati cantonal des
forêts, ces capitaux doivent être réservés
à Ha construction éventlueMe d'un chemin
forestier à 1» Côtlère qui exigera 130,000
francs et parce que. suivant un désir de
l'Inspecteur d'arrondissement, notre super-
be réseau forestier des Cornées devrait
être complété. Toute cette question sera
revue.

Le Conseil communal est prié de de-
mander au département des travaux pu-
blics la réfection des tronçons des routes
cantonales village-gare et vlHage-le Cernii
et dès le 1er Juillet les heures de vacation
du Conseil communal et l'Indemnité pour
délégation en dehors du ressort commu-
nal bénéficieront d'une augmentation mo.
des'>s m«fs pleinement justifiée.

| REGION DES LflCS~

BIENNE
Remplacement du tramway

par le trolleybus
(c) Notre Conseil de ville est convoqué
pour jeudi prochain afin de s'occuper
entre autres du projet que le Conseil
municipal , a élaboré pour le remplace-
ment du tramway par un service de
trolleybus.

Ce projet , dont le coût est devisé à
8,350,000 fr., dont 1,680,000 fr. pour
l'achat de 14 trolleybus, devra , après
acceptation du Conseil de ville, être ra-
tifié par le corps électoral biennoie.

La ligne de tramway Boujean-Bien-
ne-Nidau sera remplace par le trolley-
bus, avec prolongation jusqu 'à la
Langgasse, à Boujean. En outre, une
ligne circulaire sera introduite à l'in-
térieur de la ville, soit: gare-rue Du-
four-rue du Faucon-route de Boujean-
rue Centrale-gare, c'est-à-dire aveo
jonction de la ligne de Mâche aveo la
ligne de Boujean à travers la rue du
Faucon. Pour Madretsch, un service
circulaire de trolleybus sera introduit
et un service d'autobus (précurseur du
trolleybus) desservira le Champ-du-
Moulin , le quartier du lac, ainsi que le
yignoble (quartier nord de la ville).

Quelques faits historiqnes
C'est le 18 août 1877, il y a donc 69

ans, que fut mis en exploitation , à
Bienne, le « tramway à chevaux ». En
Suisse, il n'y avait que Genève qui
possédait à cette époque ce mode de
transport. Zurich et Berne n'eurent le
« tramway à chevaux » qu'en 1882 et
1885.

Mais._ à la fin du 6iècle dernier,
l'électricité ayant apporté d'importants
changements dans le domaine de la
force motrice, la ville engagea des
pourparlers avec la société propriétaire
des tramways hippomobiles afin de
transformer ces derniers en traction
électrique. En votation communale,
par 1130 voix contre 68, le projet fut
accepté. La reconstruction coûta 650,000
francs et la traction électrique, dotée
de 12 voitures, put être inaugurée le
10 octobre 1902. Ce jour-là , le public
put voyager gratuitement... et les 19
chevaux du tramway fu rent adjugés
aux enchères publiques à Boujean.

En 1913, le réseau du tramway élec-
trique fut aménagé jusqu 'à Mâche; il
empruntait la voie du régional Bienne-
Meinisberg, qui a disparu il y a quel-
ques années. En 1940 , malgré la guerre,
eu égard au trafic peu rationnel, le
tramway Bienne-Mâche disparut à son
tour et fit place à une ligne de trolley-
bus, dont la dépense se monta à un
demi-million de francs. Ce nouveau
moyen de transport a fait ses preuves.
11 s'est révélé rapide et est fort appré-
cié du public.

AUX MONTUCMES""!

LES BRENETS
Un vilain tour joué

a un baigneur
L'autre jour , un baigneur, qui avait

déposé ses habits à l'Arvoux, traversa
le Doub8 et s'attarda auprès de scouts
parisiens. A son tour, quelle ne fut pas
6a stupéfaction de constater que 6es
habits avaient disparu et aveo eux son
goûter.

Au même moment, des personnes se
présentaient au poste de police des
Brenets et y déposaient des habits
trouvés au bord de l'eau! On devine
la 6uite: le baigneur s'en fut conter
sa mésaventure dans un costume aussi
léger qu'indiscret.

Et comme dans toute bonne pièce,
tout finit par s'expliquer et... s'arran-
ger.

LE LOCLE
Du lait sur la chaussée

Le cheval d'un attelage de laitier
s'étant emballé, au Locle, 80 litres de
lait ont été répandus sur le sol pen-
dant la course folle que fit l'animal
dans les rues de la ville.

Bien plus, une automobile se trou-
vant sur son passage a été gravement
endommagée.

Fort heureusement, l'animal a pu
être arrêté avant qu'on ait à déplo-
rer un accident plus grave.

