
NEUF PASSAGERS D'UN AVION
AMÉRICAIN ADATTU EN SLOVÉNIE
RELACHES PAR LES YOUGOSLAVES

Premier effet de l'ultimatum de Washington à Belgrade

Le département d 'Etat envisage déjà une éventuelle rupture des relations
diplomatiques si le maréchal Tito ne répond pas d'une manière satisf aisante

à la note yankee

BELGRADE, 22 (A.F.P.). — On sait
que l'élargissement des neuf occupants
du premier avion américain forcé d'at-
terrir le 9 août en Slovénie était une
des conditions posées mercredi par le
département d'Etat à la Yougoslavie.

Ceux-ci ont été relâchés par les auto-
rités yougoslaves et conduits sur la li-
gne Morgan, à la frontière de la zone
occupée paij les troupes britanniques.
On apprend que le dixième passager,
un off ic ier  turc, blessé d'une balle à
la poitrine au cours de l'attaque de
l'avion, est en trai tement dans un hô-
pital.

D'antre part, le commandement de la
quatrième armée yougoslave stationnée
en Slovénie, a avisé les représentants

américains que les deux hommes qui
auraient sauté en parachute au-dessus
de Bled lors de l'incident du 19 août ,
n'ont pas été retrouvés et que l'on peut
supposer que, comme les autres occu-
pants de l' appareil ,  ils n'ont pas échap-
pé à la mort. Ce que les témoins ont
pris pour des parachutes, peuvent avoir
été des débris de l'avion.

Les autorités yougoslaves ont remis
à vendredi la visite que le vice-consul
américain M. Shonenthal, devait faire
sur le Heu de l'accident. Les paysans
assurent que l'avion est complètement
détruit. C'était un avion de transport
« C-47 > qui faisait le trajet de Vienne
à Udlne avec un équipage de cinq
hommes.

Les mesures envisagées
par Washington

Si Tito ne répond pas
d'une manière satisfaisante

WASHINGTON , 22 (Reuter). — M.
Horschel Johnson, délégué américain
au Conseil de sécurité, a été appelé
en consultation , jeudi , au ministère des
affaires étrangères à Washington. II y
examinera la question que les Etats-
Unis veulent soumettre au Conseil de
sécurité si leur avertissement au ma-
réchal Tito au sujet des attaques con-
tre les appareils américains en Yougo-
slavie reste sans effet.

On envisage déjà à Washington

l'éventuelle rupture des relations di-
plomatiques avec la Yougoslavie, pour
le cas où l'on ne recev rait aucune ré-
ponse satisfaisante du gouvernement
de Belgrade ou pour le cas où le Con-
seil de sécurité ne prendrait aucune
mesure dans cette affaire. Les Etats-
Unis ne recourront probablement pas à
l'action directe si la Yougoslavie ne
tient pas compte de l'avertissement
américain et le gouvernement se con-
tentera de soumettre le cas au Conseil
de sécurité. Les milieux autorisés dé-
clarent que le délai de 48 heures laissé
à Tito pour répondre à la note s'achè-
ve samedi à 3 heures GMT.

La charte permet aux Etats-Unis de
recourir à des mesures de défense
contre les attaques armées jusqu'à la
décision du Conseil de sécurité. Les
textes permettent de faire accompa-
gner les avions américains de trans-
port par une escorte d'avions de com-
bat pour survoler le territoire yougo-
slave. On considère à Washington que
la Russie n'adopte pas une attitude im-
partiale dans cette affaire et qu'elle
s'opposera à toute action demandée
par les Etats-Unis au Conseil de sécu-
rité. Il ne resterait aux Etats-Unis,
dans cette éventualité, qu'à employer
les moyens de pression diplomatiques
normaux qu'offre la rupture des rela-
tions.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

Où il est moins question de 1 Italie
que des chicanes entre ses voisins

Courte séance plénière à la Conférence de Paris

Le délégué brésilien prêche
l'équité et invoque Potsdam...

PARIS, 22 (A. F. P.). — M. Bevin,
qui en est à son dernier jou r de pré-
sidence, ouvre la séance et donne im-
médiatement la parole au délégué du
Brésil, M. La Foutoura, qui demande
que l'Italie puisse vivre avec dignité

-eMrusvJa-peuple italien eoit à l'abri de
IatnTsère. Le délégué brésilien constate
qu'on arrache à l'Italie des portions de
territoire où vivent des ressortissants
italiens, qu'on lui enlève de<5 colonies
qui participent à la prospérité de sa
vie économique et qu 'on menace cette
dernière par des demandes de répara-
tions exagérées.

L'orateur rappelle qu 'à Potsdam, les
« troie grands » ont reconnu la part
prise par l'Italie dans la lutte contre
l'Allemagne, et il regrette que le con-
seil des ministres des affaires étrangè-
res n'ait pas tenu compte de tout cela.

seulement au moment où lui-même doit
prendre la parole.

Répondant ensuite à M. Tsaldaris, il
attaque violemment le premier ministre
grec et dit qu'on aurait mieux fait de
traiter l'Albanie en Etat ennemi.
Mieux vaudrait demander ce que la
Grèce a fait  quand l'Italie a attaqué
l'Albanie, déclare M. Manuilsky. Il
ajoute que le général Metaxas, à l'épo-
que premier ministre grec, a assuré
Mussolini, après l'attaque contre l'Al-
banie qu'une nouvelle époque de colla-
boration venait de s'ouvrir entre la
Grèce et l'Italie. M. Manuilsky appli-
que au gouvernement Tsaldaris l'épi-
thète de fasciste et réactionnaire. Il
accuse la Grèce de poursuivre une po-
litique de nature à mettre en danger
la paix en Europe du sud-est.

