
Malgré la canicule — une canicule
d'ailleurs bien rafraîchie, môme
dans le méridional Tessin — M. Ce-
lio n'a pas craint de prononcer un
discours ministre à la Fête canto-
nale de.. gymnastique de Chiasso.
M. Kobelt , président de la Confédé-
ration, ayant lui aussi été présent ,
on peut penser que ces messieurs

.de Berne attachaient «quelcjue impor-
tance aux propos tenus par notre
ministre des communications. De
fait , ces derniers valent d'être com-
mentés et hautement approuvés,
particulièrement ce passage qui a
trait aux subventions:

Une certaine inquiétude s'est ma-
nifestée dans l'opinion publi que , au
parlement et dans la presse , à pro-
pos de la répartition des subventions
fédérales entre les diverses régions
du pays. Les cantons riches, estime-
t-on, tendent ù devenir encore p lus
riches grâce aux subventions de la
Confédération. L'allusion est préci-
se : il s'ag it des énormes subsides f é -
déraux accordés à l'aérodrome inter-
continental de Kloten , à l'Ecole
pol ytechni que fédérale et à la cons-
truction de la fabrique de sucre â
Andelfingen. On craint que cet
a f f l ux  de subventions dans un can-
ton déjà en bonne posture au point
de vue financier et économi que n'ait
pour e f f e t  d'af faibl ir  les possibilités
d'autres cantons , d'accentuer l'urba-
nisation de la Suisse , de rompre
l'équilibre culturel et économi que
entre ses diverses régions.

Ainsi M. Celio a vu juste. Il sait
parfaitement où la chatte a mal au
pied. Malheureusement, M. Celio n'a
pas fait beaucoup jusqu 'ici pour réa-
gir contre une politique dont il si-
gnale les dangers et dont il recon-
naît qu'elle cause des inquiétudes
dans le pays.

Après avoir énuméré avec fran-
chise les griefs, il s'exprime comme
suit quant aux remèdes : le Conseil
fédéral cherchera une solution en

-jj 'inspirant du principe de solidari-
té. « Solidarité qui inspire une ré-
partition équitable et juste des sub-
sides de l'Etat entre tous les can-
tons, non seulement d'après leur
puissance et leur grandeur , mais en
vertu de leur apport histori que et
Editique à la formation de l'Etat

elvétique. »
Nous ne marchanderons certaine-

ment pas notre confiance dans la
bonne volonté de M. Celio mais, il
ne faut pas se le dissimuler, le prin-
cipe ci-dessus énoncé implique un
retournement complet de la politi-
que suivie jusqu 'ici. En sommes-nous
vraiment sur le chemin ?

Par ailleurs, c'est une erreur de
croire que les subventions, même
bien distribuées, compenseront l'iné-
galité entre cantons pauvres et can-
tons riches. Elles ne feront qu'affai-
blir les premiers et les rendre tou-
jours plus dépendants de la manne
fédérale. Il n est probablement guè-
re possible de supprimer tout à fait
les subventions. Mais elles doivent
devenir l'exception et non la règle,
comme c'est le cas aujourd'hui. C'est
cette croisade-là dont on voudrait
voir M. Celio prendre la tête. Car
l'indépendance des cantons , c'est
l'indépendance de la Suisse.

M. W.

Propos divers
de M. Celio

Le débat sur l'assurance vieillesse
devant le Conseil national

Les travaux p arlementaires sous la coupole

Défense et critique du projet officiel
Notre correspondant de Berne nous

écrit :
Eh bien ! si jamais une demande de

référend um oblige le peuple suisse à
se prononcer sur la nouvelle loi d'as-
surance vieillesse — dont le succès par-
lementaire est quasi-certain — les pro-
pagandistes de l'une et l'autre opinion
ne seront pas à court d'arguments.
Nous en avons eu la preuve, mardi ma-
tin , en écoutant deux exposés contra-
dictoires : celui de M. Hirzel, rappor-
teur français de la commission qui a
présenté la défense et l'illustration du
projet officiel , celui de M. G-uina nti qui
lui a opposé le « projet genevois ».

Une première étape
Ne brûlons pas les étapes, travail-

lons en adaptant notre œuvre aux con-
ditions économiques du pays et aux
ressources que peut fournir  la généra-
tion présente, mais faisons quoique
chose, commençons de construire , don-
nons forme à la promesse faite il y
a plus de vingt ans I Voil à, en subs-
tance, le fil conducteur du rapport for-
tement charpenté de M. Hirzel.

Le député vaudois. tout en retraçant
l'historique de la question et en résu-
mant avec clarté l'économie, pourtant
compliquée, du projet de loi , s'est at-
taché à montrer que les experts , le Con-
seil fédéral et la majorité de la com-
mission s'étaient efforcés de réaliser
le maximum sans s'écarter des règles
de la prudence. Il a opportunément
rappelé que l'article constitutionnel ,
voté en décembre 1925 déjà , pose des
règles précises; qu'il exige notamment

la collaboration des cantons et qu 'il
oblige les assurés à participer pour
moitié au moins aux dépenses de l'as-
surance. Il a montré ensuite , chiffres
à l'appui, que malgré le développement
des institutions publiques , profession-
nelles ou privées, il y a large place
encore pour une assurance fédérale,
puisque les trois quarts des salariés ne
peuvent compter sur aucu ne rente
vieillesse.

M. Hirzel défend ensu ite le principe
de la cotisation à taux fixe — 4 % du
revenu du travail — qui renseigne
d'emblée l'assuré sur l'ampleur de sa
contribution et lui épargne de désa-
gréables surprises, tandis qu 'une coti-
sation variabl e, dont le taux dépen-
drait des résultats plus ou moins favo-
rables d'un exercice, créerait l'insécu-
rité et la méfiance. D'ailleurs , cette
cotisation de 4 % est l'héritage moral
des caisses de compensation comme eJ-
le est le f ru i t  d' une expérience de plu-
sieurs années. C'est pourquoi, le« ex-
perts en ont fait la clef de voûte de
leur œuvre. Quant à la rente diffé-
rentielle , elle permet de donner ù cha-
cun selon son effort , tout en sauvegar-
dant , par le jeu du minimum et du
maximum,  les principe s de la solida-
rité. En effet , bien que variables, les
rentes ne correspondent pas mathéma-
tiquement à la cotisation. Les assurés
ne disposant que de revenus modestes,
voire très modestes, peuvent attendre
de la loi des avantages supérieurs à la
valeur de leur contribution , tandis que,
pour les salaires et traitements dépas-
sant 7500 fr. c'est la cotisation qui est
techniq uement plus for te quo la rente

dont le maximum est fixé à 1500 fr.
pour une personne seule et à 2400 Ir.
pour un couple.

Sans doute, des prestations de l'ac*ssu-
rance sont-elles faibles encore. Mais, à
vouloir aller plus loin , on bouleverse-
rait les baises financières du projet , on
en ruinerait l'économie générale, Cest
pourquoi , avec la maj orité de la com-
mission, M. Hirzel combat aussi bien
les propositions du parti du travail
(rentes de 200 fr. par mois aux per-
sonnes seules et de 300 fr. aux couples)
que celles du « comité genevois » qui
préconise un système de rentes uni-
ques (160 fr. et 200 fr. par mois), paya-
bles dès l'entrée en vigueur de la loi
à tonte personne Agée de 65 ans au
moins et qui cesse toute activité pro-
fessionnelle.

Ce « projet genevois » auquel M. Hir-
zel reconnaît des qualités, offre cepen-
dant doux graves inconvénients. Tout
d'abord il institue le système de la
c retraite-vieililesse i, c't3st-a<lire qu 'iil
substitue à une modi que rente qui de-
vra , généralement être complétée par
des ressources provenant d'une fortune
ou d'une petite activité professionnelle,
la f pension de retraite » censée assurer
un minimum d'existence. «Or, nous n 'en
sommes pas encore là faute de moyens
financiers. La « retraite-vieillesse » ne
peut être qu 'un second pail ler. D'ail-
leurs, pour contrôler que les bénéfi-
ciaires de ce« pensions ont vraimen t
abandonné toute activité lucrative, il
faudrait  un appareil policier oonsi«d«î-
rablo.

G. P.
(Liro la suite en Sme page)

Au marché-concours de Saignelégier

Dimanche, à Saignelégier, une clique de Bâle a assisté à la traditionnelle
manifestation du marché-concours.
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M. E. Feisst, directeur de la division
de l'agriculture du département fédé-
ral de l'économie publique et chef
de l'O. G. A., a été nommé aux
fonctions de ministre plénipotentiaire

de Suisse à Budapest.

Nomination diplomatique

Le gênerai Morgan
libéré de ses fonctions
de chef de l'U. N. R. R. A.

pour l'Europe

M. I»a Guardla
fait de l'épuration !

LONDRES, 21. (Reuter). — Le minis-
tère de la guerre a annoncé mardi soir
qu'il a été Informé par M. La Guardia ,
directeur général de l'U.N.R.R.A.,
qu'en raison de la réorganisation des
services de l'U.N.R.R.A. pour les per-
sonnes déplacées et en raison de la si-
tuation nouvelle, U sera possible désor-
mais de libérer de ses fonctions de chef
des opérations pour les personnes dé-
placées en Allemagne, le lieutenant
général sir Frederik Morgan. Ce der-
nier rentrera sous peu en Angleterre.

Le général Morgan est entré au ser-
vice de l'U.N.R.R.A. en septembre
1945. Il était chef de l'état-major com-
biné responsable de l'invasion de la
Normandie. Agé de 52 ans, il passe
pour un spécialiste de l'art i l lerie.  Il
avait été nommé chef d'état-major au-
près du général Eisenhower en mars
1943 et M. Churchill avait dit de lui:
« Le général Morgan , de l'armée britan-
nique, était responsable en premier lieu
de nos plans d'invasion. » U avait été
ennobli pour ses services exception-
nels.

(Réd. — Comme nous le laissions en-
tendre hier, le franc parler du géné-
ral Morgan n'a pas été du goût des
hautes sphères de l'U.N.R.R.A.)

M. Cohen, succe«sseur
provisoire du général Morgan

BERLIN, 21 (Reuter) . — M. La Guar-
dia , directeur généra l de l'U.N.R.RA..,
a nommé M. Cohen , directeur de la di-
vision des rapatriements à Washington ,
comme successeur provisoire du géné-
ral Morgan , chef des opérations de
l'U.N.R.R.A. en Allemagne , libéré de
ses fonctions. Il fera connaître la no-
mination définitive à son retour aux
Etats-Unis et après consu l ta t ion  des
représentants des Nations unies.

Au cours d'une conférence de presse,
M. La Guardia a déclaré notamment
que le général Morgan n'avait pas re-
tiré ses accusations, selon lesquelles
des éléments russes criminels abuse-
raient de l'U.N.R.R.A. pour couvrir
leurs opérations obscures en Allema-
gne. M. La Guardia a déclaré que lo
généra l Morgan était l'un des plus émi-
nents généraux de cette guerre et que
sa contribution à la victoire fut consi-
dérable.

GŒRING SE DÉFEND
D'AVOIB AUTORISÉ
DES EXPÉRIENCES

sur des cobayes humains

AU T R I B U N A L  DE N U R E M B E R G

NUREMBERG , 20 (Reuter) . — Goe-
ring prend «4 nouveau place, mard i, au
ban c des témoins. Le tribunal l'a au-
torisé à revenir sur les déclarations
d'un médecin SS qui a prétendu quo
Goering avait donné son assentiment
aux expériences faites sur des coba yes
humains dans les camps de concentra-
tion , ou , tout au moins , en avait eu
connaissance.

Le président Lawrence demande à
Goering s'il a jamais parlé des expé-
riences auxquelles étaient soumis les
déportés de Dachau , où le docteur
Rasche travaillait. Goering répond :

Je pui s a f f i rmer  qu'U ne se trouve
aucun documen t, aucun homme qui
pui ssent prouver que j' ai donné le
moindre ordre ou form ulé la moindre
suggestion à ce sujet , à quelque épo-
que et sous quelque forme que ce soit.

En outre, il ne connaît pas le docteur
Rasche, ne l'a ja mais rencontré, ne sa-
vait pas qu 'il servait dans l'arviation.
Goering remarque ensuite :

Le témoin Sievers a aff irmé que
10,000 ordres avaient, été émis en mon
nom. Naturellement , je ne pouvais pas
connaître tous leu détails des a f f a ires
qui m'étaient soumises. On savait en
Allemagne que quiconque demandait
n 'importe quoi étai t heureux et f ier  de
dire: c Le maréchal le désire ». J' ai
créé un département spécial charg é de

p oursuivre tout abus de mon nom dans
les ordonnances.

A propos de la guerre
bactériologique

Son défenseur lui demande alors s'il
a reçu d'Hitler Tondre de dresser les
plans d'une guerre bactériologique,
Goering :

— Non , jamais I
Il reconnaît que certaines mesures de

défense contre la guerre bactériologi-
que ont été prises, mais il n'a pas eu
connaissance des ordres relatifs à Im-
plication de ces mesures, rendues né-
cessaires paTce que les Alliés pouvaient
anéantir du haut des airs le» champs
de pommes de terre allemands.

L'ancien maréchal du Reioh souligna
ensuite :

Je suis un ami des animaux. Après
l'arrivée au pouvoir des nationaux-so-
cialistes , j' ai interdit les expériences
sur les animaux. N' en déduisez pas,
tout de même, que j' ai autorisé des ex-
p ériences sur les hommes 1

L'accusateur britannique, sir David
Maxwell Fyfe, remarque enfin que
«r bien des gens traitent mieux les bê-
tes que les êtres humains pendant une
guerre»!

Goering termine sa déposition en af-
firmant qu 'il n'a pas connaissance
qu'on lui ait jamais rien caché à des-
sein.

RAFLE MONSTRE
DANS LA RÉGION

DE PISE
où se cachent des nègres

déserteurs et des prisonniers
de guerre allemands

PISE, 20 (ANSA). — De gros déta-
chements de la police alliée , appuyés
par des «carabiieri» ont commencé une
grande rafle , utilisant des bombes la-
crymogènes, dans les forêts de Marina-
di-Pisa et de Tombolo, pour mettre fin
à l'activité des soldats nègres déser-
teurs et des anciens prisonniers de
guerre allemands , qui se cachent dans
la région et d'où ils sortent pour piller
et voler.

L'action qui est encore en cours
actuellement a déjà été couronnée de
succès. Un bon nombre de nègres se
eont déjà rendus et avee eux, des jeu-
nes filles qui vivaient en leur compa-
gnie. La police a saisi une grande
quantité de matériel qui avait été volé
dans lea dépôts militaires alliés.

La crise politique belge
Son évolution — Sa solution

LETTRE DE BRUX ELLES

Notre correspondant de Bruxelles
nous écrit :

Le cabinet Van Aeker faisait incon-
testablement du bon travail. Sous la
ferme et sage direction du premier
ministre, le pays se relevait. L'équi-
pe, pourtant , était bien disparate . Il
y avait là. attelés à la même tâche,

socialistes , des libéraux , des
communistes qui n 'avaient pas tous
précisément les mêmes vues et les
mêmes idéaux. Mais ils éta ient  liés
par une confiance commune dans le
bon sens et la force morale de leur
chef de file. Ils peinaient à qui mieux
mieux pour réaliser sous sa direc-
tion le programme patrioti que exposé
à la nation tout entière. Et celle-ci
suivait jour après jou r les péripéties
de la bataille engagée.
La volonté de M. Van Aeker

Car il s'agissait bien d'une bataille.
En reprenant le pouvoir au mois cle
mars, M. Van Aeker , avec une simpli-
cité tranquille , une bonhomie sympa-
thique derrière laquelle on sentait
une volonté dure comme fer , en avait
prévenu tout le monde : tous au tra-
vail , avait-i l  dit ; nous discuterons
plus tard sur les question s qui nous
divisent. Pour le moment , l'heure est
à l'action . Nos finances , notre écono-
mie sont menacées. Il s'agit de nous
défendre et de gagner la partie.

Sur ce, malgré les menaces , les vo-
ciférations oui montèrent d'un peu
partout , il bloqua net toute augmen-
tation de salaire et traitements , ré-
duisit d'office de 10 % tous les prix ,
déclara la guerre au marché noir ,
lança une armée de contrôleurs aux
trousses des mercantis , accapareurs et
trafi quants , dont beaucoup mordirent
la poussière, leurs fabriques ou leurs
magasins fermés , leurs .stocks confis-
qués et vendus aux enchères.

Et tout à coup, quand déjà la vic-
toire s'annonçait , ce fut l'arrêt brus-
que de la lutte entreprise. Le léger
faux pas d'un seul avait suffi pour
faire glisser toute l'équi pe et faire
tomber les armes de ses mains.

Je ne dirai pas comme le poète :
« Sa chute fit dans l'air un foudroyant

sillon », elle n'en fut pas moins pour
les esprits déjà tendus par tant de
soucis, comme un de ces coups de
tonnerre soudains qui précèdent par-
fois de longs orages.
Les circonstances de la crise

Les circonstances dans lesquelles
elle se produisit sont assez troubles.
Elles ne furent pas de nature politi-i
mie et l'a t t i tude du gouvernement à
regard des problèmes de l'heure
n'eut rien à y voir. Ce fut , au fond ,
une affaire personnelle. Un des mi«
nislre,s libéraux , M. Van Glabbeke,
qui détenait le portefeuille de la jus-
tice, estimant «que, dans les procès
intentés aux collaborateurs, il y avait
lieu de montrer moins de sévérité
lorsqu 'il s'agissait de questions éco-
nomiques, s'en était ouver t oralement
et par écrit au premier président de
la Cou r militaire . Celui-ci finit par
trouver que le ministre insistait trop,
tendait  à imposer sa manière de voir
à la mag istrature , qu 'il y avait donc
tenta l iv e  du pouvoir exécutif d'em-
piéter sur le judiciaire. La chase fil-
tra au dehors . Les correspondances
des deux hommes furent publiées. Il
n'en fal lut  pas davantage pour faire
entrer en scène M. Rolin , comme si
celui-ci n 'avait at tendu que la pre-
mière occasion favorable pour « dé-
boulonner » ce ministre.

L. D.
(Lire la suite en 4 me page)
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Les Egyptiens refusent
les contre-propositwns

britanniques
LE CAIRE, 20 (A.P.P.). — La déléga-

tien égyptienne aux négociations a ro
fusé à l'unanimité les dernières contre-
propos itions britanniques.

La terre tremble
aux Antilles

NEW-YOBK, 20 (A. F. P.). — Les sis-
mographes de la marine de guerre ont
enregistré mardi matin de nouvellea
secousses sismiques assez fortes qui ee
situent dans la région de la mer des
Caraïbes. L'épicentre de ces secousses
semble se trouver dans la République
dominicaine qui fut la semaine derniè-
re le théâtre de nombreux tremble-
ments de terre.