Accident de la circulation
(c) Samedi, après 18 h., un vélo précé-
dant une motocyclette, circulait le
long de la rue des Envers. A la hau-
teur du hangar des pompes, le cycliste,
sans faire le signe réglementaire, vira
sur la gauche. Le motocycliste le prit
de biais. Cycliste et motocycliste arri-
vèrent contre une des colonnes du han-
gar. L'occupant arrière de la moto a
subi une grave blessure au nez et porte
aux bras quelques ecchymoses. La mo-
tocyclette a subi d'assez sérieux dégâts.

LA CHAUX-DE-FONDS
I/activité de l'A. D. C.

(c) Le rapport de gestion du comité de
l'A.D.C. vient de sortir de presse.

Un des points qui retient l'attention
du comité est certainement celui d'une
grande salle prévue à l'ouest de l'im-
meuble Eberhard , à la rue Léopold-
Bobert. Un plan d'ensemble a été re-
mis à l'examen d'une commission for-
mée de représentante de tous les mi-
lieux de notre localité. Un plan de fi-
nancement est également à l'étude, ceci
pour que cette construction n'émarge
pas aux possibilités du budget ordinai-
re communal.

Effectif : l'effectif de ce groupement
est de 97 membres collectifs , de 170
membres individuels particuliers et de
161 membres individuels raisons socia-
les, soit au total 428 membres.

L'A.D.C. s'occupe, conjointement avec
l'A. D. L. de la question du centenaire
de la Bépublique. Il est intervenu au-
près des autorités communales de nos
deux villes pour que les Montagnes
neuohâteloises aient leur part à l'occa-
sion des festivités prévues.

Le rapport financier pour l'exercice
1945 accuse un bénéfice de 631 fr. alors
que le compte de la braderie accuse un
actif de 4409 fr. 80.

fl Lfl FRONTIERE

On recberebe toujours
l'assassin

du garde-frontière Marguet
(sp) On se souvient du crime odieux
qui eut lieu il y a quelques semaines
aux Hôpitaux-Neufs. Un douanier fran-
çais nommé Marguet fut abattu d'un
coup de revolver dans la nuque pro-
bablement par un contrebandier que le
garde-frontière avait appréhendé au
moment où il passait clandestinement
la frontière.

Malgré les battues qui furent organi-
sées tant du côté français que sur ter-
ritoires vaudois et neuchâtelois et la
surveillance très 6errée qui a lieu, il
n'a pas encore été possible de mettre
la main sur le oriminel. Celui-ci, ce-
pendant, a été identifié. Il s'agit d'un
Suisse dont le casier judiciaire est fort
chargé.

Les autorités de police suivent
actuellement plusieurs pistes. Il est à
supposer que l'assassin séjourna dans
nos contrées avant de commettre son
forfait car à l'endroit où fut retrouvé
le cadavre du garde-frontière Marguet
divers objets avaient été abandonnés
qui avait été volés dans des chalets de
la région de Sainte-Croix sans qu 'on
ait pu jamais identifier le ou les au-
teurs de ces cambriolages.

Depuis le crime ces vols ont cessés,
comme aussi ceux qui se produisaient
dans les chalets du Jura neuchâtelois.

I JURA BERNOIS J1 M ir

Plusieurs cambriolages
dans la région

de Moutier-Tavannes
Dans une ferme, à Fornet-dessus, des

inconnus ont volé une certaine somme
d'argent, des victuailles et un sao de
touriste. Des cambrioleurs ont pénétré
dans un garage de Bellelay et se sont
emparés de deux vélos. Dans une auto
française stationnée devant un restau-
rant de Saint-Joseph, on a enlevé un
manteau de gabardine et divers autres
objets.

On suppose qu 'il s'agit d'exploits de
prisonniers de guerre allemands éva-
dés de France, car tous ces larcins ont
été commis à quelques heures d'inter-
valle.

SAIGNELEGIER
Le 43me marché-concours
i de Saignelégier
Le 43me marché-concours national de

chevaux a eu lieu à Saignelégier sa-
medi et dimanche; 520 chevaux et éta-
lons ont été présentés. Des trains spé-
ciaux avaient amené des milliers de
curieux dans les Franches-Montagnes.

Parmi les hôtes de samedi, on pou-
vait remarquer le général Guisan , le
général Fournier, de Besançon, le gé-
néral Gruss, attaché militaire à l'am*
bassade de France à Berne, M. Du»
mont, préfet de Besançon, ainsi que des
délégations hollandaises et i t a l i ennes,

Au cours du déjeuner officiel, des
discours ont été prononcée par M. Mare
Jobin, président du comité d'organisa*
tion, ainsi que par divers représentants
des autorités suisses et françaises. Les
orateurs ont souligné l'importance qua
revêt pour le pays l'élevage du cheval
des Franches-Montagnes.

Environ 25,000 personnes ont partiel»
pé samedi au marché-concours.

Dimanche après-midi, un cortège
équestre d'agriculture et d'élevage sf
parcouru la localité au son de la fan*
fare de la Landwehr de Fribourg et d<
la clique « Olympia » de Bâle. Après
quoi, ce furent diverses courses de che»
vaux, attelées, campagnardes, civiles
et militaires.