Dénonçant le caractère an t idémocra-
tique du référendum grec de juin der-
nier, M. Manuilsky s'appuie notam-
ment sur un commentateur du tTimes»
qui n'est certes pas suspect de tendan-
ces de gauche, et il demande : Pourquoi
a-t-on dû tant hâter ce référendum, si-
non pour f a usser la volonté populaire i

La séance de l'après-midi eet consa-
crée à la traduction du discours de M.
Manuilsky, après laquelle le président
Bevin, comme il l'a fait le matin mê-
me après le discours de M. Tsaldaris ,
intervient pour demander qu'on évite
de prolonger les débats entre ces deux
pays, débats qui n'ont aucune impor-
tance pour les traités de paix.

Après 35 minutes, la séance est in
terrom pue et l'assemblée ajournée.

L'Irak a lui aussi son point
de vue et il demande

à l'exposer
PARIS, 22 (Reuter). — L'Irak a de-

mandé de pouvoir exposer son point
de vue sur le traité de paix avec l'Ita-
lie lors d'une séance plénière. Dans la
note remise à cette occasion au secré-
tariat général de la conférence, l'Irak
motive cette requête par le fait Qu'il
a déclaré la guerre à l'Italie en jan-
vier 1943.

... et celui des Indes soutient
les pays musulmans

Le président donne ensuite la parole
au représentant des Indes, sir Bohra,

La délégation indienne soutient les
propositions égyptiennes. La Libye doit
être indépendante le plus tôt possible.
Il serait contraire à la justice que les
colonies italiennes reviennent sous la
domination italienne.

Violente diatribe de
M. Tsaldaris contre l'Albanie

M. Tsaldaris demande la parole après
le délégué hindou. Il -trouve insensé que
l'Albanie ait été reçue à la conférence
comme une alliée. L'orateur considère
l'Albanie comme une satellite de l'Axe
de la première heure, qui d'ailleurs,
rappeile-t-il , est encore en guerre avec
la Grèce aujourd'hui.

M. Tsaldaris résume à nouveau de-
vant la conférence l'action de l'Alba-
nie contre la Grèce : sa collaboration
avec l'Italie, sa déclaration de guerre
et sa participation effective à l'agres-
sion contre la Grèce.

Le chef du gouvernement grec parle
alors des excès de langage du général
Enver Hodja et des affirmations gra-
tuites que contenait son discours.

L'orateur met en doute l'aide que
l'Albanie a apportée à la cause alliée;
en dehors des soldats albanais qu 'ils
ont rencontrés en face d' eux sur les
champs de bataille, les soldats grecs
n'ont jamais enregistré aucune autre
action militaire albanaise.

L'orateur trouve aussi qu 'il est trop
facile de rejeter sur les « quislings al-
banais bannis à tout jamais » la res-
ponsabilité de la collaboration avec
l'Italie et de la politique d'agression
contre la Grèce.

M. Tsaldaris ne pense d'ailleurs pas
que ces quislings aient été réellement
bannis et il cite longuement un arti-
cle écrit par l'actuel président de la
république albanaise qui faisait l'élo-
ge du fascisme et finissait par ees
mots: Vive notre roi Victor-Emmanuel ,
vive notre * duce ».

M. Tsaldaris montre alors à la con-
férence que les articles 21 à 26 du trai-
té de paix avec l'Italie, accordent à
l'Albanie des droits et des avantages
que la Grèce ne peut pas reconnaître.

En conclusion, M. Tsaldaris s'indigne
qu 'on fête un Etat qui  est l'un des pre-
miers satellites de l'Axe, quand on
n 'écpute pas la voix d' une des premiè-
res victimes de l'Axe, d' une des plus
fidèles des nations alliées. U est très
longuement applaudi.

M. Bevin, reprenant la parole, rap-
pelle que la conférence est là pour en-
tendre des exposés et des observations
sur les traités de paix. Il demande aux
délégués qui prennent la parole de se
tenir à l'objet de la conférence.

M. Manuilsky riposte
M. Manuilsky, délégué ukrainien, qui

lui succède, regrette tout d'abord que
la remarque de M. Bevin soit faite

HOMMAGE A M. WINSTON CHURCHILL
M. Winston Churchill, ancien chef du

gouvernemenl britannique, arrive aujour-
d'hui en Suisse. Sa visite, bien qu'elle ne
revête pas un caractère o f f i c ie l  — l'éminent
homme d'Etat sera cep endant deux jours
durant l'hôte du Conseil fédéral , à Berne —
nous réjouit et nous honore.

Elle nous réjouit parce que c'est une joie
profonde  pour notre peuple tout entier
d'accueillir sur notre sol le premier artisan
de la victoire. Elle nous honore , car c'est
assurément un honneur pour notre pags
que cette illustre personnalité ait choisi un
coin de terre de Suisse romande pour se
reposer d'un labeur écrasant.

M. Churchill a demandé aux autorités
f é dérales de pouvoir jouir, lors de son
séjour, de la p lus grande tranquillité. Qu'il
soit rassuré 1 II en sera ainsi, et l'accueU
enthousiaste que ne manquera pas de lui
faire notre population quand elle en aura
l'occasion sera le témoignage respectueux
de l'admiration que suscite son œuvre.