A B O N N E M E N T S
1 an 6 mois 3 mots I mots
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ETRANGER : Même, tarifa qu'en Suiwe (majoré, des frai,
de port ponr 1 étranger) dan* la plupart det paya à condition
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U élaboration de la nouvelle
constitution f rançaise

L'ASSEMBLEE NATIONALE REPREND SES TRAVAUX

se révèle d'ores et déj à laborieuse
Seuls le M. R. P. et quelques modérés paraissent devoir soutenir

le projet de la commission, les socialistes S. F. I. O.
ayant subitement modifié leur attitude

Notre correspondant de Pans nous
téléphone :

Après dix jours de vacances, l'Assem-
blée a repris ses travaux et abordé ce
qui constitue l'essentiel de sa tâche,
l'élaboration de la constitution.

Ouvrant les feux , le rapporteu r, M.
Coste-Fleuret, Inscrit au M.R.P., a expo-
sé l'économie politique du projet dont
nous avons déjà donné les grandes li-
gnes, et rappelé que le texte soumis
aux constituants visait à réaliser en
France une république démocratique
de structure parl ementaire excluant à
la fois le régime présidentiel et le gou-
vernement d'assemblées, l'un et l'autre
de ces systèmes étant , non sans raison,
considérés comme susceptibles d'ouvrir
les voies à une dictature, qu'il s'agisse
de la dictature d'un individu ou de
celle de fractions politiques.

A s'en rapporter aux travaux préli-
minaires , on pouvait espérer qu'une
majorité s'étant affirmée en commis-
sion, la discussion publique devait se
borner à entériner le projet préalable-
ment adopté. Il n'en est rien , et tout
indique , au contraire, que le texte
Coste-Fleuret va subir de profondes re-
touches, ainsi qu 'en témoigne d'ail-
leurs le dépôt de 126 amendements... Et
la liste n'est pas close.

D'ores et déjà, l'entente M.R.P.-so-
cialistes parait des plus fragiles et il
est très douteux que le groupe parle-
mentaire S.F.I.O. soutienne fermement
le projet , pour tan t  voté par ses pro-
pres représentants à la commission
préparatoire. De ce fait , le M.R.P. ris-
que d'être seul , avec l'appui de certains
modérés, à défendre le texte transac-
tionnel , objet du débat.

La raison dc cette subite réserve so-
cialiste s'explique aisément. Elle tient
au fait qu 'une grave crise intérieure

menace la S.F.I.O. où deux tendances
s'opposent violemment, celle de la ma-
j orité, dite modérée, que dirigent Léon
Blum et Daniel Mayer et celle de la
minorité groupant les socialistes sym-
pathisants de l'unité ouvrière animée
par Guy Mollet, député du Nord.

Or, il se trouve qu'à l'heure présente,
et il faut voir là un résultat de la pro-
pagande communiste auprès des masses
populaires, la tendance Léon Blum-
Daniel Mayer est en passe de perdre
la confiance de la majorité des mili-
tants si bien qu 'à l'occasion dn pro-
chain congrès national S.F.I.O. (prévu
pour le 29 août), il est très possible
que ce soit la fraction extrémiste Mol-
let qui l'emporte.

M.-G. G.
(Lire la suite en dernières

dépêches.)
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Le premier « chauvin »
Le mot « chanviniisme » vient du nom

d' un soldat de la République et de
l'Empire, Nicolas Chauvin, dix-sept fois
blessé et qui se fit toujo urs remarquer
par un extraordinaire enthousiasme mi-
litaire. Finalement, ses camaraden le
tournèrent en ridicule et «son nom res-
ta pour désigner d'anenens soldats de
Napoléon qui continuaien t après sa
chute à professer une admiration sans
bornes pour l'empereur.

Les U.S.A. vendent
15 ,000 vagons en Europe

Le gouvernement des Etats-Unis a
annoncé la mise en vente de 15,000 va-
gons de marchandises provenant des
« surpl us » de l'armée américaine. Ces
vagons sont dispersés dans tous les
pays d'Europe. Les vagons actuellement
employés par l'armée américaine en Al-
lemagne occupée n'en font pas partie.

L'office de liquidation des stocks
américai ns à l'étranger a fait savoir
qu 'une réun ion de l'organisation cen-
trale des transports européens aurait
lieu le 22 août , afin d'élaborer un projet
de répartition de ces vagons basé sur
les besoins en matériel ferroviaire despays éprouvés par la guerre. Les mem-
bres de cette organisation sont la Belgi-
que , la Tchécoslovaquie , le Danemark ,
la France, la Grèce, le Luxembourg, les
Pays-Bas, la Norvège, la Pologne, la
Russie, le Royaume-Uni , le» Etats-
Unis et la Yougoslavie.
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nos documents d'actualité:
La situation à Fribourg-en-Brisgau

par L, Ltr.
Interlaken 1946

par M. J.-O.
Un plan pour la suppression
des consortiums
des grandes familles au Japon
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/ \Entreprise de Neuchâtel
cherche pour tout de suite ou pour date à convenir une

employée de bureau
vive et intelligente, au courant des travaux en général

et capable de faire preuve d'initiative.

Place stable et bien rétribuée.
Faire offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae,
de copies de certificats et d'une photographie sous chiffres

G. Y. 715 au bureau de la Feuille d'avis.
V 

/

i 1Dactylographie - Traductions
Publicité

TRAVAUX TRES SOIGNÉS DE DACTYLOGRAPHIE
TOUTES TRADUCTIONS, PRIVÉES OU TECHNIQUES EN

anglais, allemand, italien et français
Illustration et traduction de tous textes de publicité

SERVICE RAPIDE ET DISCRÉTION

DACTYLOFFICE - LE LOCLE
Andrié 7

V J

Consortium industriel
suédois cherche

fournisseurs
des éléments mécaniques, spécialement pressage
et automatique. Pourrions en partie fournir le
matériel. Après la mi-septembre des représen-
tants du consortium iront en Suisse pour dis-
cuter des conditions et éventuellement faire ac-
cords. Les entreprises qui seraient intéressées
de relations suivies sont priées, en joignant une
courte description de leurs possibilités, de se
faire connaître dès «que possible à «Bonne et
lucrative collaboration» à l'adresse Gunther &
Back Annonsbyrâ, Regeringsgatan 37, Stock-
holm, Suède. 3,

& '

: ; ,

NOUS CHERCHONS UNE

demoiselle
pour la correspondance fran-
çaise. Bonne sténo-dactylographe
trouverait une place intéressante
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue allemande.

Faire offres aux

Fabriques de pignons réunies
S. A., Granges (Soleure).

L __,

Jardin 26
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 7

C L A U D E  E Y L A I f

Au coin d'une rue peu animée Wan-
da nerveusement prit le bras de son
compagnon :

— Ne passons pas devant cette mai-
son de sinistre mémotire. C'est la
fameuse prison de la Loubiamka où
la Tcheka assassinait, oui , dans les
caves dont vous voyez les soup iraux.
La police avait tendu un cordeau sur
le trottoir afin que personne n'appro-
chât ; mais on pouvait entendre les
hurlements de terreur des condam-
nés.

— Vraiment ! fit  Marijn.
Mais cela ne l'intéressait pas. La

révolution russe, c'était loin. Cela le
tou chait moins que les guerres de re-
ligion du seizième siècle dont tout
Hollandais entendait encore l'écho
dans son cœur. Ce n'étai t pas de son
temps. D'ailleurs , quand on a enten-
du le sauvage bombardement de Rot-
terdam , assisté au mitrai l lement d'en-
fants sur les routes, supporté l'inva-
sion de son pays et jeté soi-même
délibérément dans le canal — après
avoir vu fusiller... (Frère , Frère !)...
comme il avait crié cela l'archange

douloureux: (Chiens !...) — «que vous
faisaient les scènes d'horreur pas-
sées, souffertes par des étrangers ?
Mais, elle-même, Wanda qui sans dou-
te fuyait comme lui l'Europe persé-
cutée , trop jeune pou r avoir connu
la révolution russe, n'avait-elle pas
de souvenirs, de visions personnelles
récentes, pour s'émouvoir au point
de serrer le bras de son compagnon
et de se rapprocher instinctivement
de lui comme pour chercher protec-
tion , à la seule évocation de cruautés
anonymes commises il y plus de vingt
ans ?

Il lui posa la question.
— Si , répondit-elle , lui lâchant le

bras avec une sorte de violence, si,
au point que je ne fais plus de diffé-
rence entre ce que j' ai vu , éprouvé,
et ce que j'ai entendu raconter. Vous
ne connaissiez pas encore le point de
saturation du malheur quand vous ne
savez plus vraiment ce qui , dans l'a-
moncellement des épreuves, est à au-
trui ou à vous. Un phénomène de
notre époque de persécutions, de
guerres, de misères effroyable s et gé-
nérales, c'est le communisme de la
souffrance et des adversités. Oseriez-
vous dire aujourd'hu i , si vous avez
un grain de tact et de bon sens :
« il/on chagrin , la per te de ma fortune ,
la mort de mes parents, les ru ines de
ma maison, de mon pays ». Cela sem-
blerait de l'accaparement. La souf-
france , pour avoir droit d'être men-
tionnée , doit demeurer une exception ,
être réservée à une élite.

La Roumaine rit d'un petit rire sac-

cadé, sans joie avant de poursuivre :
— La classe des éprouvés I Fini

tout cela et cette forme de privilège
s'en va comme les autres. Il n'y a
plus ou presque plus, (car il y aura
toujours des attardés, des réaction-
naires qui refusent de suivre les
frands courants) il n'y plus de mal-

eurs privés.
— Je n'y ai pas pris garde, admit

Marijn comme malgré lui sur un ton
de persiflage. A vous entendre, je me
sens tout à coup comme coagulé,
amalgamé à la masse humaine toute
entière, et ce n 'est une sensation ni
agréable ni vivifiante.

— Vous vous y ferez, mon cher, et
vous en arriverez bien vite, malgré
vos sarcasmes, à vous contenter, pour
en vivre et en j ouir, de sensations,
d'émotions très élémentaires, très sou-
daines, très directes, très courtes, très
vives, très ordinaires aussd auxquelles
vous serez heureux de vous abandon-
ner sans examen. Vous ne mâcherez
plus, vous goberez. Hop I

Des deux mains elle fit le geste
d'escamoter et , faisant volte-face, ap-
prochant son visage de son compa-
gnon , elle lui sourit :

— N'est-ce pas ?
Ils traversaient la place Rouge,

Une cen taine de pauvres diables fai-
saient la queue devant le tombeau
de Lénine, le visage tendu par une
expression de religieux respect. De
nombreux gardes s'assuraient qu 'ils
n 'étaient porteurs d'aucun paquet. Si
par négligence une bombe !.,.

Wanda entraîna le jeune Hollan-
dais :

— Vous ne tenez pas à saluer la
sainte relique, je suppose ? car dans
Ce pays tout est saint , même le knout!
Il y a du reste tout à parier que c'est
une poupée de cire que les pèlerins
saluent à l'intérieur. Et pourtant , étu-
diez ceux qui en sortent. La majorité
sont en larmes et ne sauraient vous
dire pourquoi. Les larmes et le rire ,
en toute ignorance, sont les deux com-
posants de l'hystérie au bord de la-
quelle le peuple russe se tient en équi-
libre instable. Car ils sont gais , ces
barbares, insouciants et familiers...
venez ! Allons plutôt jusqu 'à Saint-
Basile. Oui , l'église dont vous voyez
là-bas les clochers bulbeux et multi-
colores.

— Ils me rappellent le» sucres d'or-
ge rayés, les enseignes de barbier et
les décors de balle t russe.

— J'adore ce tarabiscotage barbare
et magnifique pour une église. Il y
aurai t de plaisantes et instructives
choses à dire ou à écrire sur l'in-
fluence du décor des temples, sur
la prière, les exercices de piété et
particulièrement sur la confession ,
mimétisme mental. A Notre-Dame de
Paris je me suis touj ours senti l'âme
d'un bon marchand drapier du temps
d'Henri IV. «Chaque fois que je suis
entrée à Saint-Marc de Venise (con-
naissez-vous les vers d'Anna de Noail-
les, faunesse sans plaisir , dit-on , «Va
prier dans Saint-Marc » ?) j e me suis
crue sans effort quelqu 'une de ces
nonnes voluptueuses dont Casanova,

chevalier de Seingalt , étalon sans
imagination , décrit les rondeurs et
la passion sans délicatesse. J'aurais
aimé me confesser à Saint-Marc «quoi-
que je ne sois pas catholique ? Et
vous ?

Marijn inconsciemment avait assu-
mé l'air pincé que prend tout Hollan-
dais protestant au seul mot de con-
fession. En même temps il se jugea
ridicule, périmé, et il admira l'aisan-
ce avec laquelle l'espri t de la jeu ne
femme voletai t d'un sujet , d'une im-
pression à l'autre et il l'envia.

— Non , dit-il , je suis luthérien.
Il la regarda avant de lui poser une

question à son tour. Quelque chose
à quoi il n'avait pas pris garde et
qu'il découvrit dans le modelé des
belles lèvres et la courbe du nez fin ,
à peine busqué, l'arrêta. Mais elle ,
ayant surpris son coup d'œil et son
hésitation , le renseigna sans attendre:

— Moi , je suis athée par réaction
contre l'intolérance d'une lignée d'an-
cêtres acoquinés au Talmud. Reli-
gieusement je suis la génération qui
se repose. Ma mère, d'ailleurs , était
slave et orthodoxe.

Ils rentrèrent par l'« Underground »
dont le luxe , comparé à la pouillerie
générale des rues, des monuments
publics, leur parut un défi au bon
sens.

— Jouet neuf dans un taudis , dé-
créta Wanda.

De retour au Métropole, ils s'assi-
rent à une petite tabl e devant un ver-
re de thé en attendant l'autobus qui
devait les emmener au train.

En face de Marijn , la jeune femme,
les coudes sur la table et le menton
dans les mains, paupières baissées à
demi , se taisait. Marijn qui , tout à
l'heure, tandis qu'à côte de lui la belle
fille marchait à longues foulées, s'était
dit : <t Qu'est-ce que je fais là à cou-
rir la ville avec cette désirable créa-
ture, au lieu — puisqu 'elle se fait si
ouvertement et gentiment l'avocate
des joies courtes qu 'il faut se hâter
de saisir — de rentrer avec elle pour
l'écraser nue contre moi », l'obser-
vai t maintenant sans désir et quasi
sans amitié.

Il cherchait sur le beau visage
éclatant et sensuel les traces sémites
à peine perceptibles et dont il ne
s'expliquait pas qu 'elles pussent lui
causer de l'éloignement.

Il s informa , avec d autant plus de
douceur qu 'il se reprochait davanta-
ge comme une injustice et une stup i-
dité la méfiance physi que qui figeait
son désir et sa sympathie depuis qu'il
la savait juive :

— Fatiguée ou songeuse ?
Elle ne releva même pas le» pau-

pières, eut un léger roucoulement du-
bitatif et posa ses belles mains soi-
gnées, où brillaient deux anneaux
d'or au même doi gt , à plat devant
elle sur le marbre gris.

— ...Je vous nomme par votre nom ,
continua le jeune Hollandais , et
j'ignore si vous êtes demoiselle , ma-
riée, divorcée ou veuve, Wanda I

(A suivre)

Pour les annonces avec offres sous Initial)» et chiffres , U est Inutile de demander les adresses,
l'administration n'étant pas autorisée à les Indiquer. Il fant répondre par écrit à ces
annonces-là et adresser les lettres an bnrean du Journal en mentionnant sur l'enveloppe
(affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant. Toute demande d'adresse d'une annonce
doit être accompagnée d'un timbre-poste ponr la réponse, sinon ceUe-cl sera expédiée non
affranchie. ADM1NISTKATION DE LA « FEUILLE D'AVIS DB NEUCHATEL s.

Jeune ménage cherche
un petit

LOGEMENT
ou deux chambres meu-
blées, de préférence dans
le haut de la ville. Faire
offres à Case postale 85.

On cherche à louer, au
centre de la ville, pour
le 1er septembre, une

chambre
meublée ou non. Adres-
ser offres écrites à P. B.
724 au bureau de la
Feuille d'avis.

Appartement
moderne avec tout con-
fort , cinq ou six pièces,
ou villa, est demandé k
louer, cette dernière avec
possibilité d'achat. Ré-
gion comprise entre
Saint-Biaise et Gorgier.
Faire offres sous chiffres
P. 5422 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

Domaine
On offre k louer au

Val-de-Ruz, pour le
printemps 1947, un do-
maine bien situé, d'une
trentaine de poses envi-
ron. Faire offres écrites
sous L. T. 686 au bureau
de la Feuille d'avis

Garage à louer
S'adresseir: Fontaine-An-
dré 11. Neuchâtel. *

Deux chambres indé-
pendantes, non meublées,
avec cabinet de toilette
et eau courante, à louer
ensemble à proximité de
la Gare. — Demander
l'adresse du No 748 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer grande chambre
meublée, ensoleillée, vue,
dans une maison tran-
quille, éventuellement à
deux lits, bains. Deman-
der l'adresse du No 717
au bureau de la Feuille
d'avis.

GARDE-MEUBLES
A louer grande belle

chambre. Libre tout de
suite. — Adresser offres
écrites k M. P. 728 au bu-

. reau de la Feuille d'avis.

Chambre et pension, li-
bre dès le 26 août. Prix
modéré. Vie de famille à
Jeune homme sérieux.
Entre la Favag et Saint.
Biaise. — Adresser offres
écrites k V. V. 741 au bu-

. reau de la Feuille d'avis.

Fiancés cherchent pour
fin septembre ou tout
«de suite un

appartement
de deux ou trois pièces,
avec ou sans confort. —
Adresser offres écrites k¦ Y. Y. 747 au bureau de

, la FeulUe d'avis.

On demande k louer
un

appartement
de deux à quatre pièces,
avec ou sans confort , ré-
gion Valangin - Saint-
Biaise, pour tout do sui-
te ou à convenir.

On cherche k louer,
deux Jours par semaine,
au centre de la ville,
pour le début de septem-
bre, un

studio avec piano
Adresser offres écrites à
W. H. 723 au bureau «3e

• la Feuille d'avis.
Nous cherchons

grands locaux
éventuellement

immeuble
Surface minimale 150 k
200 ms, pour Industrie
propre et silencieuse. —
Faire offres écrites sous
chiffres C.C. 746 au bu-
reau de la Feuille d'avis. |

Employée de maison
est demandée pour un
ménage soigné de deux
personnes et un enfant
d'un an ; on prendrait
aussi une Jeune fille dé-
sirant apprendre la lan-
gue allemande, pour tout
de suite ou époque à con-
venir. Bons gages, bons
traitements et vie de fa-
mille assurés. S'adresser
à Mme Muller-Amez-Droz,
Bahnhofstrasse, Lenz-
bourg.

Jeune ouvrier

boulanger
désirant se perfectionner
dans la pâtisserie est de-
mandé tout de suite ou
pour date à convenir. S'a-
dresser k la boulangerie-
pâtisserie H. Biedermann,
Klingenstrasse 39, Zurich.

Ménage soigné, cherche
pour date k convenir,
une

cuisinière
bonne k tout faire. Faire
offres écrites sous chif-
fres A. K. 890 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

DEMOISELLE
OU DAME

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

Maison de serrurerie
de la place cherche un
bon ouvrier

serrurier
qualifié, connaissant la
soudure électrique et les
travaux de bâtiment. —
Faire offres écrites, avec
prétentions de salaire,
sous F.C. 750 au bureau
de la Feuille d'avis.