A NE UCHA TEL ET DANS LA REGION
. . .—. «

Observations météorologiques

Observatoire de Neuchâtel — 17 août.
Température : Moyenne 18,3 ; min. 13,8 ;
max. 24,8. — Baromètre : Moyenne 716,2.
— Eau tombée : 9,2. — Vent dominant :
direction : sud-ouest ; force : modéré Jus-
qu 'à 18 h. — Etat du ciel : variable ;
pluie pendant la nuit et depuis 19 h. 45.

18 Juillet. — Température : Moyenne
16,3 ; min. 14,8 ; max. 20,2. — Baromètre:
Moyenne 718,1. — Eau tombée : 8,7. —
Vent dominant : direction : sud-ouest ;
force : faible. — Etat du ciel : pluie pen-
dant la nuit et Jusqu 'à 12 h. environ ;
très nuageux depuis 15 h.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.6)

Niveau du lac du 17 août, à 7 h.: 429,69
Niveau du lac du 18 août, à 7 h.: 429,70

Prévisions du temps : Belles éclaircles
passagères. Pour le moment, peu de pré-
cipitations, mais situation générale en-
core instable.

Une ferme détruite
par le feu a Corminbœuf
Dimanche matin, le fen a complète-

ment détruit la grange et les écuries
de M. Henri Wicht, à Corminbœuf.
Trois mille gerbes de céréales et du
foin sont consumés. Les pertes sont
évaluées à 20,000 fr. Une enquête éta-
blira les causes du sinistre.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

Monsieur et Madame Emile Haller-Ziimanermann ;
Monsieur et Madame Walter Haller-Keller ;
Madame et Monsieur Edgar Châtelain-Haller ;
Monsieur Gabriel Haller ;
Madame et Monsieur Karl Steffen-Haller et leurs enfants Bobert etBrigitte ;
Madame et Monsieur Hans Roth-Haller ;
Monsieur et Madame François Haller-Redard ;
Mademoiselle Jacqueline Haller ;
Mademoiselle Denise Haller ;
Mademoiselle Rose-Marie Haller ;
Monsieur Bernard Haller ;
ainsi que les familles Wyder, Haller, parentes et alliées et
Mademoiselle Bertha Burri , sa fidèle et dévouée compagne,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame veuve Emile HALLER
née Anna WYDER

leur bien-aimée et vénérée mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, sœur, tante, parente et amie, que Dieu a rappelée paisiblement àLui, dans 6a 85me année.
Neuchâtel, le 17 août 1946.

(Place de la Gare 6)
Que ta volonté soit faite.

1/incinération , sans suite, aura lieu mardi 20 août, à 15 heures.
Culte au crématoire.

On ne touchera pas
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Ma grâce te suffit.
n Cor. XII, 9.

Monsieur et Madame Bené Wuillio*
menet, à Savagnier, et leurs enfants t

Monsieur Roger Wuilliomenet et sa,
fiancée, Mademoiselle Jeanne Matthey|

Madame et Monsieur Jean Bollier,
et leur fille ;

Monsieur Jean-Paul Wuilliomenet ;
Mademoiselle Jeanne Wuilliomenet 1
Charles-André, Claude et René Wuilï

liomenet ;
Madame Eva Matthey, ses enfante efpetits-enfants, à Savagnier, Môtiers et

Bôle ;
les enfants et petits-enfante de teû

Paul-Alfred Matthey ;
Monsieur et Madame Jean Mnitiiey,

à Savagnier,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du décès)

de
Mademoiselle

Jacqueline WUILLIOMENET
leur chère fille, sœur, belle-eœur, tante,
nièce, cousine, filleule et parente, sur-
venu le 17 août 1946, à l'âge de 22 ans,
après une longue maladie supportés
aveo courage.

Savagnier, le 17 août 1946.
Cette parole est certaine ; si noua

mourons avec Jésus-Christ, nous vi-
vrons aussi avec Lui ; si nous souf-
frons avec Lui, nous régnerons
aussi avec Lui. n Tlm. n, 11-12.

L'ensevelissement, avec suite, aurai
lieu lundi 19 août 1946, à 18 h. 80.
Domicile mortuaire: Grand-Savagnieiv

Heureux les humbles, car le
royaume des deux est à eux.

Monsieur Aimé Perrenoud ;
Mademoiselle Jeanne Perrenou d f
Monsieur et Madam e Albert Perre-

noud et leur fils Biaise,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de leur chère épouse, maman, belle-
mère, grand-mère et parente,

Madame

Emma PERREN0UD-B0LLE
enlevée à leur tendre affection dans
6a 70me année, après une longue mala-
die supportée vaillamment.

Chez-le-Bart, le 18 août 1946.
Que Ta volonté soit faite.

L'ensevelissement aura lieu mardi
20 août,, à 13 h. 15. Culte à 18 heures.

Domicile mortuaire: Chez-le-Bart,
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
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