X X
Quand bien même nous avons toujours

observé pendant les hostilités notre tradi-
tionnelle politi que de neutralité , nous
n'avons jamais cessé de croire en la parole
de Winston Churchill . Chacun d'entre nous
a suivi , jour après jour , la lutte acharnée
n„'ii r, n.t>t\ in nnitr f nire triamnher une
cause qu'il savait juste. Chacun d entre nous a partagé ses angoisses et
ses espoirs. La neutralité est une chose , le sentiment en est une autre
et nulle puissance ne serait parve nue à é t o u f f e r  notre gratitude pou r
le merveilleux réconfort  que cet homme savait donner aux peup les
ass crviS r

Entré vivant dans l 'histoire, Winston Churchill app araît bien comme
la p lus grande f igure du siècle. Sa vie tout entière a été un long combat
qui lui a donné cette incomparable force  de caractère capable de domi-
ner les pires situations.* X X

Par une heureuse coïncidence, la maison Delachaux et Niestlé , à
Neuchâtel et Paris, vient de publier une nouvelle édition de la biogra-
phie de Winston Churchill par Lewis Broad , intitulée Churchill , ministre
de guerre. Remarquablement traduit pa r notre compatriote Jean-Pierre
Porret, ce livre p énétrant nous apprend à mieux connaître encore la
grandeur de l'œuvre accomplie par l'ancien « premier » ang lais du
ÏO mai 19b0 au 26 juillet 1945, date à laquelle ll dut céder le pouvoir à
M. Clément Attlee , par suite de la victoire du parti travailliste.

C'est en relisant ses principa ux discours, qui marquent tous une
étape de la guerre, qu'on réalise à quel point il a rendu service à sa

nation d'abord , au monde épris de liberté
ensuite. Ses allocutions, dont nombre d'en-
tre elles sont d' une haute tenue littéraire,
reflètent admirablement son incontestable
génie politi que.

X X

Winston Churchill avait prévu l'agression
allemande, mais les avertissements réitérés
qu 'il avait adressés à son peuple s'étaient
perdus dans l'eup horie de l' entre-deux-
guerres. Grâce à cette sorte de prescience,
il était prép aré à sa tâche et c'est en pleine
possession de ses mogens qu'il prit le pou-
voir à l 'heure la p lus sombre de l'histoire
de son pags. Seul , un homme de sa trempe
pouvait se permettre de ne promettre à son
peup le, en échange de son appel historique
au devoir, que « du labeur, de la sueur, du
sang et des larmes ».

Au reste , cette confiance inébranlable en
ses compatriotes a toujours été son credo
politique. Il connaissait comme personne
les solides vertus de sa race et les rodo-
montades d'Hitler laissaient f ro id  l'illustre
descendant du duc de Marlborough.

Tenir, tenir jusqu 'au bout , tel a été le
mot d'ordre que Winston Churchill a lancé
au monde au moment même où tout parais-
sait perdu. N' est-elle pas admirable cette
pensée qu'il exprimait à la Chambre des
communes, quelques jours après le désastre

de Dunkerque : « Et même si de vastes portions de l'Europe el beau-
coup d'Etats sont tombés ou peuvent tomber dans les g r i f f e s  de la
Gestapo et de l'odieux appareil du rég ime nazi, nous ne devons ni faiblir
ni faill i r. Nous irons jusqu 'au bout , nous combattrons en France, sur les
mers et les océans , nous combattrons dans les airs avec une force  et une
confiance grandissantes, nous défendrons notre Ue quoi que cela nous
coûte , nous combattrons sur les p lages, nous combattrons sur les terrains
d'atterrissage , nous combattrons dans nos champs et dans nos rues, nous
combattrons dans les collines ; nous ne nous rendrons jamais. »

« Winnie », comme on aime à l'appeler familièrement outre-Manche ,
déposa son mandai avant d' avoir f i n i  le travail contre le Japon et c'est
avec un serrement de cœur qu 'il se vit déchargé de la conduite des a ff a i -
res. Mais il eut la satisfaction de constater que même ses adversaires
politiques reconnaissaient en lui le principal architecte de la victoire
et Clément Attlee lui rendit le p lus bel hommage lorsqu'il déclara :
« Churchill a cristallisé en phrases immortelles les sentiments inexprimés
de la collectivité. »

Que ce grand homme d'Etat, dont le rayonnement ne sera jamais
sans doute égalé , soit le bienvenu dans notre pays qui considère sa visite
pomme un insigne honneur. Jean-Pierre PORCHAT.

Vive inquiétude
au Luxembourg

où l'on redoute de voir l'O. N. U. saisie du différend

De notre correspondant de Paris par téléphone

Journée politique intérieure d'escar-
mouches et d'un intérêt d'autant plus
secondaire que la situation internatio-
nale née de l 'incident américano-yougo-
slave ne laissait pas d'inquiéter jus-
qu'aux plus assurés optimistes. Ce n'est
pas qu'on craigne un confl i t  armé, on
ne va tout de même pas jus que-là, mais
l'impression créée par les échanges de
notes entre Washington et Belgrade
est absolument déplorable et bien des
observateurs diplomatiques redoutent
de voir l'O. N. U. saisie du di f férend.

A peine né, en e f f e t , cet organisme
ne dispose que d' une autorité très res-

treinte et tout fai t  penser qu'une
épreuve du genre de celle qui la guette:
arbitrer le confl i t  Etats-Unis-Yougosla-
vie risquerait de démontrer sa totale
impuissance. Si une telle hypothèse se
vérifiait — ce. qu'à Dieu ne plaise —
le monde se trouverait dans un véri-
table chaos diplomatique sans autre is-
sue que l'affirmation de l'anarchie ou
le recours à la force.