Bonne
sommelière

bien au courant du ser-
vice , ainsi qu'une débu -
tante, sont demandées
tout de suite ou pour
date à convenir. — Fai-
re offres au restaurant
du ler - Mars, Cernier
(Neuchâtel).

On cherche une per-
sonne consciencieuse pour
faire chaque mois la

LESSIVE
dans un ménage de la
ville. — Adresser offres
sous chiffres X. X. 735
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche
à louer

chambre non meublée à
deux fenêtres, chauffa-
ble, pour petit travail
d'horlogerie. Région Pe-
seux - Corcelles. — Adres-
ser écrites k M.O. 661 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche une

chambre
Adresser offres écrites k
M. P. 722 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande à louer, si
possible au centre de la
ville, une

chambre
indépendante

comme pied-à-terre. —
Faire offres écrites sous
chiffres M. O. 727 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour une campagne près de Lau-
sanne un

PALEFRENIER
célibataire, pour soins à cinq chevaux et trois
poulains ; homme aimant vraiment les chevaux,
nourri, logé, blanchi. Gages : Fr. 200.—. Certificats
exigés. — Ecrire sous chiffres P. U. 14890 à Publi-
citas, Lausanne.

VENDEUSES
Bonnes vendeuses sont demandées
pour un commerce de la ville. Offres
avec copies de certificats et préten-
tions à S. D. 732 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou
à convenir :

COUREUSES
OUVRIÈRES

(pour machines à coudre)

VOLONTAIRES
Conditions très intéressantes. Connaissances

du métier pas indispensables, car nous met-
tons au courant. — Faire offres avec préten-
tions de salaire à Maison Léon TEMPELHOF,
fabrique de vêtements imperméables, Neu-
châtel.
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On cherche, pour le début de septembre ou
pour date à convenir, dans un MÉNAGE
SOIGNÉ de Neuchâtel (centre), avec trois
enfants,

une personne
recommandée

pour aider à tous les travaux du ménage
Cette place pourrait convenir soit pour : une
BONNE A TOUT FAIRE, une FEMME DE
CHAMBRE (pas besoin de cuire), une JEUNE
FILLE DÉSIRANT APPRENDRE LE MÉNAGE,
ou une FEMME DE JOURNÉE qui viendrait
plusieurs heures par jour régulièrement. Tra-
vail et congé réglés. Salaire selon entente,
(Pas de gros travaux.) Adresser offres écrites
a K. V. 726 au bureau de la Feuille d'avis.

Important établissement cherche,
pour tout de suite,

STÉNO-DACTYLO
(dame ou monsieur) pour correspon-
dance française, sachant bien 1 alle-
mand et éventuellement l'anglais.

Adresser offres écrites à B. W. 744
au bureau de la Feuille d'avis.

TAILLEUR
cherohe une culottiêre et
des Jeunes fuies comme
petites-mains. Place eta.
ble, bien rétribuée. —
Adresser offres écrites à
X. I. 740 au bureau de
la Peullle d'avis.

On cherche pour tout
de suite un jeune garçon
comme

porteur de pain
Boulangerie-Pâtisserie de
l'Université.

On demande un

domestique
de campagne

si possible sachant traire,
ainsi «qu'un Jeune garçon
pour la garde du bétail.
Bons gages. S'adresser k
Joseph Binder, agricul-
teur, Wavre-Thielle, tél.
7 53 47.

On demande, pour le
1er septembre, une Jeune

femme de chambre
propre, ainsi qu'un Jeune
homme «comme

garçon de courses
et de maison

Paire offres avec copies
de certificats à Confise-
rie J. Tschirren, Kram-
gasse 73, Berne.

Régleuses
On sortirait a domicile

à régleuses expérimen-
tées, mises d'inerties, vi-
rolages et centrages,
10%" a 18". — Ecrire
sous chiffres P. 5427 N. à
Publlcltas, Neuchatel.

Bedeutendes Handelsunternehmen auf
dem Platze Zurich sucht zu môglichst
raschem Eintritt

SEKRE TÂRIN
Ausbildung und Erfahrung auch als
Steno-Dactylo. Perfekte Kenntnisse in
Deutsch , Franzôsisch, wenn môglich
auch Englisch.

, Befâhigter Bewerberin, die in die
deutsche Schweiz zuriïckkehren
môchte, wird gute Stelle geboten.

Handschriftliche Offerten mit Zeug-
nissen und Foto sind unter Angabe
von Salàransprûchen und Eintritts-
termin zu richten unter Chiffre
X. P. 743 au bureau de. la Feuille
d'avis.

On cherche une
sommelière

ou une
débutante

S'adresser au café de la
Vigne, k Cormondrèche.

On cherche pour tout
de suite une

cuisinière
S'adresser à la pension

Matthey, le Locle.

Personne habile ayant
travaillé en usine, cher-
che du

TRAVAIL
k domicile. — Adresser
offres écrites à H. R. 739
au bureau de la Feuille
d'avis.

Suissesse allemande
ayant deux ans de pra-
tique dans un bureau ,
cherche place de

demoiselle
de réception

chez un médecin ou un
dentiste. Eventuellement
aussi comme employée de
bureau pour la corres-
pondance allemande. —
Adresser offres écrites à
T. W. 787 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme de ai
ans, fort et honnête,
ayant un an et demi de
pratique de

CHAUFFEUR
catégories A et D, cher,
che place de chauffeur,
pour se perfectionner
dans le français. Adresser
offres écrites à S. B. 738
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune Suisse allemand,
ftgé de 16 ans, cherche
place de

COMMISSIONNAIRE
dans un bon commerce de
Neuchâtel ou environs,
pour apprendre le fran-
çais. — S'adresser à W.
Hess, commerce de froma-
ge, Saint-Biaise, télépho-
ne 7 5171.

Atelier de serrurerie de
la place engagerait tout
de suite ou pour date à
convenir un

apprenti
Faire offres écrites, sous
L. B. 749 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche une

apprentie
régleuse

Jeune fille sérieuse de
15 à 18 ans, désirant fai-
re un apprentissage com-
plet peut faire des offres
écrites à M. Z. 662 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Perdu une

montre-bracelet
or, de dame, rue du
Seyon, place du Marché,
place Purry. La rappor-
ter contre récompense. —
Demander l'adresse du No
709 au bureau de la
Peullle d'avis.

MADEMOISELLE

Rose SIHHEN
MASSETJSE-PÊD1OTRE

Rue dn Bassin 10
Tél. 6 26 25 *

F. WALLRATH
technicien-dentiste

DE RETOUR
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GRAND GARAGE DU PR É BAR REA U
J.-L. Segessemann - NEUCHATEL - Tél. 5 26 38

Commerçant de la vil-
le cherche

Fr. 10,000.—
pour l'extension de son
commerce. Affaire sé-
rieuse et bonne garantie ,
intérêt et rembourse-
ment selon entente. —
Adresser offres écrites à
V. K. 745 au bureau de
la Feuille d'avis.

MARIAGE
Dame ayant de bonnes

relations dans tous les
milieux, se recommande
aux personnes désirant se
<sréer un foyer heureux.
Succès, discrétion.
Case transit 456, Berne.

Monsieur dans la qua-
rantaine, ayant capitaux,
s'intéresserait à un

COMMERCE
ou k une affaire. Adres-
ser offres écrites k F. F.
742 au bureau de la
Peullle d'avis.
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AVIS
La maison soussignée at t i re  l'at tention de tous les inté-

ressés sur le fait que le produit dit

TOXALINE
fabriqué par la Société anonyme pour la fabrication du magné-
sium, à Martigny/Lausanne , et vendu en Suisse romande par

Agro-Chimie S. A., à Fribourg, pour le traitement
anliparasitaire des végétaux

porte atteinte aux droits qu'elle tient de son brevet suisse
No 226180. Ce brevet couvre notamment l'emploi , pour la
destruction d'insectes nuisibles , des composés à base de DDT,
parmi lesquels le produit réputé sous le nom de

Gésarol
Ln maison soussignée se réserve de poursuivre conformé-

ment à la loi, toute infraction nu brevet susmentionné , en
particulier l'application de la TOXALINE comme insecticide.

J. R. GEIGY S. A.
BALE
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Prof itez
de notre off re

(EŒlX^i?

sandalettes, semelles de liège, beige,
noir , b run , rouge,

Fr. 16.80
Zoccolis Fr. 1.-

NEUCHATEL
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AUTOCARS F. WITTWER & FILS

NEUCHATEL
VENDREDI 23 AOUT 1946

BRIENZ-ROTHORN
par Thûune - Spiez - Interlaken,

retour par Gun ten
Dépar t : place de la Poste , â 6 h. 30

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

Inscrivez-vous sans tarder chez F. Wittwêr
& Fils, Neuchâtel , tél. 5 20G8 ou à la librairie
Berborat (sous l'hôtel du Lac) , tél. 5 28 40

Plus de mouches,
ni de moustiques grâce au

Le prtrnîCT produit è pulvériser d'action durable.
Un seul traJlemecI «talf disparaître moules et mous-

tiques de votre maison pour plusieurs semaine».

S'obtlnni dan» louiei filinrrruc le» et droguerie»

Le NéOcide-Spray est un produit DDT-Geigy

Fiancés
Nouvelles chambres à partir de
Fr. 540.—. Nouvelles chambres à
coucher avec literie à partir de
Fr. 1370.—. Facilité de payement,
livraison franco. Prospectus et prix
courant de

Meubles Herzig, Soleure
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Spécialité de TRUITES AU BLEU
Hôtel de l'Epervier - CERNIER
Téléphone 711 48. Le nouveau tenancier.
.̂ _>•>_-_-

____
APPRENEZ CHEZ VOUS

Par uhe méthode facile et peu coûteuse , aidé*
des conseils d'ingénieurs qualifiés, vous

apprendrez à fond et sans peine :

a) L'ÉLECTKOTECHNÏQtJE (cours complète-
tement rénové) ;

b) LA MÉCANIQUE APPLIQUÉE ;
C) L'ÉLECTRICITÉ APPLIQUÉE A L'AUTO-

MOBILE ;
d) LA RÈGLE A CALCUL METZ, avec Cours

eft quatre fascicules.
Demandez la brochure gratuité du «durs

qui vous intéresse à :

Institut d'enseignement technique MARTIN
GENÈVE - PLAINPALAIS

¦'tete'

VILLE D̂E B NEMEL
ÉCOLE COMPLÉMENTAIRE

DES ARTS ET MÉTIERS
Collège de la Maladière

Reprise des cours
dès lundi 26 août , à 7 heures

y compris les cours du soir :
A. Cours de perfectionnement.
B. Cours de préparation à la maîtrise fédérale.
¦ •_ LE DIRECTEUR.

i> HLst S T̂ ""̂  A) S \J*rm\

PLANTONS
de scaroles, plates et frisées, choux chinois ,
choux marcelins, choux frisés, poireaux ,
oignons blancs, fraisiers repiqués, chez

P. BAUDIN, Poudrières 29, tél. 5 42 13.
Banc au marché.

Il' l ll I I I « * m. V.- r i  I i à — - , —, 1 i - I l  * T ¦ - I i ¦

__fl Be au choix en
POISSONS FRAIS DU LAC \

et filets
au magasin spécialisé

: Lehnherr frères . « f̂&t

V MKIV63 des jambes
Anti-Varis est sans précédent

ïl vous assuré la disparition des douleurs et Inflam-
mations dans les Jambes et là régression des varices.

. Favorise la guérison des ulcères variqueux et des

. plaies ouvertes. Conserve des Jambes saines en
améliorant la circulation sanguine.

• Un essai vous surprendra — Le sachet : Pr. 6.26
Toutes pharmacies et drogueries

: Dépôt à Neuchâtel : DROGUERIE S. WENGER
RUE DU S E Y O N  18

_ j

MAISON
^rait achetée, si possible
aveo terrain convenant
ptSur parc avifcolê région
du Vignoble ou du Val-
de-Ruz. — AdT«36ser of-
fres édites k D. V. 731
au bureau de la Feuille
d'avis.

Café-hôtel
centre Industriel neuchâ-
telois, à vendre, 125,000
francs, avec immeuble.
Recettes: 37,500 fr. l'an.
Taxe incendie, b&tlntent:
112,800 fr. — Agence Des-
pont, Ruchonnet 41, Lau-
sanne. AS18009L

Forts plantons
de scaroles, plates et fri-
sées, salades, laitues,
choux Pigne. — Brocolis,
choux frisés , poireaux. —
Fraisiers des quatre sai-
sons, à 12 fr. le cent. —
Mme Moutôt, à 10 fr. le
cent. — Bouquettcrie en
tous genres. Haricots sans
fils. Tomates, chee D.
RIESER, horticulteur, k
«Cormondrèc-he. Téléphone
6 12 35.

MAGASINS MEIER S. A.
les bons vins d'Algérie,
d'Oran, qui vous donnent
du cran...; bon vin blanc
étranger, à 1 fr. 90.

ImgÊf y y^P ^^  la bonne à
*̂^̂  tout faire !

Pour agriculteurs et maîtres d'état
11 CV., 4 vitesses, 6 vitesses
Traction sur les 4 roues
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' REMORQUAGE DE CHARS,
! LABOURAGE, TRANSPORTS,

TRAVAIL EN FORÊT ET EN
MONTAGNE, SURVEILLAN-

i CE DES CHANTIERS !
i VENDUES CONTROLEES '
; ET GARANTIES

Agence générale officielle de
Willy's Overland , Corp., pour
toute la Suisse romande.

GARAGE RED STAR S. A.
R. METTRAUX - LAUSANNE

2, AVENUE DU LÉMAN

*****

Nos plants de qualité, sélectionnés et régénérés vous assurent 1
¦" ' Une réfcolte maximum,

« MERVEILLES DE BEX », la reine des fraises à grand rendement ,
très grosse, de qualité supérieure, convenant pour tous terrains,
haute sélection dé la maison : 50 pièces Er. 7.25 ; 100 pièces Er. 13.50
« SURPRISE DES HALLES >, très hâtive ; «LE VAINQUEUR »,
recommàndable pour terrain sec et pauvre ; « MAD. MOUTOT » et
« TARDIVE DE LÉOPOLD » : 50 pièces Fr. 6.75 ; 100 pièces Fr. 12.50
QUATRE SAISONS SANS FILET : « Baron Solemacher » et « Reine
des Vallées » : 25 pièces Fr. 4.— ; 50 pièces Fr. 7.50 ; 100 pièces Fr, 14.-—

Expéditions avec mode de culture

Pépinières W. MARLETAZ, Bex (Téléphone S 22 94)

ClIsMIi IsS
bois du Risoud, premier choix , cercles galva-
nisés, disponibles tout de suite, ainsi que tous
travaux de tonnellerie , soit : fustes à vin,
cuves en tous genres , vases ovales depuis
50 litres, branles. Exécution soignée , bols de
premier choix.

TONNELLERIE MÉCANIQUE
Ls MATTHEY & FILS, VALLAMAND (Vaud)

Maison fondée en 1880

mf \f  Une tache
à votre habit I
vite un flacon de

Mencioline
LE MEILLEUR
DÉTACHANT

Flacons à
Fr. 1.70 et 3.45

EN VENTE DANS
LES PHARMACIES

*: ET DROGUERIES

Grand billard
en parfait état, avec qua-
torze queues et un Je*1 *"}
Ivoire véritable. Prix : «500
frflincs comptant. Adres-
sér Offres é<aites ù K. X.
733 au bureau de la
Feuille d'avis.

Char à pont
neuf , douze lignes, avec
deux échelettes et une li-
moniérê disponible tout
de suite. Prix: 850 ft*. —
Adresser offres écrite» à
T. S. 734 au bureau de
la PeUille d'avis.

Il est
inutile...

de chercher du
THON, salé, brun ,
de qualité infé-
rieure, chez PRISI ,
Hôpital 10.

Seul le THON BLANC
à l'huile d'olives est
vendu au détail ou en
boîtes.

A vendre une voiture

MERCEDES
type 170, modèle 1934,
six cylindres, 9 OV., en
très bon é-tat. Peinture
neuve. — Adressa affres
écrites sous chiffres X. S.
730 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre un

UT
à une place, en Bon état.
S'adresser lé soir après 7
heures, Premier-Mars 2,
rez-de-chaussée, à droite.

30,000 k 50,000 Ug. de

TOURBE
à vendre, de très bonne
qualité, au prix du Jour.
S'adresser à Henri Fatton
ou, en cas d'absence, h.
son père M. Louis Fatton,
taupier, les Verrières sur
le ("-rêt.

/©> ŴOYElk
M\\\I Tél - 227 32 LAUSANNE
feSA 'r/ Valentin 6 Riponne 3

jÊj rJË)  Ameublements complets

j _ \ \ l /_ j C ty ^  Un mobilier «Mon Foyer» f ôwÊir
H 7 \%g0& c'est le confort assuré /-pi' ||ii»

YOGOURTS
nature ou aux fruits,
chaque Jour frais Chez

PRISI. Hôpital 10.

Vacances d'automne
(mi-septembre _ mi-octo-
bre). Pour notre fils âgé
de 14 ans, élève de l'école
secondaire, nous cher-
chons une place, éven-
tuellement dans une fa-
mille d'instituteur, dé
préférence à NeUOhâtel OU
ses environs, où il aurait
quelques leçons de fran-
çais chaque Jour. Faire
offres à Mme Millier,
Brelten s/fl'ichtraclt
(Berne) .

Inventeurs, demandez
prospectus gratuit t PA-
TENT-SERVICE MOSER
Hotelgnsse 6, Berne.

Qui aura besoin...
de pommes de terre
« Bmtje » les commande-
ra tout de suite aux ma.
gasins Meier S. A.

BATEAU
à vendre, quatre places.

Fernand Bahdere;;, Con-
cise (Vaud),

Vélo militaire
équipement complet , état
de neuf , à vendre 320 fr.
Adresse : Albert Diener,
Perreux s tJoudry.

A vendre une superbe

COLONIE
D'ABEILLES

avec ruche. S'adresser à
Adrien - Robert Ruedin-
Bays, rue Basse, Cressier
( Neuchâtel), tél. 7 81 69.

^m J__ur f ^tag \'-

1 GROSSESSE
P^ Ceintures
;te spéciales
M dans tous genres
KH avec san- oc ie
f M gle dép. «£3.«TU
S Ceinture «Sains»

W 6 V. B. E. N. J.

A vendre, d'occasion ,
en bon état, une

POUSSETTE
bleu marine, au prix de
80 Ir. — Adresser offres
«écrites k E. E. 694 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre une belle

POUSSETTE
guis-bleu , 70 fr. S'adres-
ser à Raoul Nicoud, Pler-
re-a-Ma2el, Neuch&tel.

Bois de feu
1000 fagots de foyard
1 m., £ deux ligatures
branches, rentrés sous
toit depuis avrll , à ven-
dra pris sur plaoe ou
éventuellement départ
gare d'Yverdon. Hors
contingent. Payement
comptant. -~ Adreisser
offres soUs chiffres P.
6186 N, à, Publicitas, Cer-
nier.

Huile d'olive —
—— «lu Portugal
Pi*. 6.— le litre — 

+ Verre et ica.