Voilà les propos désenchantés qui
s'échangeaient hier au Luxembourg au
terme d'une journée bien fa i t e  pour dé-
courager les meilleures volontés.

M.-G. Q.
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Soyez le bienvenu, M. Churchill I
Bien souvent , la première page de

nos journaux a rapporté vos glorieux
hauts fai ts .  "'

Mais c'est bien la première foi s  qu'il
est donné au chroniqueur des événe-
ments régionaux de s'adresser à vous,
sur le ton le plus familier qu'il lui est
permis de prendre. Car c'est bien vrai,
vous allez pendan t quelque temps fa ire
partie de notre vie régionale.

On aime, en pays romand, que nos
amis se sentent comme chez eux. Met-
tez-vous donc à l'aise, M.  Churchill l

Entre les petits pains de Rolle et la
porcelaine de Nyon , installez-vous au
pied des vignes ; déballez vos pinceaux
et vos tubes de couleurs. Beaucoup de
bleu pour ce lae Léman qui, juste après
Bursinel , va se rétrécir pour devenir le
lac de Genève.

Votre fameuse collection de chapeaux
ne vous sera pas nécessaire, car ce n'est
ni l'amiral , ni le diplomate, ni le doc-
teur, ni le général que vous désirez
être p armi nous.

Beaucoup de bleu dans vos tubes, à
cause du lac et du ciel. Parce que, pour
vous, l' o f f i c e  central suisse de météoro-
logie peut bien faire une petite excep*
tion. Du bleu donc, et du vert aussi,
du jaune et du mordoré, parce qu'on
approche des vendanges et que les vi-
gnes que vous peindrez commenceront
déjà à roussir.

Quant au couvre-chef, si le t capet »
d'armailli vous semble de trop petites
dimensions pour abriter votre front
génial, les vignerons vaudois vous of-
friront bien un de ces grands chapeaux
de paille qu'ils portent dans les fêtes
de costumes. Ils vous offriront aussi
leur fondue et leur vin. N'ayez crainte,
même à la Côte, le 45 est bon. Parce
que 1945, c'est une année exceptionnelle
— vous le savez mieux que nous, M.
Churchill — et les braves habitants de
nos vignes ont fêté  deux foi s la victoi-
re l'an dernier. Au printemps, la vôtre,
la plus belle, quand vous avez envoya,
choir votre ennemi (il aimait la pein-
ture, lui aussi I )  En automne, la leur,
celle de leur Vin (un autre mot qu 'ils
écrivent avec un grand « V t).

Gilles, le poète, a chanté avec un égal
succès l' une et l'autre. Peut-être ajou-
tera-t-il un couplet au p oème où, en
notre nom à tous, il vous dit : « Merci,
M. Churchill 1 »

Vous verrez nos gens. Ils ne sont pag
ri -nourvus de malice, eux non plus ;
et ils vous admirent. C'est pour cela'
qu'ils voudraient que vous vous sentiez,
à l'aise auprès d'eux.

Sur les panneaux tf a f f ichage, , vous
lirez une réclame : t Sois un homme,
et fume un cigare I » Elle est destinée
à n'importe qui, sauf à vous. Il y a
longtemps que nous savons que vous
êtes un homme, le plus g rand de notre
temps. Et nous avons entendu dire aus-
si que vous n'aviez pas attendu nos con-
seils pour nous mettre à apprécier ut»
bout tourné.

Fumez, donc I Peignez, mangez, bu-
vez, reposez-vous , faites comme chez
vous, M .Churchill.

Ap rès El-Alamein, après la Norman '
die, après Berlin , vous nous avez don-
né Choisy.

Merci , et soyez le bienvenu, M. Chur-
chill 1

GERMINAL.

Une espionne
soviétique

arrêtée
en Allemagne
par les Américains

LA GUÉPÉOU A L'OEUVRE

Elle travaillait sous le couvert
de l'U.N.R.R.A.

BERLIN , 23 (Reuter). — Le quartier
général américain a annoncé jeudi
qu 'une énorme quantité do narcoti-
ques avait été découverte cn la pos-
session d'une femme nommée Lena
Herz-Krupenko, à l'intérieur de la zone
américaine en Allemagne. Cette fem-
me, employée naguère à l'U.N.R.R.A.,
a avoué qu 'elle était un agent de la
police secrète russe. Mme Herz-Kru-
penko a été. arrêté et remise à la com-
mission russe du rapatriement, à
Francfort.

Le général Macnarnoy faisait allu-
sion à elle lorsqu 'il déclara que quel-
ques agents déployaient leur activité
sous le couvert de l'U.N.R.R.A., mais
qu 'un seul avait pu être identifié. Mme
Herz-Krupenko était depuis une année
médecin d'un camp dc l'U.N.R.R.A., à
Busch-Schwabach, réservé à des réfu-
giés. Elle est accusée d'avoir enfreint
leg règlements des autorités militaires
américaines, et a avoué de son plein
gré avoir délivré des fausses pièces
d'Identité et fourni à la police secrète
russe des renseignements d'ordre poli-
tique sur des déracinés jouissant de la
protection du gouvernement américain.

Pour obtenir un poste de médecin
dans un camp de l'U.N.R.R.A., l'agento
s'est fait passer pour uno Allemande
en possession d'un diplôme de docteur.