ZitnirtesT^&ïiin S.A»

A ENLEVER
tout de suite, une ban-
que de magasin, casiers
divers, v ltrtoes, etc. Prix
avantageux. — S'adresser
au eaiè de la Poste, la
0«îte-â,uX-S^s.

BOIS DE FEU
sapin quartelasje , hêtre
quartelage, fagots de tou-
tes dimensions, bruts ou
fa^nnés, vous sont li-
vrés aux meilleures con-
ditions par la maison
Alfred IMHOF, Corcelles,
tél. 6 13 28. — Les auto-
risations d'achats sont à
«snvoyer k la commande.
Ne livre qu'au comptant.

A vendre
Un lit Louis XV une pla-
ce et demie, un ut mo-
derne, sommier métalli-
que, une machine à cou-
dre « Singer » à pied et
à main , un très beau
piano, rioyer ciré. S'adres-
ser rue du Lac 2, Pe-
seux,

i ] Mon sieur Gaston
¦ .IEANNERET et fn-
¦ nulle remercient sih-
H cèrement toutes les
¦ personnes qui ont
H pris part a leur
H grand deuil ; un
¦ merci spécial pour
I les nombreux envois
I (le fleurs. Fj

On cherche
une paire de roues pour
remorque, grandeur vélo-
moteur. Tél. 6 37 52.

Brûleurs Oléo
sont demandés à, ache-
ter d'occasion . Faire of-
fres éorites sous chiffres
M. M. 736 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à louer ou
à acheter un moteur fixe

« DIESEL »
de 15 à 20 CV. Adresser
offres à Albert Geiser ,
Enges. Tél. 7 81 23.

Achat vieil or et argent
au. meilleurs prix

du jout

H. Paillard
SEYON 18

Etudiant désire acheter
un

piano d'étude
cadre métallique, cordes
croisées. — Adresser of-
fres écrites à H. K. 725
au bureau de la Feuille
d'avis.

-Monsieur et Madame Emile AUGIEK-CAND
et leur fils Pierre-Alain, très touchés des
nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors de leur cruelle épreuve, et
dans l'Impossibilité de répondre Iï chacun ,
prient tous ceux qui y ont pris part de trou-
ver ici l'expression de leur profonde recon-
naissance et remercient tout spécialement
pour les nombreux envols de fleurs.

Neuchâtel , le 21 août 1046.

m» iiiiiiiiii rjTnTTTmfnrrii il IIIIII iiiiwiiiB M-Miiiin
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Dans l'Impossibilité de répondre h tous
Individuellement , Monsieur Albert BOLLE,
aux Verrières , remercie ses amis et connais-
sances qui lui ont exprimé leur sympathie
et l'ont entouré dans sa cruelle épreuve.
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L E T T R E DE B R U X E L L E S
(SUITE DJB X.A.  F .REMI ÈRE! PAOE|

Son évolution — Sa solution
M. Rolin , avocat à la Cour d'appel

de Bruxelles , est un juriste éminent.
Il est socialiste et sénateur. M. Spaak
l'avait fait  entrer comme ministre de
la justice dan son cabinet éphémère
du mois de mars et M. Van Aeker
l'avait remplacé à ce poste par M.
Van Glabbeke. Au risque de tout faire
sauter, il porta l'affaire  devant le
parlement. M. Van Glabbeke fut for-
mellement accusé par lui , devant la
Chambre d'abord , devant le Sénat
ensuite, d'avoir attenté à la liberté
souveraine des juges. Le premier mi-
nistre prit la défense de son collègue
libéral : jamais personne au gouver-
nement n'avait songé à commettre
pareille erreur, pareille violation des
princi pes de la Constitution. Mais
l'ordre du jour demandant  la con-
fiance fut rejeté , au Sénat , par 79
voix contre 78, les gauches n'ayant ,
on le sait, dans la Haute assemblée,
«rju'une seule voix de majorité et deux
députés communistes ayant fait dé-
faut au moment du vote.

Les ministres quittèrent aussitôt
leurs sièges et M. Van Aeker se ren-
dit directement chez le prince ré-
gent pour lui remettre la démission
du cabinet.

Les responsables

Cela se passait le 9 j uillet. Une
nouvelle crise gouvernementale s'ou-
vrait au moment où commençaient à
se faire sentir les heureux résultats
de ce qu'on appelait la « bataille des
prix ». Les gauches en rejetèrent la
responsabilité sur les catholiques ,
comme si ceux-ci n'avaient pas été
dans leur rôle de parti de l'opposi-
tion en refusant de voter la confian-
ce. Non , les véritables tombeurs du
ministère furent ses propres amis
politiques, M. Rolin et le bureau du
parti socialiste qui , paraît-il , l'ap-
prouvait absolument.

Et tout de suite les mêmes diffi-
cultés qu'au mois de mars se présen-
tèrent , la droite quoique de loin la
plus fortement représentée au parle-
ment n'étant pas assez nombreuse
pour l'emporter sur les gauches coa-
lisées et celles-ci n'ayant d'autre
part , au Sénat, qu'une majorité pré-
caire, à la merci d'un rien.

Trois semaines durant , les hom-
mes politi ques les plus influents fu-
rent successivement et vainement
chargés par le prince régent de for-
mer, sur ces données compliquées,
un nouveau gouvernement.

Le premier appelé fut M. de Schry-
ver , président du parti social chré-
tien , qui se récusa aussitôt pour rai-
sons personnelles. M. Van Aeker, pre-
mier ministre démissionnaire , invi-
té à s'atteler après lui à cette tâche ,
déclina également l'offre. Il avait
toujours été d'avis que seul un gou-
vernement d'union nationale , dans
les circonstances actuelles, était ca-
pable de mener à bien et jusqu 'au
bout le redressement du pays. Quant
à lui , il était décidé à ne reprendre
a aucun prix Ja direction d un mi-
nistère des gauches, instrument trop
fragile pour réaliser cette œuvre
difficile. « Plutôt travailler aux ga-
lères », dit-il un jour. 11 n'en ferait
même pas partie , quel que soit celui
qui en prendrait éventuellement la
présidence. Rien ni personne ne par-
vint à lui faire changer d'avis. On
comprend que ce grand travailleur
ait été découragé et dégoûté en
voyant ses propres amis politi ques
lui mettre des bâtons dans les roues.

Puis vint le tour de M. Struye ,
chef du P.S.C. au Sénat , auquel il
ne fallut pas plus de deux jours
pour constater l'impossibilité de .ré-
soudre ce qu 'il appela « la quadra-
ture du cercle » et pour déclarer
qu 'il v renonçait.

Le 20 juillet , M. Spaak , ministre
socialiste des affaires étrangères, en-
tra en lice, à la prière du régent ,
pour tenter de réussir une combinai-
son viable . M. Spaak estimait , lui
aussi , comme M. van Aeker, comme
certains « leaders » libéraux , que la
solution ne pouvait être trouvée que
dans une collaboration avec la droi-
te. Mais celle-ci y mit aussitôt
des conditions jugées inacceptables ,
même par ceux qui souhaitaient le
plus vivement son concours. On de-
mandait au P.S.C. de s'associer à la
solution des problèmes urgents et
vitaux qui se posent au pays et qui
sont d'ordre financier , économique
et social : il répondit en réclamant
l'exécution de son programme poli-

tique ou figurent raffaire royale et le
vote des femmes.

La question royale
Il faut dire qu'entre temps, saisis-

sant l'occasion de cette crise, Léo-
pold III s'était rappelé à l'attention
des Belges. On apprenait qu'il avait
nommé une commission chargée
d'étudier le dossier de son compor-
tement avant et après la guerre. Il
est douteux que les conclusions de
ces messieurs, préjugés tout gagnés
d'avance à la cause du roi, modi-
fient l'opinion des opposants.

Les partis de gauche sont décidés
à l'écarter du pouvoir , celui de droi-
te à l'y rappeler. Ils ont chacun der-
rière eux une armée de partisans
résolus à faire triompher leurs idées.
Il faudrait à tout prix, pour le salut
du pays, les empêcher d en venir aux
mains. Voilà pourquoi les premiers
demandent qu'on laisse pour le mo-
ment cette question en sommeil ef
estiment que la seule solution raison-
nable et pacificatrice serait l'efface-
ment du souverain et son remplace-
ment par son fils, à la majorité de
celui-ci.

Quelles que conciliantes que fus-
sent les avances de M. Spaak auprès
des dirigeants de là droite et malgré
sa volonté de réussir — la situation
et la paix intérieures exigeant impé-
rieusement qu'on en finisse — dl fut
bien forcé, après s'être cru sur le
point de réussir, d'abandonner, lui
aussi , la partie. Il n'avait plus le
temps, du reste, d'insister ; il ne pou-
vait même pas, de toute façon , se
charger de la présidence du «Conseil :
le 29, il devait être à Paris pour la
Conférence de la Paix et, en septem-
bre , à New-York pour présider l'as-
semblée de l'O.N.U.

M. Spaak ayant donc renoncé, le
Régent fit appel à une autre sommité
socialiste : M. Camille Huysmans,
bourgmestre et député d'Anvers, mi-
nistre des sciences et des arts en
1925, ministre d'Etat depuis 1945,
homme très doué et cultivé dont on
vient de fêter le 75n-<" anniversaire et
<pie chacun connaît bien ici pour «sa
causticité et son goût du paradoxe.

Il lui fallut à peine vingt-qua tre
heures pour reconstituer un cabinet
des gauches tout semblable à celui
qu'il avait à remplacer. Son ' minis-
tère compte, comme ce dernier, six
socialistes, six libéraux, quatre com-
munistes et trois « techniciens». M.
Van Aeker et ceux oui l'ont suivi
dans sa retraite, MM. Devèze aux Af-
faires économiques, de Voghel aux
finances, De Smaele au rééquipement
national , ainsi que M. Van Glabbeke
ont dû être remplacés. Les autres
ministres ont gardé leur portefeuille.

Comme on demandait a M. Huys-<
mans s'il ne craignait pas pour la sta-
bilité d'un gouvernement jugé insuf-
fisamment solide par son prédéces-
seur, il répondit : «Vous avez vu les
mouettes au bord de la mer. Chacune
d'elles se tient sur une patte et elles
sont très stables ainsi I »

Cette boutade n'empêche personne
de se faire aucune illusion sur la
durée de cette équipe ; mais on n'en
salua pas moins sa création avec un
soupir de soulagement. Elle a fran-
chi sans trop de difficultés les mo-
ments critiqu«3s de sa présentation à
la Chambre et surtou t au Sénat d'où
elle est sortie victorieuse par 79 voix
contre 77. Elle a de la Besogne de-
vant elle , son programme étant , à
peu de chose près, le même que celui
de M. Van Aeker. Mais elle sera tran-
quille jusqu'au mois d'octobre, le
parlement prenant maintenant ses
vacances pour deux mois.

On a au moins l'impression que le
pays ne va plus à la dérive et cela,
pou r le moral des honnêtes gens, c'est
déjà beaucoup. L. D-

La crise politique belge

INTERLAKEN 1946
SILENCE

A l'entrée de vastes parcs entou-
rant des bâtisses en retrait, l'on peut
lire de grands placards : Silence,
s. v. p., maison de repos, ou :
Autos, camions, passez silencieuse-
ment. Et les usagers de la route se le
tiennent pour dit , optempérant à
cette prière.

Mais les voies militaires ne sont
pas les voies terrestres. (M. Maurice
Reymond l'a déjà dit ici même à pro-
pos des voies aquatiques , soumises à
des lois stratégiques et militaires
obscures).

Ainsi, en est-il du ciel oberlandais
et spécialement de celui qui s'étend
au-dessus d'Interlaken. Il est sillonné
du matin au soir par des avions tou-
ristiques et autres, en promenades et
en exercices, emportant tour à tour
les observateurs de l'armée et les ad-
mirateurs de la nature, et s'envolant
d'un camp d'aviation tout proche. Par
conséquent, le silence demandé aux
gens des routes terrestres est cons-
tamment, absurdement troublé par
les usagers de l'air , ce qui doit con-
sidérablement énerver les personnes
venant à Interlaken dans l'idée dc se
reposer et baigner dans le silence de
la nature alpestre...

TEXTILES
S'il y eut , avant-guerre, des bals

brillants , c'était bien ici. Les élégan-
tes françaises, anglaises, italiennes
embellissaient ces soirées de leurs
toilettes et y arboraient les parures
des grands faiseurs.

Aujourd'hui , il y a de nouveau des
Françaises, des Anglaises , des Belges,
voire des Scandinaves, des femmes
de l'Europe orientale. A l'occasion
du 14me Congrès international des
femmes , dont je parlerai brièvement
plus loin , des réunions brillantes fu-
rent organisées. Mais où sont les
atours d'antan ? Il y en eut très peu.
Les cartes de text iles ont sévi dans
toute leur rigueur dans les pays qui
nous entourent. Et là , surtout , le
temps des festivités éta it  loin. Au-
jourd'hui , les choses s'améliorent peu
à peu ; mais les femmes de l'Europe
en guerre , celles des pays occupés,
ont pensé à d'autres choses, fait d'au-
tres achats, eu , certes , d'autres sou-
cis, que de se parer. De sorte que les
toilettes du soir , en 1946 , étaient en-
core peu nombreuses , au Kursaal , ou
bien , dataient de plusieurs saisons.
Ce qui n 'empêcha point du tout l'ani-
mation et l'entrain de régner parmi
les congressistes, pour parler d'elles
en particulier.

L'ALLIANCE
INTERNATIONALE
DES FEMMES

Il vint des déléguées des cinq con-
tinents : Australie , Angleterre , Amé-
rique , Brésil , Belgique , France,
Grèce , I ta l ie . Inde , Islande , Egypte ,
France , Norvège, Suède , Tchécoslo-
vaquie, Suisse. L'assemblée d'ouver-

ture du congres, le 11 août, présidée
par la précieuse et infatigable Mrs
Corbett-Ashby, revêtit, de ce fait , un
caractère international fort imposant,
En outre, des délégués du Conseil
fédéral , du parlement et des autorités
oberlandaises trônaient dans cet aréo-
page féminin , lui apportant le salut
et les hommages des autorités helvé-
tiques. Sans partialité aucune, on
peut dire que ces messieurs parlèrent
avec moins d'aisance et de liberté
d'esprit que la plupart des oratrices.
Ils se trouvèrent en telle minorité
numérique que cela les embarrassa
probablement...

La plupart des résolutions et des
rapports présentés Je furent en an-
glais, les rapporteuses et les membres
influents de l'Alliance se trouvant
en grand nombre parmi les « English-
speaking people ». Mais les lectrices
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
seront sans doute intéressées d'ap-
prendre que, de France, étaient ve-
nues deux femmes remarquables par
leur carrière et leur position, Mme
Andrée Lehmann , avocate , et Mme
Chapuis , députée à la Constituante,
membre de la commission de la fa-
mille et de la santé publi que, et que
d'Italie vint une députée aussi, qui
s'exprima dans un français parfait.

L'intérêt premier des auditrices et
du public en général se porta par
conséquent sur ces trois jeunes fem-
mes et sur ce qu'elles surent apporter
aux Suissesses encore privées des
droits politiques. On les écouta donc
avec quelque envie et regret , car il
est toujours affligeant d'être , en ce
monde , parmi les moins bien dotées.

La fermeté du caractère , la justesse
du raisonnement , la maturité civique,
la hauteur des vues, la franchise de
bon aloi , la bonne volonté évidente ,
dont firent preuve les discours, in-
terpellations et rapports de ces trois
femmes , ont réjoui , et peut-être sur-
pris un grand nombre d' entre nous.

Le congrès est , terminé. Il a témoi-
gné d'un ardent désir d'entr 'aide fé-
minine et fourni un gros travail
pour aborder et présenter les ques-
tions vitales que sont : les droits éco-
nomiques de la femme , sa position
de ménagère et de travailleuse, la
suppression de l'incapacité civile de
la femme mariée et de la mère (ma-
gistral rapport de Mme A. Lehmann ,
France), l'association des femmes
aux études concernant production et
consommation mondiales , l'offre et la
demande de la main-d'œuvre , la con-
tribution des femmes au bien-être
moral et matériel des émigrés, les
problèmes de la circulation et de la
distribution des matières premières
et objets de première nécessité, in-
dispensables aux industries de cha-
que pays, de l'unité de la morale
pour les hommes et les femmes.

Ne dit-on pas : Ce que femme veut ,
Dieu le veut ? Alors , il y a de l'espoir
dans l'air , depuis les assises fémi-
nines internationales d'Interlaken !

' M. J.-C.

Un p lan pour la supp ression
des consortiums des grandes f amilles au Jap on
LA SITUATION EN EXTRÊME-ORIENT

On mande de Washington :
D'après un collaborateur du « Wall

Street Journal », les puissances alliées
représentées à la commission d'Ex-
trême-Orient étudient actuellement
un rapport recommandant la dissolu-
tion des consortiums industriels japo-
nais et traçant les grandes lignes de
plans pour encourager les hommes
d'affaires japonais à se lancer dans
des entreprises indépendantes. Pré-
paré par des membres de la mission
spéciale envoyée au Japon à la de-
mande du général Mac Arthur, ce
rapport demande l'expropriation du
« Zaibatsu » (monopoles industriels)
et la répartition de ces monopoles
entre les anciens directeurs, qui
étaient des employés , les coopératives
japonaises nouvellement créées et les
bailleurs de fonds étrangers.

Avant la guerre
Avant la guerre, 15 sociétés mo-

nopolisaient le 70 % de l'industrie et
des finances du pays. Quatre famil-
les à elles seules contrôlaient un tiers
de l'industrie du Japon , la plus gran-
de partie de son tonnage, 60 % des
actions à la bourse japonaise et, en
commun avec deux autres compa-
gnies financières, le placement de
plus de la moitié des dépôts en ban-
que , des fonds des trusts et des avoirs
des compagnies d'assurance.

En plus du contrôle exercé sur son
propre et immense réseau d'affaires ,
le « Zaibatsu » était aussi à même
d'entraver l'activité des entreprises
non-zaibatsu. D'après le rapport ci-
dessus mentionné, une enquête spé-
ciale a permis de découvrir que les
Japonais étaient généralement peu
enclins à s'engager dans des affaires
indépendantes , d'une ampleur suffi-
sante pour attirer l'attention du Zai-
batsu pour les raisons suivantes :

1. Le Zaibatsu possédait le contrôle
des banques et d'autres institutions
financières, ce qui rendait impossible
à des entreprises indépendantes d'ob-
tenir de nouveaux capitaux ou une
aide financière en cas de crise.

2. L'importance du Zaibatsu était
telle qu'il pouvait gêner ses concur-
rents ou les empêcher de s'approvi-
sionner en matières premières.

3. L'ampleur des intérêts du Zai-
batsu rendait impossible à d'éven-
tuels concurrents de vendre des pro-
duits finis en dehors des marchés
locaux sans sa collaboration.
Pour abolir les monopoles
Dès le début de l'occupation du

Japon , les autorités alliées « bloquè-
rent » les quinze plus importants con-
sortiums et leurs succursales. Si les
recommandations soumises à la com-
mission d'Extrème-Orien i sont accep-
tées, les autorités d'occupation aboli-

ront les monopoles appartenant aux
grandes familles, en les obligeant à
mettre à disposition toutes leurs
actions dans les trusts , en interdisant
à leurs membres d'investir des fonds
dans une société quelconque ou d'agir
comme représentants de l'une de ces
sociétés ; en privant de toute in-
fluence les hommes qui, en fait , ont
industrialisé le Japon pour la guerre.
Le but que recherchent les Alliés est
d'encourager l'établissement d'un sys-
tème de liberté d'entreprise au Japon.