(Réd. — Une fois de plus, on constate
que le général Morgan avait raison.)
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SUISSE, franco domicile 24.— 12.— 6.— 2.10
ETRANGER ; Mêmes tarifs qu'en Suisse (majorés des frais
da port pour l'étranger) dans la plupart des pays à condition
de souscrire a ta poste du domicile de l'abonné. Pour les autres

pays , notre bureau lenseignera les intéresses

ANNONCES Burean : 1. rue du Temple-Neuf
18 e. le millimètre, min. 4 fr. Petites annonces locales 12 c.,
min. I tr. 20. — Avis tardifs et urgents 35, 47 el 58 c
Réclames 60 c, locales 35 c. Mortuaires 20 c, locaux 16 e,

Ponr les annonces de provenance extra-cantonale :
Annonces Suisses S. A., agence de publicité. Génères

Lausanne et succursales dans toute la Suiue

Ces trois bombardiers américains « B-17 », dirigés par radio, ont parcouru
plus de 4000 km. sans aucun homme à bord. En effet, partis des îles Havaï ,
ils ont survolé le Pacifique, puis ils se sont posés sur un aérodrome de
Californie. Cette expérience tentée par les experts aéronautiques yankees
ouvre de nouvelles perspectives à l'aviation de guerre. Les futurs bombarde-
ments pourront vraisemblablement s'effectuer  sans le concours de pilotes.

F Des avions-robots dans le ciel du Pacifique

MYSTÉRIEUSE
DISPARITION

DE LÉON DEGRELLE

Le chef des rexistes
a-t-il quitté l'Espagne ?

MADRID, 23 (Reuter). — Le chef dn
parti rexiste belge, Léon Degrelle,
qui avait reçu l'ordre de quitter l'Es-
pagne dans les hults jours, a disparu
jeudi.

Il venait de sortir d'un hôpital de
Saint-Sébastien où il était interné, pour
gagner l'hôtel de Marie-Christine et y
jou ir d'une liberté conditionnelle, avant
de pouvoir quitter l'Espagne.
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C L A U D E  EYIsAN

— Bon ! Va donc lui dire bonjour
bien poliment ; et puis tu lui diras
comme cela sans en avoir l'air que
ton viei l ami Nussenbaum a une mau-
vaise rage de dents et qu'une petite
goutte de vodka endormirait la dou-
leur. Tu ajouteras que le pauvre on-
cle Nussenbaum n'a pas le moindre
kopek pour payer un dé à coudre
de vodka. Allons, va , mon petit Za-
charie, va mon pigeon I Et prends
garde que ta grand-mère ne te voie
pas revenir avec la bouteille !

Et Zacharie allait chercher le thé,
la laine et la vodka. Les uns el les
autres l'embrassaient, le mignotaient
à qui mieux mieux, ce qu'il acceptait
sans protester mais avec un peti t vi-
sage angoissé de martyr ; car c'était
un enfant raffiné , élevé dans le luxe
et la délicatesse et qui souffrait des
haleines fortes, des promiscuités ma-
lodorantes.

Autant que cela lui était possible,
il vivait dans le sillage dc Wanda ,
parce qu'elle était belle , élégante ,
jeune , saine et que la beauté était son
climat

Pathétique était une toute jeune
femme norvégienne, avec ses trois
enfants. Elle avait traversé la fron-
tière de Suède, la nui t, en skis, un
enfant dans les bras, l'autre attaché
sur le dos avec des courroies et bâil-
lonné afin qu'on ne pût l'entendre
crier ; elle traînait l'aînée, une fillette
de cinq ans, à demi-morte de fatigue,
de terreur, de froid, et qui de plus
s'était foulé le pied.

— Il me fallait passer la frontière
coûte que coûte, et si un de mes en-
fants avait succombé, force m'eût élé
de l'abandonner dans la neige afin de
sauver les autres.

A Stockholm, la jeune femme était
restée trois jours sans connaissance
à l'hôpital. La fillette de cinq ans
pleurait encore, quand on voulait la
prendre par la main, et tremblait de
tous ses membres quand elle voyait
de la neige. Sa mère l'empêchait de
grimper sur la banquette pour regar-
der par la portière.

A Irkoulsk où beaucoup de voya-
geurs russes descendaient , une ving-
taine de Polonais hâves, à demi-affa-
més, dont seize étaient juifs, mon-
tèrent. Fiévreusement, chacun d'eux
contait son histoire.

Une petite juive, maigriotte et pro-
lixe, accompagnée de son fils , un ga-
min blafard , bouffi d'eczéma, refu-
sait de quitter sa couchette de peur
que quelque agent la découvrît et la
forçât à retourner au camp de con-
centration qu'elle avait quitté la veil-
le et doni elle conservait un souve-
nir terrifié.

— Travailler à creuser des trous et
à trier des cailloux (que ¦voulait-elle
dire ?) en plein air, par quarante
degrés de froid, pour une écuelle de
bor sh quotidienne I Et David ne re-
cevait que du pain et des cornichons
salés qui ne lui convenaient pas du
tout, pauvre pigeon ! Toute la classe
possédante de la Pologne occupée par
les Russes, un million au moins, a été
refoulée en Sibérie. Tout le monde
ignore où ils sont parqués, car nous
sommes paroués, comme des bêtes.

— C'est pire en Pologne occupée
par les Allemands, disait un grand
jeune homme borgne et boiteux, aux
cheveux prématurément blanchis ;
j'y étais ; on nous poussait à la fron-
tière russe, et ceux qui n'avançaient
pas assez vite , étaient tués, ainsi que
du gibier. Regardez-moi 1 Ils m'ont
laissé pour mort. Tout valait mieux
que de demeurer pour être insulté,
humilié, martyrisé systématiquement.
La destruction méthodique de notre
race : voilà à quoi , ils emploient leur
armée d'occupation en Pologne I

Deux frères , de Vilna , expliquaient
que, sans l'intervention de l'Améri-
que et la générosité des consulats hol-
landais, la Sibérie serait devenue
l'immense tombeau de tous les Polo-
nais et de tous les Lituaniens :

— Nous sommes Lituaniens.
Quand les Russes nous ont rendu no-
tre pays, nous avons été épargnés.
Courte joie et chèrement payée 1
Quand, a son tour, la Lituanie fut
absorbée, nous nous sommes crus
perdus. Nous nous attendions à être

refoulés en Sibérie, pour y grossir
le misérable troupeau des martyrs
polonais . Les « gros yeux » de l'Amé-
rique ont fait réfléchir les agresseurs.
On nous permit de fuir, mais vite 1
Il suffisait de produire un visa, nous
autorisant à aller vivre ailleurs. Les
consuls hollandais ayant déclaré
qu'on peut se rendre sans visa dans
les possessions hollandaises de Cu-
raçao, les Japonais nous ont délivré
des permis de transit, mais ils peu-
vent, sans crier gare, d'un jour à
l'autre, dénoncer ceux qu'ils ont dé-
jà donnés ou refuser den accorder.
Que feront alors de leur permission
de partir les malheureux qui auraient
trop tardé à passer la frontière ?

Les deux frères, que cinq jours de
voyage séparaient encore du Japon,
frémissaient d'angoisse à l'évocation
de cette éventualité.

— Si ma mère n'était pas améri-
caine... disait l'un.

— Grâce à ma sœur du Chili... ex-
pliquait un autre,

— Heureusement que mon frère est
sujet brésilien... soupirait un troisiè-
me.

Tous ces malheureux, si près de la
délivrance, mais qui n'oseraient y
croire qu'après avoir quitté le conti-
nent, s'installaient, s'organisaient pour
vivre, comme sous une tente, dans
les coupés de troisième classe, où ils
dormaient, vivaient, fumaient,
jouaient aux cartes, cuisinaient et
mangeaient , car le vagon-restaurant
coûtait trop cher.

Les voyageur, russes toléraient leur

présence bruyante avec
 ̂
une surpre-

nante bienveillance et même leur ren-
daient mille petits services. On prê-
tait une lampe à alcool, des allumet-
tes, un châle ou des couvertures ;
l'un offrait un verre de thé chaud,
des biscuits : l'on fraternisait avec
très peu de paroles, puisqu'on ne par-
lait pas la même langue, mais avec
de menus actes de charité, de la dis-
crétion.

La charilé, le tact ne se rencontren!
que chez les peuples profondément
humains. Le peuple russe, par excel-
lence, est de ceux-là : nul plus que
lui n'a l'instinct de la fraternité.

Marijn se mêlait aux uns et aux
autres, encore qu'il préférât les Rus-
ses avec leur jovialité, leurs plaisan-
teries sans finesse, leur étonnante
placidité hilare, leur insouciance. Il
était réconfortant de les voir vivre ,
par contraste , avec les misérables
pourchassés dont les visages étaient
durs ou hébétés, le regard traqué, les
paroles amères, le cœur écrasé, l'âme
hallucinée.

Le convoi fit halte un soir à Bure-
ja. Un train de prisonniers, garé sur
la voie, répandait une puanteur in-
fecte à cause des déjections que les
malheureux enfermés, dans des va-
gons scellés à raison de cent person-
nes par vagon qui eût normalement
dû abriter dix chevanx, balayaient
dehors par un trou pratique aux
quatre coins du vagon. Ces trous,
ainsi que deux lucarnes grillées de
vingt centimètres de côté, assuraient
toute la lumière et la ventilation de

ces cloaques ambulants.
Les voyageurs du Transsibérien,

incommodas par l'odeur fétide , sor-
tirent tous à contre-voie afin d'échap-
per à la puanteur, aux gémissements
et aux prières des malheureux pri-
sonniers.

Marijn, en hâte, avait rassemblé
quelques croûtes au restaurant, dé-
valise te comptoir de la gare de ses
noix fraîches, de pommes et de cor-
nichons salés ; il voulut lancer ces
maigres provisions par les lucarnes
où se succédaient de hâves têtes
curieuses aux yeux caves.

Wanda avait deviné l'intention du
jeune homme ; elle voulut l'arrêter.

— Pitié meurtrière 1 Songez qu'ils
sont cent affamés là-dedans. Cent
affamés exaspérés comme des loups I
Les plus forts se jetteront sur les
faibles, sur les femmes, pour leur
arracher les miettes qu'ils auront
attrapées. Vous ajoute z une nouvelle
torture, de nouvelles haines à leurs
misères.

Elle avait raison, Marijn le com-
prenait ; mais les têtes aux lucarnes
grimaçaient de pitoyable concupis-
cence : des mains décharnées se ten-
daient contre les barreaux et Marijn
ne put supporter cette vue avec sang-
froid. Fébrilement, comme un force-
né, et tandis qu'à côté de lui , pétri-
fiée , tremblante, muette, Wanda se
tordait les mains, il lançait les mina-
bles provisions pour lesquelles, à l'in-
térieur du vagon maudit , on se battait
avec des rugissements sauvages .

(A suivre)

LA GENEVOISE VIE
Compagnie d'assurances sur la vie

Fondée en 1872
offre, dans l'une de ses agences géné-
rales de Suisse romande, une situation
fort intéressante et bien rétribuée de

CHEF D'ORGANISATION
(branche populaire) .