Le type du consortium
L'organisation Mitsui est le type du

consortium appartenant à une grande
famille et elle est l'une des « quatre
grandes », qui contrôlaient un tiers
de l'industrie du Japon. Par l'inter-
médiaire d'une société centrale, l'or-
ganisation Mitsui avait sous sa di-
rection 181 firmes accessoires, les-
quelles , à leur tour , contrôlaient des
sociétés associées à 900 autres mai-
sons. La grande société commerciale
Mitsui n'était que l'une des firmes
accessoires, sous les ordres de la-
quelle se trouvaient 58 sociétés. Avant
la guerre, les avoirs de cette famille
étaient estimés à plus de 25 milliards
de yen, soit à peu près un milliard
de dollars. Avant la fin de la guerre,
elle contrôlait un tiers des exporta-
tions de charbon et plus du tiers des
mines. Elle exerçait son activité dans

le domaine des mines, du bois, de
l'industrie, de la construction des ba-
teaux, de la pêche, de la banque, des
fibres, des métaux, du gaz et de l'élec-
tricité et du commerce international.

La décision prise au début de juil-
let par la famille Mitsui de dissoudre
son association et d'abroger la cons-
titution qu 'elle s'était donnée n'a pas
affecté la décision des Alliés de sup-
primer tous les consortiums indus-
triels et de mettre sur pied un plan à
longue échéance pour le contrôle des
trusts, plan semblable à celui en vi-
gueur aux Etats-Unis. Les autorités
alliées estiment en effe t que le be-
soin se fait sentir d'appliquer au
Japon une loi anti trust  et des ver-
sions adaptées à l'Extrême-Orient de
la Security and Exchange Commis-
sion américaine , qui protège les tran-
sactions des bailleurs de fonds et le
public en général, et de la commis-
sion fédérale du commerce, qui em-
pêche la concurrence déloyale et des
méthodes commerciales malhonnêtes.

La première mesure à prendre à
cet effet serait la dissolution des so-
ciétés par actions, par l'intermédiaire
desquelles travaillent les trusts fami-
liaux . Le quartier général allié est
prêt à aller de l'avant dans cette voie
si la commission d'Extrême-Orient
approuve les recommandati ons de la
mission spéciale qui vient de séjour-
ner au Japon.

Â la vitesse de 1000 kilomètres a l'heure !

Le capitaine de groupes de la R.A.F., E.-M. Donaldson , a atteint , à bord d'un
avion à propulsion du type « Gloster-Meteor », la vitesse prodig ieuse de
1000 km. à l'heure. Voici (à droite) le détenteur de ce record en compagnie
du vice-maréchal de l'air J.-N. Boothman en train d'observer les conditions

atmosphériques avant son vol.

Â/ oâ atticlaû et noô documenta d'actualité

Petits échos de toute lAllemagne
De notre correspondant :
L'ALCOOLISME EN ZONE RUSSE.

— La consommation de l'alcool a con-
sidérablement augmenté en zone russe,
où il n'est presque plus d'auberge où
l'on ne puisse se procurer (au vu et

au su de l'occupant) une mauvaise
eau-de-vie de pommes de terre à raison
de deux marks le verre. Ce prix rela-
tivement modéré étonne d'autant plus
qu'au marché « îibre >, autrement dit
au marché noir officiel , cinquante ki-
los de pommes de terre coûtent 360
marks en province et 1000 marks A
Berlin.

LES RÉTICENTS. — L'arrivée con-
tinuelle de nouveaux réfugiés oblige
les autorités allemandes à se montrer
de plus en plus sévères à l'égard de
ceux qui , préservés des destructions,
hésitent à mettre à la disposition de
leurs compatriotes dans le malheur la
place sup erflue dont ils dispos ent
dans leurs appartements. Le commis-
saire pour les réfugiés de Bavière vient
de publier à cet e f f e t  un décret, p ré-
voyant pour les réticents des peines
allant jusqu 'à cinq ans de prison et
10,000 marks d'amende. Les mêmes pei -
nes menacent ceux qui refuseron t de
mettre à la disposition de leurs loca-
taires forcés les « commodités » dont
ils disposent , cuisine, W.-C, buande-
rie, etc.

ÉPURATION. — A la suite de la
grande enquête organisée conjointe -
ment par les polices américaine et al-
lemande, 40,000 dossiers suspects ont
été retenus dans le seul district de
Mannheim. 3000 ont été classés comme
t cas graves », 7000 comme « cas de gra-
vité moyenne », et 30,000 comme « cas
légers ». Ces derniers, pour lesquels il
n'est pas prévu de sanctions importun ,
tes, pourront être rapidement liquidés.

BU PAIN POUR LOERRACH ! -
Le gouvernement militaire fran çais
ayant mis 26 camions à la disposition
des services de ravitaillement de la
partie de l'Etat de Bade qu'il contrôle,
il sera enfin possible d'amener au dis-
trict de Loerrach les 1500 sacs de fari -
ne qui lui reviennent et qui assure-
ront son ravitaillement en pain... pour
un mois. Cette nouvelle est accueillie
avec une satisfaction d'autant p lus
g rande que, récemment, il fu t  impossi -
ble de se procurer le moindre morceau
de pain pendant plusieurs semaines.

MESDAMES, A VOS PELLES... ->
Vu le manque de main-d' œuvre mascu-
line, la commission de contrôle inter-
alliée vient de promulguer le décret
suivant : Les autorités allemandes sont
tenues d'occuper, ou d'autoriser l'occu-
p ation de femme s pou r les travaux de
construction et de déblaiement des rui-
nes. La loi du 30 avril 1938 sur la du-
rée du travail et toute la législation
antérieure relative au travail féminin
sont abrogées.

LES AMÉRICAINS RÉALISTES. —
Une délégation d'hommes d'affaires al-
lemands de la zone américaine vogue
actuellement vers les Etats-Unis, trans-
p ortant des collections d'articles fabri-
qués dans la région : jouets, verrerie,
p orcelaine, etc. Ils seront reçus par
des économistes américains pour pré-
par er avec eux un pr ogramme d'échan-
ges d'objets manufacturés allemands
contre des denrées alimentaires.

I,. IAT.

La situation à Fribourg-en-Brisgau
C H O S E S  D 'O U T R E - R H I N

Notre correspondant pour les
affaires allemandes nous écrit :

L'échange des réfugiés
L'échange des réfugiés entre les

zones américaine et française touche
actuellement à sa fin. Les convois,
gui doivent ramener à Fribourg-en-
Brisgau les 5000 ressortissants de la
ville qui étaient encore éparpillés
dans la zone voisine , continuent d'ar-
river à un rythme assez régulier. Les
nouveaux venus passent généralement
une ou deux nuits dans un centre
d'accueil de la ville , avant d'être ré-
partis entre les diverses localités ru-
rales de la région. Comme la place
et les vivres sont ch i chement mesu-
rés, ces arrivées doivent coïncider
avec le départ des ressortissants de
la zone américaine , qui étaient enco-
re près de 7000 dans le district de
Fribourg et dont les convois pren-
nent le chemin d'Offenburg et de
Carlsruhe.

Ces transferts de population , dont
les autorités d'occupa tion ont fort
adroitement laissé l'organisation aux
autori tés adminis tratives allemandes ,
causent à ces dernières des soucis
sans nombre. La plupart des « reclas-
sés » ne partent qu'a contre-cœur et
s'ingénient à tourner les règlements ,
invoipj ant leur état de santé déficient
ou leurs occupations. Comme l'admi-
nistration allemande n'a pas le choix
des moyens, elle retire purement et
simplement aux réticents leur carte
de denrées alimentaires... C'est «qu'en

plus des ressortissants de la ville ra-
patriés, il faut encore faire face aux
milliers d'Allemands expulsés de chez
eux par les Polonais , les Busses et les
Tchèques, sans compter ceux d'Au-
triche et de Hongrie.

La question du logement
Au cours de ces trois derniers mois,

les services chargés de préparer la
reconstruction de Fribourg-en-Bris-
gau ont réparé 140 logements endom-
magés, transformé 257 locaux divers
en logis habitables et construit 32
appartements sur les toits. «Ces chif-
fres, dérisoires à première vue, pren-
nent toute leur signification si l'on
tient compte de la pénurie de maté-
riaux de construction qui règne ac-
tuellement dans toute l'Allemagne.

Les « appartements sur les toits »,
dont il est souvent fait mention dans
les nouvelles d'Allemagne, sont cons-
truits dans les combles des maisons
partiellement détruites ou incendiées.
Ils offrent des avantages relatifs , dont
celui d'exiger très peu de matériaux.

On construit généralement un toit de
planches au-dessus des murs noir-
cis ou à moitié écroulés, dont on a
préalablement bouché les brèches.
Quelcfues compartiments intérieurs,
en planches toujours, ou en bricpies
retirétîs des ruines, et voilà un appar-
tement habitable et pas trop difficile
à chauffe r, qu'un coup de vernis ou
un peu de tap isserie rendra presque
agréable pour des gens habitués à se
terrer comme des bêtes.

Le grand problème est celui des
fenêtres , car le verre continue à être
extrêmement rare. Qui a le bonheur
d'en trouver les installe où il peut,
dans une paroi ou au plafond , à la
manière des photographes... Inutile
de préciser ojue ces appartements
n'ont rien de géo m é tri cnie. Les pièces
présentent le plus souvent des formes
hautement fantaisistes, avec de vieux
tap is pour remplacer les portes in-
trouvables. Trop heureux quand un
bout de tuyau permet d'amener l'eau
sur l'évier, situé n'importe où I

L. L*.



Un délégué français désire que la Suisse
lasse partie du co nseil d'administration
des Etats intéressés au statut de Trieste

LES TRA VA UX DE LA CONFÉRENCE DE PARIS

PARIS. 21 (A.F.P.). — La sous-com-
mission chargée d'établir le statut du
port franc de Trieste a achevé ses tra-
vaux mard i après-midi et a déposé son
rapport.

D'une façon générale, l'accord est in-
tervenu entre les « quatre » pour tout
ce qui concerne les dispositions techni-
ques du port franc. Il a été ainsi dé-
cidé que ce port sera un établissement
publie doté d' une personnalité morale.
Les « quatre » se sont également enten-
due pour déterminer le rôle à attribuer
au directeur du port au sujet de
l'exécution d«3s mesures régissant les
opérations techniques.

En revanche, l'accord n'a pas pu se
faire sur un certain nombre de points ,
notamment sur la question du transit
Ïiar le territoire des Etats qu'emprunte
e trafic passant par le port franc. Se-

lon la thèse soviétique , la liberté de
transit' doit être limitée au territoire
libre, alors que les représentants des
trois autres puissances estiment que
cette liberté doit être assurée aussi
bien à travers le territoire des Etats
voisins.

L'administration du port
On n'est pas parvenu non plus à un

accord sur la question des rapports
entre l'administration internationale
du territoire libre et celle du port
franc. Tandis que Français, Anglais et
Américains estiment que l'administra-
tion du port franc doit être confiée à
un directeur qui serait un fonctionnai-
re international qui dépendra du gou-
verneur, les Russes considèrent que ce
directeur doit dépendre d'une part de
l'assemblée populaire, d'autre part du
consei l d'administration des Etats inté-
ressés au statut de Trieste.

Les avis divergent également sur la
composition de ce conseil , les Russes
estimant qu'il devrait être formé par
l'inclusion des représentants de l'U.R.
S.S., des Etats-Unis, de la Grande-Bre-
tagne, de la Yougoslavie, de l'Italie,
de la Pologne, de l'Albanie, de la Rou-
manie, de l'Ukraine sous la présidence
du représentant du territoire libre de
Trieste, alors que les puissances dont
l'inclusion est proposée par les repré-
sentants occidentaux sont: la France,
les Etats-Unis, la Grande-Bretagne,
l'U.R.S.S., le territoire de Trieste, l'Au-
triche, la Hongrie, la Tchécoslovaquie,
l'Italie et la Yougoslavie.

A ces noms, le représentant français
voudrait également que l'on ajoute
eeux de la Pologne et de la Suisse.

Enfin , il n'y a pas eu d'accord non
plus sur l'étendue du port de Trieste.

estime que cette discussion générale «3st
close et qu 'il est temps d'aborder l'étu-
de du texte par paragraphe.

Le président met aux voix la propo-
sition française, aux terme» de laquel-
le la discussion générale sur le mé-
morandum est close et que la coin-
mission va aborder la discussion pa-
ragraphe par paragraphe.

Il n'y a pas d'objection et le prési-
dent d«3>clare la proposition française
adoptée, mais M. Vicdiinsky a la pa-
role.

Les arguties de M. Vichinsky
Le délégué soviétique déclare ne pas

voir exactement le sens de cette pro-
position. Il estime que l'on ne peut
pas aborder la discussion paragraphe
par paragraphe, tant que tous les
amendements n'auront pas été déposés.
Il faut dire aussi si oui ou non on ac-
cepte les propositions italiennes. Si
personne ne les appuie, qu 'elles soient
considérées comme rejetées, si au con-
traire elles trouvent appui , qu 'on les
mette aux voix. U n'y a qu 'ainsi qu 'on
aura nne discussion claire.

— Je ne puis, dit-il , me rallier à la
proposition française , qui revient, à di-
re qu'il n'y a pas â se prononcer sur
l' ensemble des amendements italiens.

Mai s le président considère que la
proposit ion française a été adoptée.

Les amendements italiens n'ont pas
été adoptés et ne seront pas discutés
en commission , sauf si l'une des puis-
sances décide d'ici minuit d'en présenter
un ou plusieurs en son propre nom. Un
seul de ceux-c i a été repris par une
puissance : la Hollande.

M. Vichinsky déclare qull «se rallie-
ra dans une certaine mesure à cet
amendement, celui-ci notant que les
forces de la résistance ont, comme les
forces armées italiennes, pris une part
active à la guerre. E est entendu que
les amendements soumis à la discus-
sion seront ceux des pays alliés.

Apres une intervention du délégué
polonais demandant également le rejet
des propositions italiennes, le prési-
dent propose une motion notant que la
discussion du mémorandum italien est
terminée, que le préambule sera exami-
né à la prochaine séance et que la
séance soit considérée comme close.

Cette motion est adoptée à l'unanimi-
té et la séance est levée à 20 h. précises.

M. Gruber, avocat
des populations tyroliennes
PARIS, 20 (A.F.P.). — M. Karl Gru-

ber , ministre des affaires étrangères
d'Autriche, a déclaré mardi à un re-
présentant de ¦ l'AJVP. qu'il venait à
Paris essentiellement en tant qu'avo-
cat des populations tyroliennes.

M. Gruber a spécifié que depuis la
décision prise par les « quatre grands »
au sujet de l'Autriche, il avait fait par-
venir au secrétariat de la conférence
des « quatre », puis à celui de la confé-
rence des « 21 » de nombreux mémoires
sur la question des populations alle-
mandes du Tyrol.

crétariat de la «Conférence de Paris, ses
observations sur le projet de traité con-
cernant la Hongrie.

Ces observations portent sur l«as mê-
mes points que ceux qui avaient été
soulevés dans le discours, en séance
plénière, prononcé par le ministre des
affaires étrangères.

Les points principaux sont les sui-
vants :

1. Demande de garanties pour les mi-
norités hongroises en territoires étrangers.

2. Revendications territoriales portant:
sur 22,000 kilomètres carrés de Transyl-
vanie.

8. Observations techniques sur les clau-
ses économiques. i

Les observations italiennes
PARIS, 20 (A. F. P.). — La déléga-

tion italienne a remis mardi aiu secré-
tariat de la Conférence de Paris ses ob-
servations sur le projet de traité de
paix concernant l'Italie.

Les demandes tendent A accentuer le
caractère de non-belligérance qui est
reconnu à l'Italie et, d'autre part, à
faire souligner que le fascisme s'est
écroulé non Beulement sous la «pression
des opérations militaires, mais surtout
sous l'influence de l'opinion et de la
résistance italienne.

En ce qui concerne la question de
Trieste et de la Vénétie julienne, les
observations italiennes demandent des
rectifications à la formule d'interna-
tionalisation proposée par les « qua-
tre ». La zone internationale, en parti-
culier, devra it être beaucoup plus
étendue et comprendre des villes com-
me Poia, qui sont, à l'heure actuelle,
attribuées à la Yougoslavie.

Pour les frontières franco-italiennes,
la question de Tende et de Brigue est
soulignée.

I a question des colonies
Pour les colonies, les observations

Italiennes demandent que la renoncia-
tion de l'Italie à ses colonies ne soit
pas incluse dans le traité puisque le
sort de ces colonies n'est pas encore
décidé. Elles tendent, d'autre part, à
permettre aux nombreux habitants des
colonies de rentrer dans les territoires
africains avant qu'une d«Jcision soit
prise sur l'avenir des colonies.

Les clauses économiques font l'objet
d'nn très grand nombre de remarques.
La délégation italienne insiste notam-
ment sur le droit qu'a l'Italie à des
restitutions de la part de l'Allemagne.

La participation de l'Italie an sta-
tut international de Tanger figure éga-
lement dans les observations de la. dé-
légation.

Amendement tchécoslovaque
au traité de paix
avec la Hongrie

PARIS, 21 (Reuter). — La Tchécoslo-
vaquie a soumis mardi deux proposi-
tions tendant à modifier le traité de
paix avec la Hongrie. Ses suggestions
visent à régler définitivement le pro-
blème du transfert d'un demi-million
de Hongrois en Slovaquie, ainsi que
celui de la cession du territoire situé
en face de Bratislava, capitale slova-
que, par la Hongrie.

Le gouvernement de Prague espère
obtenir une majorité des deux tiers eh
faveur de ces propositions, qui seront
discutées à la Conférence de la paix ,
jeudi.

A la commission politique
ef ferrfforiale pour l'Italie

PARIS, 20 (A. F. P.). — La séance
de mardi apriis-midi de la commission
politique et territoriale pour l'Italie
e'est ouverte à 15 h. 05.

On aborde l'examen du paragraphe 2
du mémorandum italien. Personne ne
demande la parole.

On passe au paragraphe 3 traitant
des dispositions finales du préambule.

L'examen du mémorandum ital ien est
considéré comme terminé.

Le président rappelle qu'on a décidé
mardi matin d'attendre le dépôt des
amendements et des nouvelles proposi-
tions avant de continuer le travail .

H propose, quand on reprendra le
travail, de procéder à l'examen du
préambule, paragraphe par paragra-
phe avec, à l'occasion de chaque para-
graphe, les amendements y afférant.
On votera ensuite sur chaque paragra-
phe amendé ou non.

Quan t aux suggestions formulées
dans le mémorandum italien, elles ne
pourront être considérées comme amen-
dements que si elles sont appuyées par
une délégation. Celle-ci devra alors dé-
poser un amendement identique à la
proposition pour qu 'on puisse la dis-
cuter et procéder au vote.