Candidats énergiques et actifs, avec
grande expérience de la branche vie,
capables de former et de diriger des
agents professionnels, sont priés de nous
adresser leurs offres, avec curriculum
vitae et photographie. — Discrétion
garantie.
La Genevoise, compagnie d'assurances
sur la vie, Direction générale, 2, place
de Hollande, Genève.

Maison de musique engagerait une

vendeuse
ou apprentie-vendeuse. Belle situa-
tion d'avenir possible. Offres sous
B. T. 24, poste restante, Neuchâtel.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE

Taux d'intérêt
des livrets d'épargne
Les titulaires de livrets d'épargne de notre banque sort
informés que les taux d'intérêt ci-après seront appliqués

à partir du 1er octobre 1946 :

2 *|4 °|o sur livrets nominatifs jusqu'à Fr. 5,000.— ;

2 °|o > > » de Fr. 5,001.— à
Fr. 20,000— pour la

I f  i AI totalité du dépôt :*\2 w |0 » » . «u porteur. * '

L'ouverture de nouveaux livrçts d'épargne est réservée
à la clientèle habitant le canton de Neuchâtel.

AVIS IMPORTANT : Dès la même date, les délais de dénon-
ciation pour le remboursement total ou partiel du dépôt,
prévus à l'article 14 du règlement sur le service de l'épargne,
sont suspendus jusqu'à nouvel avis. En conséquence, les
avoirs sur livrets d'épargne de notre établissement seront
remboursés à vue sans dénonciation préalable.
La banque se réserve le droit, si elle le juge nécessaire,
d'appliquer à nouveau les délais de dénonciation régle-
mentaires sur décision de son conseil d'administration.

Neuchâtel, le 22 août 1946.
LA DIRECTION.

Pour les annonces) avec offres sons initiales et chiffres, H est InntUe de demander les adresses,
l'administration n'étant pas autorisée à les Indiquer. D fant répondre par écrit à ces
annonces-là et adresser les lettres an bureau du Journal en mentionnant sur l'enveloppe
(affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant. Toute demande d'adresse d'une annonce
doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon ceUe-cl sera expédiée non
affranchie. ADMDJISTBATION DR LA • FEUILLE D'AVIS DB NEUCHATEL ».

! On cherche, pour le dé-
but de septembre, une

bonne sommelière
Salaire : 30 fr. par mois,
gain : 300 à 350 fr. par
mois. — Faire offres au
No 3 71 57, aux Ponta-de-
Martel.

Le Département social
romand engagerait tout
de suite pour ses restau-
rants sans alcool quelques
jeunes cuisiniers

ou cuisinières
serveuses

(fines de salle)
personnel
de cuisine

Paire offres avec pré-
tentions au bureau du
Département social ro-
mand , & Morges.

On cherche un jeune
homme honnête et ro-
buste comme

commissionnaire
Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand. — Offres a
la boulangerie-pâtisserie
Meyer, & Brugg (Berne).

Pharmacie
d'ancienne renommée, bien située dans le
Gros-de-Vaud, à louer pour cet automne ou
époque à convenir. Appartement à disposi-
tion. — Ecrire sous chiffres P. F. 149G3 L. à
Publicitas, Lausanne.

Bonne

sommelière
bien au courant du ser-
vice, ainsi qu'une débu-
tante, sont demandées
tout de suite ou pour
date à convenir. — Fal-
re offres au restaurant
du 1er - Mars, Cernier
(Neuchâtel).

Dames
ou demoiselles

disposant de la journée
ou demi-journée trouve-
raient occupation réguliè-
re à Gravure moderne,
Huguenin-Sandoz, Plan 3.

On cherche une
sommelière

otl une
débutante

S'adresser au café de la
Vigne, à Oormondrèche.

On cherche pour tout
de suite une

cuisinière
S'adresser à la pension

Matthey, le Locle.

On cherche un

jeune
homme
fidèle et de bonne volon-
té, comme commission,
nalre et pour aider au la-
boratoire. Vie de famille,
bons gages. — Offres a
Hs. Nyffenegger, boulan-
gerie-pâtisserie, Oftringen
(Argovie).

Serruriers
tôliers

soudeurs
qualifiés, sont demandés.
Places stables. — Falre
offres avec copies de cer-
tificats à SERMEC S.A.,
quai des Vernets, Genève.

Je cherche un
jeune garçon

pour aider aux travaux
de maison, Bons gages et
bons soins assurés. Ecrire
sous chiffre P 5469N à
Publicitas, NeucuâteL

Appartement
trois pièces et demie, tout
confort, dans une mai-
son soignée, à la Chaux-
de-Fonds,

à échanger
contre un appartement
analogue ou plus petit,
dans la région de Cor-
celles - Peseux. — Faire
offres écrites sous chif-
fres D.V. 708 au bureau
de la Feuille d'avis.

Chambre, confort, pe-
tit déjeuner. Tél. 5 31 70.

DEUX SI
de bonne famille, d'envi
pension pour un, éventu
mi-septembre dans une f
ions. Prendraient volontii
vendanges. — Répondre

Smedsbacksgatan 5,

Employée de bureau
cherche pour le début de
septembre,

chambre
ou studio

au centra de la ville. —
Adresser offres sous chif-
fres T. T. 781 au bureau

• de la Feuille d'avis.

On demande & louer
8000 - 10,000 mi de

TERRAIN
cultivable, situé entre
Serrières et Colombier.
Adresser offres écrites à
X. Z. 778 au bureau de
la FeulUe d'avis.