On entend alors tour à tour les dé-
légués britannique, russe, néo-zélan-
dais, les délégués de l'Afrique du sud
et du Canada, puis M. Couve de Mur-
ville. Celui-ci est d'avis d'établir une
distinction entre la discussion générale
et une discussion articl e par article ou
paragraphe par paragraphe. Dans la
discussion générale on pourrait tenir
compte des mémorandums exposés par
les Alliés et par les Italiens. Mais il

Observations hongroises
et italiennes

sur les projets de traités
PARIS, 20 (A.F.P.). — La délégation

hongroise a remis mardi à midi, au se-

Une voix en faveur
de la mise hors la loi
de la bombe atomique
WASHINGTON, 20 (A. F. P.). —

L'amiral Blandy, qui a dirigé l'expé-
rience de Bikini , vient d'exprimer l'es-
poir que l'usage de la bombe atomique
sera interdit.

A son retour de Washington, l'ami-
ral Blandy a déclaré à la presse :
Ces expériences nous ont fourni  des in-
formations qu i seraient précieuses dans
l'éventualité d'une guerre atomique.

L'amiral a ajouté que l'abolition de
la bombe atomique nécessiterait l'adop-
tion par les Nations unies d'un plan
pratique.
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CARNET DU JOUR
Cinémas

Apollo: 20 h. 30, Les dégourdis de la
lime.

Palace: 20 h. 30, Orlof et Tarakanova.
Théfltrc: 20 h. 30, C'était un espion.
Rex: 20 h. 30, Le rapace des Montagnes-

Rocheuses.
Studio: 20 h. 30, lie moulin du silence,

Les socialistes
français

contre le projet
de constitution ?

(Suite de notre téléphone
de Paris)

La tactique dn parti «socialiste étant
susceptible de recevoir au cours des
prochains jours une orientation nou-
velle très à gauche, on comprend aisé-
ment qne le groupe parlementaire S.F.
I.O. ait derechef modi fi é son attitude
et formulé toutes sortes de réserves
sur le projet gouvernemental Coste-
Fleuret. L'opposition communist e se
trouve donc virtuellement renforcée.
Et ce qni explique pourquoi le projet
initial ne pourra que sortir très pro-
fondément modifi é de la discussion gé-
nérale. Les pouvoirs respectifs des deux
Chambres, le statut du président de
la République, le principe de la laïcité
de l'Etat sont autant de sujets où s'af-
fronteront  âprement les représentants
des grands partis.

Par ailleurs, et pour en revenir à la
crise socialiste, on laissait entendre
hier, dans les couloirs du Palais Bour-
bon , qu'au cas où le congrès national
S.F.I.O. rejetterait le rapport « moral »
présenté par Daniel Mayer, non seule-
ment son auteur, qui est en mémo
temps secrétaire général dn parti dé-
missionnerait de son poste, mai s égale-
ment M. Léon Blum quitterait la po-
litique active et abandonnerait ses
fonctions de directeur politique du
« Populaire ».

L'affaire est d'importance. Certains
pensent qu'une telle décision pourrait
amener une scission au sein du parti
S.F.I.O. M.-G. G.

Dans l'article que nous avons publié
hier de notre correspondan t de Paris
au sujet diu nouveau projet constitu-
tionnel français , une erreur typogra-
phique nous a fai t  dire que socialistes
et communiste^ s'adresser à la «noire»
clientèle électorale. Il fallait évidem-
ment lire la «même» clientèle électorale
et nous pensons que nos lecteurs au-
ront rectifié d'eux-mêmes.

Erratum

Le pandit Nehru
n 'a pas encore

constitué
son cabinet

LA NOUVELLE-DELHI, 20 (A.F.P.).
— Les rumeurs dont s'étaient fait
l'écho des agences étrangères et selon
lesquelles la liste du gouvernement pro-
visoire serait publiée mercredi, ont été
démenties catégoriquement par le pan-
dit Nehru, au cours d'une interview ac-
cordée aure présentant de l'A.F.P.

Le présiden t du congrès a précisé
que, contrairement à l'attente générale,
11 n'avait pas rencontré le vice-roi
mardi et qu'il ignorait encore s'il le
verrait mercredi. H a ajouté : « Les
consultations se poursuivent au sujet
de la désignation d«3s ministres non-
congressistes. Parmi ceux-ci, le repré-
sentant Sikh est le seul nommé actuel-
lement Nous ne ferons pas de nouvel-
les avances à la Ligue musulmane et
nous estimons de plus en plus nette-
ment que celle-ci ne représente pas
l'ensemble des musulmans aux Indes
et ne possède pa« le droit de parler en
leur nom.

» Si la Ligue revient sur sa décision ,
nous accepterons sa participation con-
formément à notre programme primi-
tif , mais je suis tout disposé à accueil-
lir , également de» ministres musulmans
indépendants de la ligue. »

Au couirs de la conversation, le pré-
sident du congrès fut appelé au télé-
phone. H revint au bout de quelques
instants en déclarant : < «C'était Calcut-
ta, Tout semble calme oet après-midi. »

Premiers chiffres
sur les désordres de Calcutta

CALCUTTA, 20 (Beuter) . — Un hau t
fonctionnaire du gouvernement du
Bengale a déclaré an cours d'une con-
férence de presse que, jusqu'à lundi , les
hôpitaux de Calcutta avaient hébergé
2981 blessés.
Calcutta sévèrement gardée

CALCUTTA, 21 (Reuter) . — La trou-
pe a reçu des renforts à Calcutta. Le
gouverneur du Bengale a annoncé
mardi soir à la radio qu'il n'est nulle-
ment question de rapporter les mesu-
res de précaution prises par les autori-
tés. Il a reconnu que la situation rede-
vient rapidement normale. Près de trois
cents personnes ont été arrêtées. Le
couvre-feu, le port d'armes et l'inter-
diction de tout rassemblement de plus
de cinq personnes ont non seulement
été maintenus, mais des mesures plus
sévères encore ont été prises en cer-
tains endroi ts.

londres
et Washington

demandent
à la Pologne

de garantir
des élections libres

Dans des notes adressées
à Varsovie

LONDBES, 21 (Reuter). — L'Angle-
terre a exposé à la Pologne les condi-
tions qui lui paraissent devoir être
prises en considération pour permettre
aux élections de se dérouler normale-
ment. Ces conditions sont contenues
dans la note remise au gouvernement
de Varsovie par l'ambassadeur de
Grande-Bretagne. Cette note a été pu-
bliée à la suite d'informations disant
que dee irrégularités ont été constatées
au sujet du récent référendum. Le texte
de la note publiée mard i soir par le
Foreign Office dit que des partisans
influents du parti paysan ont été arrê-
tés juste avant le référendum. La note
se plaint que le parti paysan et d'au-
tres groupements politiques n'aient pas
été représentés au sein de la commis-
sion du référendum.

On prétend qu'en certains endroits, la
troupe a été amenée en colonne do
marche dans les différents bureaux de
vote et que dee urnes ont été empor-
tes. Ailleurs, le dépouillement n'a pu
se faire légalement. Des actes d'intimi-
dation et de pression ont été commis
à l'égard de certains partis. La note
anglaise souligne la conviction du gou-
vernement de Londres que seule une
liberté complète peut assurer des élec-
tions vraiment loyales.

Le gouvernement britannique espère
que le gouvernement polonais tiendra
compte des désirs exprimés par les
autorités britanniques et prendra les
mesures adéquates pour les élections
de novembre prochain.

Une note identique a été adressée à
la Pologne par les Etats-Unis.

Communiqués
Louis Jouvet h «Genève

Le célèbre comédien et metteur en
scène et la troupe du Théâtre de l'Athé-
née de Paris viendront donner trols re-
présentations de « L'Annonce faite a Ma-
rie », de Claudel. On se souvient du
triomphe remporté par Louis Jouvet et
sa troupe dans « L'école des femmes », de
Molière. Ce sera un événement extra-
ordinaire que de voir le grand acteur et
ses camarades Interpréter avee la même
perfection le chef-d'œuvre de Claudel.

On sait que la présentation de ce spec-
tacle au théâtre de l'Athénée vient de
faire courir tout Paris. Nul ne voudra
manquer les trois représentations que
Louis Jouvet en donnera , les 3, 4 et 5
septembre 1946, au Grand-Théâtre , dans
le cadre des « Rencontres Internationales
de Genève ».

Le tir de la Br. fr. 2
& Tête-de-Ran

Pour respecter une tradition instaurée
dès avant la guerre , le Cdt de la Br. fr. 2,
le colonel KrUgel , a décidé que le tir an-
nuel de la Brigade aura lieu le dimanche
25 août , entre 10 heures et midi, k Tête-
de-Ran . L'organisation en a été confiée
au lieutenant-colonel Gerber, Cdt du Rgt
fr. car. 44, assisté d'un certain nombre
d'officiers.

Ce tir groupe des équipes de toutes les
unités de la Brigade frontière, ainsi que
de certaines troupes attachées k la Br.
fr. 2, chaque équipe représentant son
unité avec huit tireurs.

ECHANGE DE NOTES ENTRE
WASHINGTON ET BELGRADE

A p ropos du survol de la Yougoslavie

Les attaques dont les avions américains ont été les victimes
constituent un « ignoble geste », dit le secrétaire d 'Etat

américain par intérim
WASHINGTON, 21 (Reuter). — M.

Dean Acheson, secrétaire d'Etat par
intérim, a donné connaissance mardi
d'une note envoyée par son département
au gouvernement yougoslave pour
protester contre les attaques dont fu-
rent l'objet des avions américains sur-
volant la Yougoslavie et pour deman-
der le droit de libre passage.

Cette note déclare notamment que
l'ambassade dee Etats-Unis à Belgrade
a été chargée de protester énergique-
ment contre oette action et contre l'at-
titude des autorités yougoslaves en gé-
néral et qu'elle a été chargée en outre
des passagers et des équipages. Le gou-
vernement yougoslave doit donner
l'assurance que les autorités yougosla-
ves respecteront les règles de poli-
tesse usuelles, y compris le droit
de « passage inoffensif > d'appa-
reils américains à travers la Yougo-
slavie au cas où les conditions atmos-
phériques rend raient inévitable une
telle modification de la route normale.

M. Acheson donna ensuite lecture des
rapports du consul des Etats-Unis et
du pilote de l'un des apparei ls atta-
qués, rapports montrant que l<es avions
s'égarèrent sur la Yougoslavie en se
rendant d'Autriche en Italie. Il a qua-
lifié l'attitude yougoslave d'« ignoble
geste » et a donné aux journalistes

présents l'autorisation formelle de ré-
péter ce qualificatif.

Contre-protestation
yougoslave

PARIS, 21 (Reuter). — L'agence d'in-
formation yougoslave Tan Jug a publié
mardi soir à Paris le texte d'une note
du gouvernement de Belgrade protes-
tant auprès des Etats-Unis contre le
survol de la Yougoslavie par des appa-
reils américains.

A la recherche de l'avion
disparu

BELGRADE, 21 (Reuter). — Den*
appareils de la R. A. F. se sont joints
aux recherches entreprises pour re-
trouver l'avion de transport américain
qui a disparu lundi après avoir quitté
Klagenfurt (Autriche) ponr gagner
Udine, en Italie. U avait fait savoia
par radio qu'il avait été attaqué. On
précise de source américaine qu'il
transportait un équipage de cinq hom«
mes et des colis, mais aucun passager,

D'autre part, une note yougoslave
remise à l'amibassade des Etats-Unis
annonce qu'un avion américain e'est
écrasé en flammes dans le nord de lia
Slovénie, lorsqu'il fut contraint d'at«
terrir par la chasse yougoslave.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, l'exécutif de l'agence

jnive réuni à Paris s'est ajourné. Ses
membres «sont partis ponr la Palestine.
Ils se rendront ensuite à Londres où lis
assisteront à la prochaine conférence
qni traitera du sort de la Palestine.

En ALLEMAGNE, les adjoints des
commandants alliés ont pris connais-
sance, lors de leur réunion de mardi,
d'une protestation britannique contre
les articles hostiles à l'Angleterre, pa-
rus récemment dans les journaux dn
secteur soviétique de Berlin.

Le nombre des membres syndiqués
de la zone américaine, à l'exception
de Berlin et de Brème, s'élève actuel-
lement à 791,000.

Le gouvernement militaire britanni-
que a pris en mains l'industrie sidé-
rurgique de sa zone d'occupation.

Une commission américaine a com-
mencé, à Dachau, à remettre en liberté
des SS internés dans le camp.

En ITALIE, une importante mission

économique est sur le point de partir
ponr l'Amérique du sud.

M. Toggliatti , leader communiste, a
critiqué l'attitude prise par M. de
Gasperi à la «Conférence de Paris, no-
tamment en ce qui concerne la question
die Trieste.

En AUTRICHE, la police a découvert
une vaste affaire de «contrebande de bi«
joux , tableaux et autres objet s précieux
et mis la main sur des trafiquants
connus jadis par leur activité nation
nale-socialiste.

Aux ETATS-UNIS, 2500 dockers de
New-York se sont mis en grève pou?
raison de vacances.

Le département d'Etat a envoyé $
Moscou le texte de la réponse américain
ne relative aux propositions russes con<
cernant une revision de la convention;
de Montreux.

En GRÈCE, l'un des chefs commu-
nistes les plus populaires du pays a été
assassiné.

Le débat sur l'assurance vieillesse
devant le Conseil national

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

En outre, le « projet genevois » pré-
voit des cotisations pouvant dépasser
le 4 % du revenu du travail. Notam-
ment en période de crise, lorsque sévi-
ra le ohijmage, les ressources de la
caisse diminueront, puisque le volume
total des salaire sera réduit. En com-
pensation, il faudra éHever les cotisa-
tions; en d'autre» termes, on imposera
aux assurés des sacrifices supplémen-
taires au moment méine où ils se trou-
vent dans la situation la «plus difficile.
«Cest là une exigence incompatible avec
l'équité sociale.

Réplique genevoise
Ces raisons n'ébranlent pas la con-

viction des Genevois, don t le porte-
parole, M. Guinand , reproche au Con-
seil fédéral , aux experts et à la com-
mission, une sorte de dogmatisme qui
tend à faire accepter comme vérités
d'Evangile les principes du projet offi-
ciel. L'administration et le gouverne-
ment ont eu le tort d'ignorer les autres
solutions possibles . Seule une étude et
une confrontation minutieuse des diffé-
rents systèmes concevables — et M.
Guinand en énumère six — aurait per-
mis à l'assemblée et au peuple suisse
de se faire une idée objective dee
avantages et des inconvénients de cha-
cun d'eux.

Or, la solution choisie présente le
grave défaut de ne prévoir que des
rentes ridiculement basses pour ceux-
là même qui n'ont jamais pu faire des
économies parce que leurs salaires ne
le leur permettaient pas. Et pourquoi
ces « rentes misérables » t Parce qu'on
n'a pas le courage de demander une co-
tisation suffisante. On se cramponne à
ce 4 % sans se rendre compte des dif-
férences fondamentales entre les cais-
ses de compensation pour perte de sa-
laire et de gain et une assurance vieil-
lesse. Le résultat sera que les déficits
éventuols seront à la charge des pou-
voirs publics seuls et qu'en temps de
dépression économique, on imposera au
contribuable de nouvelles charges fis-
cales.

De plus, le système de la rente diffé-
rentielle exigera un travail adminis-
tratif énorme. Chaque assuré aura sa
fiche où seront notées toutes les varia-
tions de salaires déterminantes pour le
calcul de la rente. On doit compter que
2000 employés, au bas mot, seront
occupés à cette besogne, d'où une dé-
pense do 12 millions pair an. Ajoutons
les autres frais et ce seront 20 millions
qui passeront chaque année en frais
d'administration.

La rente uniforme, prévue par le pro-
jet genevois supprime toutes ces forma-
lités et, par voie de conséquence, nne
bonne partie du personnel administra-
tif. En outre, les rentes insuffisantes
du projet officiel obligeront nombre
d'assurés à travailler au delà de 65 ans.
On n'obtiendra donc pas sur le marché
du travail l'allégement désiré au profit
des jeunes. Au contraire, les « rentiers
sociaux » fourniront dans bien des cas
une main-d'œuvre bon marché qui fera
concurrence aux ouvriers de la généra-
tion montante.

Sans doute , les propositions gene-
voises coûteront-elles un peu plus cher.
Mais les experts ne sont pas d' accord
entre eux sur les charges financières
de l'une et l'autre solution et il est
fort probable que les conseillers de la
couronne exagèrent les frais d'un pro-
jet pour lequel ils n 'éprouvent aucune
sympathie. D'ailleurs n 'est-11 pas étran-
ge de f ixer  à 261 millions par an le
produit des cotisations et cela jusqu'en
2008 — comme si l'on pouvait prévoir
ce qui se passera dans 60 ans — alors

que très certainement, les ressources
des caisses de compensation dépasse-
ront cette année 350 millions f

M. Guinand ne veut pas demander le
renvoi de tout le problème au Conseil
fédéral. Il espère cependant que l'ex-
périence amènera les autorités à consi-
dérer aveo plus d'attention les idées*
dont elles font fi aujourd'hui.

Propos divers
Ce qui s'est dit ensuite tenait, pous

une bonne part , de la déclamation*
Nous pouvons donc le résumer briève*
ment.

Le seul communiste de l'assembléei
M. Miville, déclare froidement qu«
seul le projet du parti du travail —»
coût : un milliard et demi par an -«¦
trouvera une majorité populaire. N'in*
sistons pas.

Lee socialistes annoncent qu'ils colla-
boreront aveo tons les amis sincères ds
l'assurance vieillesse pour faire triom-
pher une «solution raisonnable. Ile esti-
ment cependant que le Conseil fédéral
a trop ménagé le capital qu'il faut
Jui demander de contribuer dans nne
mesure égale au moins à celle du tra-
vail. Ils feront, en temps opportun, des
propositions dans oe sens.

Les agrariens voteront le projet. Ils
estiment toutefois que la condition
d'une politique sociale efficace et fé-
conde est une économie saine qui assu-
re aux producteurs (sous-entendezï
agricoles ) un revenu suffisant.

Une voix neuchâteloise
Dernier orateur de la matinée — il

en reste une quinzaine pour mercredi
— M. Tell Perrin regrette que le projet
genevois ait été si brusquement « li-
quidé >. Il méritait un plus sérieux
examen. Au moins devrait-on en rete-
nir le principe de la rente uniforme.
M. Perrin considère l'assurance vieil-
lesse comme un service publie qui doit
offrir des prestations égales à tous les
citoyens, quelle que soient leurs contri-
butions. Là aussi, il faudra, lors de la
discussion des articles, reprendre
l'examen de la question.

M. Stampfli , à son banc , prend note.
Attendons sa réponse.

O. P.

DERNI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 19 août 20 août

Banque nationale .... 712.— d 712.— d
Crédit fonc, neuchât. 685.— d «385.— d
La Neuchâteloise 635.— o 630.— o
Câbles élect Cortaillod' 4100.- d 4100.- d
Ed. Dubied St Cle •- 890. — o 870—
Ciment Portland 1010. — d 1010.— d
Tramways. Neuchâtel 520.— o — .—
Klaus 210.— 200.— d
Suchard Holding S.A 570— d 575.—
Btabllssem. Perrenoud 505.— 505.—
Cle viticole, Cortaillod 290.— o 290.— o
Zénith S.A. .... ord. 210.— d  210.- d

> » priv. 175.— d 175.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2!. 1932 97.25 97.25
Etat Neuchât. S'A 1942 103.90 d 103.90 d
Ville Neuchât. 4% 1931 101.— d 101.- d
Ville Neuchât. 8*4 1937 101.50 d 101.50 d
Ville Neuchât. Z% 1941 -.- -.-
Oh.-de-Pde 4 V. 1931 102.- d 102.— d
La Locle 4 Vi Vi 1930 100.50 d 100.50 d
Tram, de N. 4V/. 1936 101.— d 101.- d
«T. Klaus 4M,% .. 1931 101.- d 101.- d
Et. Perrenoud 4V. 1937 101.25 d 101.25 d
«Suchard S% 'l. .. 1941 102.50 d 102.50 d
Tau» d'escompte Banque nationale 1 Vi "/.

Bourse de Neuchâtel

OBLIGATIONS 19 août 20 août
8% C F F  dlff. 1903 104.10%d 104.10 d
3% C F F  1938 99.90 d 99.95
4% Déf nat. .. 1940 101.40 d 101.40
3W% Empr. féd. 1941 104 — 104—
3H% Jura-Slmpl . 1894 102.— 102.- d

ACTIONS
Banque fédérale .... 32.— d 32— d
n-ilon banques suisses °^-— 2„ ~
Orédlt suisse lf-~ ^f- ~
Soclété banque suisse 708.— iij .-
Motor Colombus .... 566.— 565—
Aluminium Neuhausen 1637.— i«°--
Nestlé ïî_îh" î _^-~
Sulzer •••  l860-— 1865—
Hlap. am. de electrlc. 850.— 850—
Royal Dutch 457.— 456—

Cours communiqués par la Banque
cantonale aeuchàtelolse

Bourse de Zurich

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.
7.20, musique légère. 11.30, émission ma-
tinale. 12.15, refrains viennois. 12.29,
l'heure. 12.30, le rail, la route, les ailes.
12.45, lnform 12.55, refrains en vogue.
13.20, sonate' de Chopin. 16.59, l'heure.
17 h., parade de mélodies. 18 h., pour les
Jeunes. 18.30, flûte et piano. 19 h., au
gré des Jours. 19.15, lnform . 19.25, l'actua-
lité scientifique : le radar . 19.40, la Con-
férence de la paix. 19.50. musique de ta.
ble 20.05, interview de fantômes. 20 30,
cohœrt symphonlque. 21.40, piano. 22.05,
la musique à Paris. 22.15, les travaux de
1'TJ.N.B.R.A 22.20, lnform. 22.30, mélodies
aimées.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11.30,
émission matinale. 12.15, rapsodle hon-
groises. 12.40, musique variée . 13.30, musi-
que symphonlque. 17 h., concert (Sottens).
18.25, chant et piano. 18.55. musique va-
riée. 20 h., chansons populaires. 22.05,
musique symphonlque. 22.30, mélodies ai-
mées.

Terrorisme en Grèce
ATHENES, 20 (A.F.P.). — Une bande

de cinquante « terroristes > a occupé le
village de Saint-Constantin, près de
Lamia, obligeant le poste de gendar-
merie à se replier à Athènes même. Au
Pirée, un communiste a été abattu pro-
bablement en représailles de deux
attentats commis lundi contre des na-
tionalistes.
mmiasissxÈsœmmÊÊÊa&j tmmamammmaÊamsÊaBiaÊ—mm

Un intérieur distingué et sympa-
thique, une terrasse avec vue sur
le lac et les Al pes , des consomma-
tions de choix, des prix modérés.

Beau-Rivage... IMPRIMERIE DU BANNERET
Charles Perrenoud

Fermé jusqu'au 23 août
pour cause de vacances

BERNE, 20. — Le Conseil des Etats a
adopté deux arrêtés mardi matin.

Le premier accorde une allocation
d'automne au personnel de la Confédé-
ration et une aUocatlon d'hiver aux bé-
néficiaires de rentes des caisses d'assu-
rance du personnel fédéral pour l'année
1946. Le second concerne l'octroi aux mê-
mes personnes d'allocations de vie chère
en 1947. Les allocations de renchérisse-
ment pour l'année 1946 représentent une
dépense totale de 171 millions. Les taux
pour 1947 sont adaptés au coût de la vie
et impliquent un supplément ds dépen-
ses de 39 millions de francs. Le renché-
rissement est compensé dans la propor-
tion de 100 pour cent pour les revenus
Jusqu 'à 5000 fr. et de 95 pour cent pour
les revenus de 5000 k 7500 fr. Au-dessus,
les taux subissent une légère réduction.

Au Conseil des Etats



LA VIE NATIONALE

L'homme d'Etat anglais
arrivera vendredi à Genève

BERNE, 20. — L'ancien premier mi-
nistre britannique Winston Churchill
arrivera , communique le département
fédéral politique, le 23 août, à l'aéro-
drome de Cointrin , avec sa famille
pour passer ses vacances en Suisse. Il
sera accueilli à Cointrin par le chef
du protocole du département politique
et par les présidents du Conseil d'Etat
et du Conseil administratif de «Ge-
nève.

M. Churchill désire avant tout se re-
poser et passera la première partie de
son séjour, de caractère strictement
privé, dans une villa sise au bord du
lac Léman et mise à sa disposition par
des amis suisses. Il compte se délasser
en faisant des promenades à pied ou en
canot-moteur et se vouer à son passe-
temps favori , la peinture.

La meilleure preuve de sympathie
que nous puissions donner à l'éminent
homme d'Etat sera de respecter scru-
puleusement son repos et notamment
son désir de n'accorder aucune inter-
view et de ne poser devant aucun pho-
tographe pendant son séjour au bord
du lac Léman.

Une visite à Genève
à Berne et à Zurich

M. Churchill se rendra à Genève le
16 septembre au siège du Comité inter-
national de la Croix-Bouge et sera sa-
lué à cette occasion par les autorités
genevoises. Le même jour, il se rendra
à Berne et demeurera en la propriété
du « Lohn », à Kehrsatz, que le Conseil
fédéral a mise à sa disposition.

Le 17 septembre, un déjeuner lui sera
offert par le Conseil fédéral dans une
propriété de la campagne bernoise. En-
suite il parcourra les rues de Berne et
sera accueilli à l'hôtel de ville par les
autorités cantonales et municipales. Le
soir, une réception aura lieu à la lé-
gation de Grande-Bretagne.

Le séjour
de M. Churchill

en Suisse

BEBNE, 20. — Dans une circulaire
du Conseil fédéral aux gouvernements
cantonaux concernant la lutte contre
les accidents de la route, il est dit en-
tre autres choses : Il résulte d'un com-
muniqué du bureau fédéral de statisti-
que du 30 juillet 1946 que le nombre
des accidents auxquels ont participé
des véhicules automobiles de tous gen-
res s'est fortement accru dès que les
restrictions furen t moins rigoureuses.
Nous croyons pouvoir constater que les
causes d'accidents ne tiennent pas, à
vrai dire, à l'insuffisance de la légis-
lation , mais presque exclusivement au
comportement incorrect d'usagers de la
route de toutes catégories, dû à l'im-
prudence, à la maladresse ou à la té-
mérité. Si tous les usagers observaient
strictement les prescriptions légales, le
«nombre des accidents serait sans doute
minime.

Une chose importante est l'éducation
des usagers de la route, introduction
de l'enseignement obligatoire des règles
de la circulation dans les écoles, examen
des conducteurs de véhicules automo-
biles, utilisation judicieuse de la pé-
riode qui précède l'examen, choix des
experts officiels par les autorités, col-
laboration avec les associations d'auto-
mobilistes et de cyclistes.

La mesure la plus importante et la
plus efficace en vue d'augmenter la
sécurité de la circulation consiste en un
large contrôle des routes par la police,
afin de dépister dans une sérieuse pro-
portion les infractions portant atteinte
à la sécurité.

Il faut prendre des mesures
pour lutter contre

l'accroissement du nombre
des accidents de la circulation

Monsieur et Madame
Bertrand HOURIET-GAUCHAT ont la
grande Joie d'annoncer la naissance de
leur fils

Ph ilippe-Bertrand
Neuchâtel . 19 août 1946

Maternité — Sablons 57

M. Fluckiger
a quitté la Suisse

Sur le chemin de Moscou

DUBENDORF, 20. — Mardi matin,
à 6 h. 20, un avion spécial de la
Swissair s'est envolé vers Moscou ,
emmenant le ministre Fluckiger et son
état-major. Le nouveau plénipoten-
tiaire est accompagné du conseiller
de légation Pierre de Salis, de l'atta-
ché de légation Robert Graf , des se-
crétaires Paul Schaerer et André
Simon, ainsi que de trois secrétaires.
L'avion spécial de la Swissair file sur
Varsovie via Prague et, à Varsovie,
un avion spécial russe attend la mis-
sion suisse. L'arrivé à Moscou est
attendue pour mardi soir vers 18
heures.

Le ministre évoque
la tâche qui l'attend

DUBENDORF, 20. — Peu avant son
départ pour Moscou, le ministre Fluc-
kiger a fait de courtes déclarations
aux journalistes <pii se trouvaient à
Dubendorf. Il a tenu à souligner qu 'il
se trouve devant une mission des
plus importantes découlant de la re-
prise des relations di plomatiques en-
tre l'Union des soviets et la Suisse,
rompues depuis un «quart de siècle.
Il considère <jue c'est un grand hon-
neur pour lui que (Jette mission lui
ait été confiée et il se rend parfaite-
ment compte qu'elle engage sa res-
ponsabilité.

« Ma tâche, a dit le ministre, est de
donner une nouvelle forme, un nou-
veau caractère, aux relations entre
les deux pays et de mettre tout en
œuvre pour que ces relations soient
bonnes et rendent possible une col-
laboration féconde. » C'est avec j oie
et confiance que 1e ministre se met
à l'œuvre et il compte sur l'appui
précieux de la presse, car toutes les
missions étrangères ont aujourd'hui
une tâche difficile.

L«a Suisse et la vie intel-
lectuelle d'outre-Rhin. —
FRANCFORT-SUR-LE-MAIN, 20. Au
cours d'une tournée de conférences en
Allemagne, M. Hans Zbinden , président
de la Société des écrivains bernois, a
eu l'occasion de discuter , SUT l'initiati-
ve des autorités américaines, d'une sé-
rie de problèmes intéressant les rela-
tions intellectuelles entre la Suisse et
l'AUemaigne. M. Zbinden a été reçu en
particulier par le général MaoNarney,
commandant en chef des forces amé-
ricaines d'occupation et par le chef du
service culturel du gouvernement mi-
litaire américain à Munich, le colonel
MaoMahon.

La question de l'autorisation d'en-
voyer en Allemagne des journaux et
des livres suisses a été évoquée à cette
occasion. Il est hors de doute que les
milieux dirigeants américains se ren-
dent parfaitement compte de l'impor-
tance que pourraient jouer les jour-
naux et les livres de notre pays dans
la renaissance de l'esprit démocratique
en Allemagne, surtout en ce qui con-
cerne les jeu nes générations.

«Ces entretiens permettent de conclure
que dans un avenir pas trop lointain ,
les conditions techniques et financières
permettront aux milieux intellectuels
suisses de coopérer à la renaissance
spirituelle de l'Allemagne.

* une explosion s'est produite lundi
soir dans une fabrique de produits chi-
miques de Pratteln. Un ouvrier a été griè-
vement brûlé et transporté à l'hôpital.
Les pompiers de la fabrique ont réussi à
circonscrire le sinistre.

* Un ouvrier d'une quarantaine d'an-
nées, M. Walter Schwarzentrub, d'Innért-
kirchen, a fait une chute mortelle à
l'hospice du Grimsel.

* Vladlslaw Bronlewski, lauréat du
récent prix de littérature de Varsovie, sé-
journe actuellement en Suisse. Bro-
nlewski, un des plus célèbres poètes de
la Pologne, était naguère un des princi-
paux rédacteurs des « Feuilles littérai-
res ».

* M. Gruber, ministre des affaires
étrangères d'Autriche, venant d'Inns-
bruck , a passé par Bâle lundi soir et
mardi à midi, le président du conseil de
Hongrie est arrivé à Bâle dans un vagon-
salon. Le président a poursuivi son voya-
ge sur Paris où 11 doit assister k la Con-
férence de la paix.
• Mardi est arrivé à Bâle un transport

de 60 soldats français mutilés de guerre
de la lre armée française. Après avoir été
restaurés et avoir passé la visite sanitaire
ils sont repartis à midi pour le Brunlg
où ils seront les hôtes de la Croix-Rouge
suisse pour un séjour de rétablissement
de plusieurs semaines.

LA VIE RELIGIEUSE

Respect du dimanche
(sp) Le Synode du canton de Schaf-
fhouse vient de décider à l'unanimité
d'adresser au gouvernement cantonal
une requête pour lui demander de faire
mieux respecter la loi snr le repos du
dimanche, qui stipule que ies cultes de
toutes les confessions ne doivent être
troublés par aucun bruit; il n'est pas
permis, en effet , d'avoir à l'heure des
cultes des exercices de pompiers ou des
entraînements militaires.

Dans cette récente session, le Synode
a aussi décidé de prier les autorités ci-
viles de faire en sorte que les fêtes
religieuses soient observées avec plus
de rigueur.

lin savant suisse bonoré
(sp) L'Université d'Oslo vient de décer-
ner le doctorat « honoris causa t> au sa-
vant théologien Emile Brunner, profes-
seur à Zurich.

Une inauguration
(sp) La paroisse d'Huningue, qui est
comme un faniibourg alsacien de Bâle,
vient d'inaugurer son templ e, détruit
par la guerre et qui vient d'être recons-
truit.

Au cours de cette journée, l'ancien
pasteur de la paroisse, M. Sturm , ac-
tuellement aumônier de troupes fran-
çaises d'occupation en Allemagne, a
prononcé une émouvante prédication
de dédicace.

De son côté, M. Baxtholomé, pasteur
à Strasbourg, et président de l'Eglise
évangélique réformée d'Alsace, a pro-
noncé un discours dans lequel il a ap-
porté le salut et les vœux des églises
d'Alsace-Lorraine.

D'autre part , il fau t citer parmi les
orateurs de la journée qui ont parlé
devant d'immenses auditoires , M. Adol-
phe Kœohlin, pasteur à Bâle ot prési-
dent de la Fédêratin des Eglises pro-
testantes de la Suisse, qui a apporté un
message des Eglises de Bâle et du pays
tout entier.

AU JOUR LE JOPR

Un gentleman
au X X m e siècle

Les gestes de courtoisie sont devenus
trop rares pour qu'on manque de se
réjouir quand on en est le témoin, ou, à
plus for t e  raison, le bénéficiaire.

Cest le cas d' une demoiselle de la
Chaux-de-Fonds que sa condition mo-
deste oblige à chercher une façon éco-
nomique de remercier celui qui l'a tirée
d' un grand embarras. Sa petite aven-
ture nous paraît assez touchante pour
mériter une mention dans nos colonnes.

C'était lundi passé. Cette personne
faisait  une promenad e dans les gorges
de l'Areuse. Une cinquantaine de mè-
tres avant la passerelle du Gor, une
plate-forme s'avance au-dessus du
gouf f re .  Cest là que la t vic-
time *, en admiration et probablement
un peu impressionnée par la grandeur
des lieux, laissa tomber sa sacoche dans
laquelle se trouvaient notamment une
soixantaine de francs et un thermos. ;

L'après-midi touchait à sa f i n  et, lors-
que le gendarme arriva sur les lieux,
il n'y avait plus moyen de distinguer
le sac immerg é à quatre mètres de pro-
fondeur. On f rapp a alors à la porte de
l'usine électrique toute proche et l' em-
ployé de service, au réci t de cette mé-
saventure, promit de se mettre dès le
lendemain main â la recherche de l' ob-
jet perdu.

Il ne manqita pas de parole. Armé
d'une canne à pêche et ayant attaché
au bout du long f i l  un solide crochet, il
attendit que « ça morde ». On pense
bien qu'U fallait une grande adresse.
Première émotion quand il eut passé
le crochet dans une des anses du cuir
et que sous l' e f f e t de l'eau, la bride
céda, faisant  retomber le sac et soule-
vant la vase du fond. Enf in , après le
patien t ef f o r t  qu'on devine, il réussit à
accrocher la sacoche par une boucle de
métal et à la ramener sur terre ferme.

Il paraît que, excellent nageur, il
n'aurait pas hésité à plonger en cet
endroit dangereux si cela avait été
nécessaire.

Eh bien ! Monsieur, votre obligeance,
que vous estimez certainement natu-
relle — à juste titre — tout à fait  natu-
relle, a provoqué plu s de reconnaissance
que vous n'en attendiez. Car vous n'al-
liez pas â la pêch e aux compliments.
Mais nous la soulig nons parce qu'elle
est devenue si rare...

NEMO.

\ /g LÀ VILLE

Lundi , peu avant 18 heures, une voi-
ture française roulait à vive allure en
direction de Saint-Biaise; elle était sui-
vie par une moto bernoise montée par
deux personnes. Arrivée devant la Fa-
vag, l'auto bloqua ensuite de l'en-
combrement dû à la sortie des ouvriers.
Mais son feu rouge arrière ne fonction-
na pas.

Le motocycliste, «pris de court, ne put
freiner assez tôt et, pour éviter de se
jeter dans l'arrière de la voiture, fit un
brusque virage à droite, renversa un
piéton et enfonça une barrière. Les
deux occupants de l'a machine furen t
projetés sur le sol. Petites blessures et
dégâts matériels.

Quant au piéton, 11 s'en tire sans
dommage.

Une motocyclette renverse
un piéton et enfonce

une barrière

VflL-DEjTRflVEKS

BUTTES
Accident de travail

(sp) Mard i, dans l'après-midi, M. An-
dré Daina, père de famille, qui fai-
sait partie d'une équipe de bûcherons
occupée à ohanrier des billes de bois à
Longeaigue, a été blessé à une jannbe.
Le blessé» a été transporté à l'hôpi t al
de Fleurier.

COUVET
Une jambe cassée

(sp) Une habitante du village, Mlle A.
B., âgée de 87 ans, a fait une mauvaise
chute et s'est cassée une jambe. La
blessée a été conduite à l'hôpital.

FLEURIER
Conseil général

(c) Le Conseil général de Fleurier s'est
réuni mardi soir au collège primaire sous
la présidence de M. Eoger Cousin , pré-
sident.

Demandes de crédits pour subventions
Le Conseil communal présente deux

rapports k l'appui de demandes de crédits
destinés k subventionner la construction
de logements.

La commission financière préavise fa-
vorablement quant k l'octroi de ces cré-
dits mais M. Samuel Jequler demande de
surseoir k la prise en considération des
arrêtés Jusqu 'à ce que le Conseil commu-
nal présente une couverture financière
pour ces dépenses, n est appuyé par MM.
Paul Winkler, Eugène Jeanneret et Marcel
Hirtzel.

Au nom du Conseil communal, M. Mar-
cel Turin souligne qu'il sera assez tôt de
présenter une couverture financière au
moment où seront connues toutes les dé-
penses auxquelles devra faire face la com-
mune. M. Jean Calame, président de com-
mune, précise que si le renvoi est voté,
cela fera perdre du temps.

Au vote la proposition de M. Jequier
est acceptée par 20 voix socialistes et li-
bérales contre 7 voix radicales.

Traitements des employés
et ouvriers communaux

La nouvelle échelle des traitements des
employés et ouvriers de la commune a eu
pour effet de soulever un certain mécon-
tentement et divers recours ont été adres-
sés au Conseil communal.

C'est pourquoi , sur la proposition de
l'exécutif , la commission financière a
examiné k nouveau l'échelle des traite-
ments. Des modifications y ont été appor-
tées qui sont sanctionnées par le Conseil
général par 19 voix contre 9, mais aupa-
ravant le traitement du préposé k l'état-
civil est ramené à 5500 fr. au maximum,
conformément au désir du groupe socia-
liste dont la proposition est acceptée par
19 voix contre 13.

Rapport de gestion
M. Albert Calame, conseiller communal ,

qui a donné sa démission pour le 31 août
par suite de sa nomination en qualité de
secrétaire permanent de la F.O.M.H. pré-
sente à l'assemblée son rapport de ges-
tion sur les dlcastères dont 11 a eu la di-
rection depuis le début de la législature.

Ce rapport de gestion est approuvé à
l'unanimité et décharge de son mandat
est donnée à l'unanimité k M. Albert Ca-
lame qui est félicité par plusieurs conseil-
lers généraux.

Le successeur de M. Calame
Le Conseil général procède ensuite à

l'élection d'un membre du Conseil com-
munal en remplacement de M. Calame.
Le groupe socialiste, auquel appartient le
siège du démissionnaire propose M. Eu-
gène Jeanneret, qui est élu sans opposi-
tion.

Ouvrier mécanicien, M. Eugère Jeanne-
ret est âgé de 38 ans. H fait partie du
Conseil général depuis une dizaine d'an-
nées, n le présida à deux reprises et en
est actuellement le secrétaire-adjoint
Le nouveau conseiller communal était
l'un des porte-paroles du groupe socialiste
au législatif.

Divers
M. Louis Loup demande que la commu-

ne achète de nouveaux drapeaux pour
décorer les bâtiments officiels lors des fê-
tes et quelles mesures on envisage de
prendre afin d'Interdire l'emploi des pé-
tards.

M. Jean Calame, président du Conseil
communal, prend acte du désir de M.
Loup en ce qui concerne les drapeaux et
Informe l'Interpellant qu 'une motion sera
déposée lors de la prochaine session du
Grand Conseil afin que l'Etat interdise
l'emploi et la vente des pétards sur tout
le territoire neuchâtelois.

Enfin , il est donné connaissance d'une
lettre de M. Edouard Dubois-Brocard,
agent d'affaires, insistant pour que la
commune abandonne la procédure entre-
prise pour récupérer le montant d'actes
de défauts de biens dont quelques-uns
datent de quinze ans.

M. Marcel Turin , chef du dicastère des
finances, indique pour quel motif il a
cherché à récupérer les sommes dues par
d'anciens débiteurs de la commune, puis
la requête de M. Dubois-Brocard est
transmise au ConseU communal qui
l'examinera avec la commission finan-
cière. 

COUVET
Un nouveau pasteur

(c) La paroisse réformée fait appel à
M. Guido Stauffer , pasteur à Dombres-
son, pour remplacer M. Jean Vivien.

Conseil général
(c) On est maintenant fixé sur l'attitude
que prend le Conseil communal au sujet
de l'initiative lancée par le citoyen Gas-
pard Duval et 380 co-signataires; il s'agit
de modifier les taux d'impôts, en dégre-
vant ceux des catégories inférieures, pour
majorer ceux des catégories supérieures.
L'autorité executive propose le rejet de
l'initiative, qualifiant ses bases de « fra-
giles » et 11 cite, entre autres , l'exemple
d'un gros contribuable sur la fortune qui
paierait k lui seul le 55 % de l'impôt.

La forte consommation d'électricité et
les nouvelles demandes d'installation de
« bollers » et de cuisinières obligent les
Services industriels à solliciter deux cré-
dits pour la pose de câbles souterrains ;
les dépenses prévues sont de 14,300 francs
pour le quartier du Rossier et de 8000
francs pour la ligne de la Nouvelle -
Censlère.

Une revision générale des traitements
du personnel communal est proposée au
Conseil général ; comme principale inno-
vation , il est envisagé d'inclure dans les
traitements de base les 12 % d'allocations
de renchérissement votés en avril 1946.
Certaines situations sont régularisées, à
la demandé des Intéressés. II est prévu
aussi que les agents de police effectue-
ront à tour de rôle la garde de nuit , alors
que ce service est assuré maintenant par
un seul titulaire.

Pour répondre à la demande d'un agri-
culteur, la taxe des chiens serait fixée
comme suit dès 1947 : 5 francs pour les
chiens de garde aux environs ; 10 francs
pour les chiens de chasse au» environs
et 20 francs pour les chiens au village.

Enfin, le Conseil général pricédera le
30 août k la nomination d'un conseiller
communal , en remplacement de M. Wil-
fred Francfort (rad.) . démissionnaire ; on
prononce généralement le nom de M. Ed-
mond Boiteux, qui appartient au groupe
Indépendant covasson.
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VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Conseil communal

(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
communal, présidé par M. Paul Schnei-
der, a pris acte des décisions suivantes :

Le groupe radical , par une déclaration
écrite, demande que les procès-verbaux du
Conseil communal soient mieux rédigés,
puis le Conseil est Informé que vingt-
deux membres (rad.) ont déposé au Con-
seil d'Etat du canton de Vaud un re-
cours contre le vote Intervenu le 26 Juin
concernant l'octroi d'un subside annuel
de 10,000 francs aux écoles catholiques.

La commission de gestion , présidée par
M. Eug. Viret , rend compte du travail
accompli par les sous-commlsslons, finan-
ces, bâtiments et domaines. Il remercie le
syndic, M. Robert Laurent, les munici-
paux en charge l'année dernière et le
personnel communal pour le bon travail
accompli pendant le dernier exercice.

Au sud de la caserne D.C.A. existent
des terrains que la commune doit céder
au département militaire fédéral. L'agran-
dissement des Installations militaires ac-
tuelles est en effet nécessaire. Le Con-
seil ratifie les tractations et notamment
les échanges de terrains faits par la mu-
nicipalité.

En vue d'éviter des accidents, plusieurs
conseillers demandent d'urgence la posa
d'un signal lumineux k l'entrée de la
promenade Indiquant de manière bien vi-
sible la direction de Berne. Dans les di-
vers. M. Favarger (soc.) annonce la cons-
titution , au sein du Conseil , d'une frac-
tion de huit membres se rattachant au
parti socialiste suisse et se désolidarisant
du groupe popiste . Le syndic Laurent
communique que les C.F.F. feront circu-
ler dès l'automne 1946 des trains accé-
lérés sur la ligne Lyss - Lausanne.

VIGNOBLE

CORNAUX
Lu saison «les prunes

(c) A cette «époque de l'année, lorsque
deux propriétaires do vergers du villa-
ge so rencontrent, la conversation ne
s'engage nullement sur des questions
do l'oins, de moissons, de bétail ou de
vignes ; il n'y a que les prunes qui en-
trent en ligne de compte , de leur abon-
dance ou de leur absence dépend pour
une part appréciable la prospérité du
village.

A part les jeux do massacre du jo-
ran , le gel et la grêle n'ayant  pas exer-
cé de ravages, la récotlte est belle cette
année. La gare ainsi que de nombreux
camions ont pu expédier et transporter
la précieuse cargaison parfumée desti-
née plus particulièrement aux localités
du Jura neuchâtelois et bornois.

De près et de loin toute la parenté
est venue so ravitailler; tantes et cousi-
nes, sœurs et belles-sœurs ont pu rem-
plir à nouveau bocaux , pots et jattes
d'une confiture dont la recette passe de
mère en fille depuis qu'il y a des pru-
niers.

Et ces jours-ci notre fidèle facteur
ressemble plutôt à un vannier ambu-
lant avec sa charrette fédérale surchar-
gée de corbeilles, do paniers et de ca-
geots revenant au logis, après avoir
été délestés de leur contenu.

CORCELLES-
CORMONDRÈCHE

Une démission
(sp) Notre population apprendra certes
avec regret que sa santé a obligé Mlle
Augusta Droz à donner sa démission
après de nombreuses années d'enseigne-
ment à Saint-Aubin et dans notre com-
mune.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Un employé de la gare blessé

Lund i matin , au cours d'une manœu-
vre de vagons, un employé de« C.F.F.
monté sur le marchepied d'un vagon
est venu heurter violemment le mon-
tant d'un pylône à un poste d'aiguil-
lage.

Le malheureux, souffrant de graves
blessures à la tête et perdant son sang
en abondance, a été Immédiatement
conduit à l'hôpital.

LE LOCLE
Un piéton renversé

par un cycliste
(c) Mardi, à 18 h. 30, un cycliste a ren-
versé un piéton devant le garage Saas,
à la rue Girardet. L'infortuné a été
transporté chez un médecin qui lui
prodigua des soins.

RÉGION DES LACS

ESTAVAYER
Un octogénaire se tue

en tombant d'une fenêtre
M. F. Rossier, âgé de 80 ans, qui

s'était penché sur le bord de sa fenê-
tre au deuxième étage, a fait nne chute
dans le vide. Il est décédé peu après.
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Cercueils, transports, Incinérations

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION
i ¦ i

BERNE, 20. Mardi aprè&midi a été
ouverte officiellemenit dans les locaux
<}e la Bibliothèque nationale l'exposi-
tion du livre américain, sur l'initiative
de l'Association des éditeurs des Etats-
Unis et avec le concours de la Société
des libraires bernois. Il s'agiit d'une
exposition itinérante comprenant près
de 2900 ouvrages provenant des années
1939 à 1945 et offrant un «ahoix excel-
lent de la production littéraire, scien-
tifique et historique contemporaine des
Etats-Unis.

M. Lelaïud Harrison , ministre des
Etats-Unis en Suisse, a remercié les
personnalités qui ont permis la réus-
site de cette manifestation et rappelé
les lien f i  intellectuels unissant la Suis-
se à son pays. Cette exposition permet-
tra de se faire une idée de la produc-
tion littéraire en Amérique. Le minis-
tre a exprimé sa conviction que l'ex-
position du livre suisse qui sera orga-
nisée aux Etats-Unis au début de l'an-
née prochaine remportera, elle aussi,
un très grand succès. M. Bourgeois, di-
recteur de la Bibliothèque nationale,
et M. Meyer, vice-directeur, ont salué
le ministre et le personnel de la léga-
tion, et particulièrement l'attachée de
presse, Mrs Allport, qui contribua
beaucoup à l'organisation de cette ma-
nifestation, M. Leimgruber, chancelier
de la Confédération, et les représen-
tants des autorités cantonales et com-
munales. On entendit encore M. Her-
bert Lang, président do la commission
d'exportation du commerce du livre
suisse, qui transmit les salutations et
les vœux des éd i teurs suisses.

A défaut du « monstre » on
abat», une de ses victimes. —
SIERRE, 20. Mardi matin , on a cons-
taté que cinq moutons sont manquants
d'un troupeau qui se trouve au-dessus
de Ohandolin (val d!Anniviers). On a
trouvée affreusement mutilée une des
bêtes près du village et colle-ci a dû
être abattue. Une seconde a été trou-
vée égorgée.

Inauguration à Berne
de l'exposition du livre

américain
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Une ferme incendiée
200,000 fr. de dégâts

Un violent incendie, qui éclata mardi
à 23 h. 45, a détruit en un clin d'œil
le rural de la grande ferme de la fa-
mille Bouille à l'entrée ouest de Por-
rentruy. Les personnes de la maison et
les voisins ont eu grand-peine à sauver
le bétail. Grâce à un mur mitoyen en
maçonnerie, l'habitation voisine a pn
être préservée, mais elle a beaucoup
souffert par l'eau. Toutes les récoltes
sont anéanties. Les dégâts sont éva-
lués au moins à 200,000 francs.

JURA BERNOIS

L'Union française universitaire a or-
ganisé pendant ce mois d'août, à Besan-
çon, un camp international de vacances
et d'études pour 250 étudiants ou uni-
versitaires.

«Cent cinquante d'entre eux viennent
aujourd'hui en visite à Neuchâtel, où
ils sont reçus par les autorites univer-
sitaires de notre ville. Après une séance
à l'aula, un modeste repas leur sera
servi dans les corridors de l'Université.

Cet après-midi, ils feront une excur-
sion sur le lac. Souhaitons que tous
ces amifj trouvent chez nous, au cours
de leur brève visite, un écho aux sen-
timents de fraternité qu 'ils éprouvent
à notre égard et — bien que cela soit
plus aléatoire — le beau temps, néces-
saire pour emporter le meilleur sou-
venir d'une telle excursion.

Au tribunal de police
Le tribunal de police de Neuchâtd a

ten u hier nne audience sous la prési-
dence de M. Raymond Jeanprêtre.

U s'est occupée d'une nommée I. H.
qui n 'aime pas beaucoup les enfants.
En effet , agacée par le bruit et les cris
que faisait un groupe juvénile aux
alentours de son appartement, elle s'est
laissée aller à battre un enfant à grands
coups de poing. Le tribunal lui inflige
une amende de vingt francs et l'invite
à payer les frais de la cause.

****** *_
¦

Un nomimé B., cité pour filouterie
d'auberge, ne se présente pas. tel est
condamné par défaut à cinq joursM'em-
prisonnenient et aux frais.

T., représentant, est traduit pour abus
de confiance. H n'avait pas rendu à
son employeur la totalité des encaisse-
ments qu 'il était chargé de faire. Cela
lui vaut un mois d'emprisonnement,
plus les frais.

*\* **/ —v

Le nommé S. K. travaillait chez un
cordonnier à qui il avait dérobé de la
marchandise. Il avait comparu à co
propos devant le tribunal civil , où
avaient été produites en deux tas sépa-
rés des marchandises appartenant ù son
patron d'une part et à lui d'autre part.
C'est après l'audience qu 'il avait cher-
ché à emporter une part ie des biens qui
n 'étaient pas les siens propre. Devant
le tribunal de police, hier , il a été puni
d'un mois d'emprisonnement. Le sursis
lui a été accordé, mais ies frais sont à
sa charge.

Visite d'universi taires
étrangers

Observatoire de Neuchfttel. — 20 août.
Température: Moyenne : 14,3; min.: 11,0;
max.: 19,1. Baromètre : Moyenne: 720,1.
Eau tombée: 2,6. Vent dominant: Direc-
tion : ouest-sud-ouest; force: variable.
Etat du ciel : couvert à très nuageux;
pluie intermittente depuis 11 h. 20.

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

Niveau du lac, du 19 août, à 7 h. : 429.70
Niveau du lac, du 20 août, à 7 h.: 429.6S

Température de l'eau : 20°

Prévisions du temps : La situation res-
te instable. D'abord couvert a très nua-
geux, précipitations temporaires surtout
en montagne. Sur le Plateau quelques
éclaircles au cours de la Journée.

Observations météorologiques

Madame et Monsieur Mairoel Cole-
lough-Guillod et leur fils Michel, à
Renens; Madame et Monsieur Henri
Derron-Guillod et leurs enfants; Jeani-
ne, Georges-Henri et Anne-Marie, à
Prilly; Madame Marie Junod-Guillod,
ses enfants et petits enfants, à Mon-
treux; les fam i lles Guillod, BondaUaz,
Herren et Chautems, au Vully, ainsi
que leurs nombreuse parenté et connais*
sances, ont la grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur Auguste GUILLOD
leur cher papa , beau-père, grand-papa,
frère, oncle et cousin, que Dieu a rap-
pelé à Lui dans sa 77me année, le 19
août 1946, à Prilly.

Dieu a tant aimé le monde quTJ
a donné son Fils unique afin que
quiconque croit en Lui ne périsse
point , mals qu'il ait la vie éternelle.

Jean IU, 18.
L'ensevelissement aura lieu mercredi

21 août à 16 h. 30. Culte à 16 heures. -
Domicile mortuaire: c Pré SciUa s

avenue du Château, à Prilly.

Monsieu r Charles Fischer, à Neuch(U
tel ;

Madame et Monsieur Baldi-Mauvait,
à Peseux ;

Madame et Monsieur Robert-Mauvais,
à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Pierre Fischer, à Lausanne fMonsieur et Madame Emile Fischer*
Ducommun, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Willy Fischer-
Tolardo , à Neuchâtel ;

les familles Fischer, Winteregg, pa-
rentes et alliées,

ont la grande douleur de faire pari
du décès de

Madame Marie FISCHER
née WINTEREGG

leur très chère épouse, mère, gran d-
mère, tante et cousine, enlevée brus-
quement à leur affection dans ea 53me
année.

Neuchâtel , le 20 août 1946.
(Avenue Rousseau 1.)

Que Ta volonté soit faite.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu jeudi 22 août , à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Repose en paix, cher père.
Père, mon désir est que là où Je

suis, ceux que Tu m'as donnés y
soient aussi avec mol.

Monsieur et Madame Marcel Fruti»
ger-Wyss, leurs enfants et petite-fille,
à Cernier ;

Monsieur André Frutiger-Guyot ei
leurs enfants, à Cernier ;

Madame et Monsieur René Favre-
Frutiger, au Locle ;

Monsieur Jean Frutiger et sa fille
Marthe, à la Chaux-de-Fonds ;

ainsi que les familles Rothen, Les-
quereux, Maret , Murner, Grossen, Sau-
rer, Wenger, parentes et alliées,

ont la profond e douleur de faire part
du décès de

Monsieur «Ulrich FRUTIGER
leur cher père, beau-père, grand-père,
arriôrc-grand-père, frère, beau-frère,
oncle, parent et ami, enlevé paisible-
ment à leur affection le 19 août , dans
sa 84me année.

Cernier, le 19 août 1946.
L'incinération aura lieu jeudi 22 août,

à 14 heures , à la Chaux-de-Fonds. Culte
à l'église de Cernier, à 12 heures 45.

Domicile mortuaire : Cernier
Le présent avis tient Heu de faire-part

Nous avons le douloureux devoir de faire part de la mort de

Monsieur
le Dr PAUL GUGGISBERG

directeur des chemins de fer
Berne-Lœtschberg-Simplon, Berne-Neuchâtel

et lignes co-exploitées,

décédé lors de l'inspection des travaux de protection de la ligne du
Lœtschberg, le 19 août 1946. 8

Avec un zèle inlassable et une rare énergie, il s'est dépensé pour
les entreprises de chemins de fer qui lui étaient confiées.

Nous perdons en lui un homme de haute valeur et un fidèle
collaborateur.

Berne, le 20 août 1946.
Conseils d'administration et directions
du chemin de f e r  des Alpes bernoises

Berne - Lœtschberg - Simp lon ,
du chemin de f e r  Berne - Neuchâtel

et lignes co-exploitées.
Les obsèques auront lieu jeudi , le 22 août 1916, à 14 h. 15,

en l'église dc Saint-Paul , à Berne. Ensuite , incinération dans la plus
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