On demande a louer
une

CHAMBRE
près de la Promenade-
Noire ou place des Halles.
Offres par téléphone No
B38 91.

On demande à louer
un

appartement
de deux & quatre pièces,
aveo ou sans confort, ré-
gion Valangin - Saint-
Biaise, pour tout do sui-
te ou à convenir. Adresser
offres écrites à R. X. 763
au bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle cherche pour
ie 1er au 15 septembre,
une

chambre confortable
chauffable , st possible
part a la cuisine, dans le
centre de la ville. Adres-
ser offres écrites à V. P.
751 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer belle chambre
meublée à personne sé-
rieuse, pour le 1er sep-
tembre. — Faire offres à
M. R. 779 au bureau de
la Feuille d'avis.

Gymnasien cherche une

PENSION
dans une famille à Neu-
châtel, dès le 9 septem-
bre 1946 Falre offres à
B. Gehrl, GRANDSON
(Vaud).

Elève de l 'Ecole de com-
merce cherche

chambre avec pension
pour le 12 septembre. —
Faire offres à Bernard
Gauchat, Lignières.

VDOISES
ron 30 ans, cherchent
ellement trois mois, dès
erme ou chez des vlgne-
îrs part aux travaux de

à Mlle Inga Schild,
Stockholm, Suède.

Monsieur rangé cherche
une petite

CHAMBRE
Indépendante, meublée
ou non, avec si possible
eau courante Offres à S.
T. case postale 6586,
Neuohâtei.

Appartement
moderne avec tout con-
fort, cinq ou six pièces,
ou vUla, est demandé à
louer, cette dernière avec
possibilité d'achat. Ro-
gion comprise entre
Salnt-Blalse et Gorgier.
Falre offres sous chiffres
P. 5422 N. à PubUcitas,
Neuchatel.

Je cherche une
CHAMBRE

mansarde pas exclue. Té.
léphoner à Ernest Slffert
c/o M. Gerber, Boudry.
No 642 73.

On demande un

domestique
de campagne

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

SOMMELIÈRE
sérieuse et de toute con.
fiance, bien au courant
du service, serait engagée
tout de suite dans un
bon petit café-brasserie.
Place intéressante. Nour-
rie et logée. Demander
l'adresse du No 756 au
bureau de la FeulUe
d'avis. !

On demande, pour entrée immédiate, des

j eunes ouvrières
ou quelques

débutantes
Places stables. Se présenter ou faire offres
écrites à 'la Fabrique suisse de ressorts d'hor-
logerie et de plumes à écrire S. A., à Peseux,
tél . 613 83.

Fabrique de machines-outils
cherche un

CHEF
DE FABRICATION

Belle situation assurée à personne capa-
ble. Discrétion. Ecrire en indiquant réfé-
rences détaillées sous chiffres P. 10754 N.
à Publicitas S. A., la Chaux-de-Fonds.

Mmm Â \  # A mm Fabrique d'appareils

FJWAX * éleCtriqUM '̂châte .
Pouvant disposer de nouveaux locaux, nous

engageons :

j eunes filles
et

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

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

Importante fabri que de produits pharma-
:] ceutiques de Bâle cherche pour son atelier

de petite mécanique, un
¦ '

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

si possible bilingue, capable d'un travail
indépendant et connaissant aussi la haute
fréquence. Place d'avenir. Ecrire avec pho-
tographie et cop ie de certificats sous chiffres
S. A. 7196 X.  aux Annonces Suisses S. A.,

Bâle î.

Jeune homme
travaillant dans une grande entreprise comme
chef magasinier-expéditeur, cherchant à amé-
liorer sa situation, désire trouver une place
stable, de préférence dans l'horlogerie. Offres
sous chiffres P. 42,301 F. à Publicitas, Fribourg.

Horloger célibataire
Acheveur ancre revenant de l'étranger
et ayant quitté la partie depuis un cer-
tain temps désire s'y réadapter ; ferait
sacrifice pour commencer. — Offres
sous chiffres Dc. 24613 U. à Publicitas,
Bienne.

On cherche pour tout
de suite un

ouvrier
boulanger-

pâtissier
Place stable et bien ré-
tribuée. Engagement se-
lon contrat. — Falre of-
fres à boulangerie-pâtis-
serie Mauerhofer, Numa-
Droz 112, la Chaux-de-
Fonds.

Pensionnat de jeunes
filles, 4 la campagne,
cherche une

INSTITUTRICE
au pair. — Offres avec
photographie et référen-
ces à P. B. 773 au bureau
de la FeulUe d'avis.

Un ou une

aide d'atelier
trouverait travail imtéres-
saut et propre. Place sta-
ble et bien rétribuée. —
Offres écrites avec réfé-
rences et photographie à
V. M. 762 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche une

JEUNE FILLE
pouvant rentrer ohez elle
le soir, pour aider au
magasin et à l'office. En-
trée : tout de suite ou le
1er septembre. — S'a-
dresser à la boulangerie
Weber, faubourg de l'Hô-
pital ie.

BON VIGNERON
est demandé pour culti-
ver 25 à 30 ouvriers de
vigne. Entrée immédiate
ou a convenir. — Offres
a Constant Pochon, gé-
rant, Cortalllod.

Le poste de

DIRECTEUR
du Chœur mixte parois-
sial de

VALANGIN-
BODDE_rn_jIER8

est i. repourvoir, ensuite
de démission honorable
du titulaire.

Des personnes que cette
charge Intéresse voudront
bien s'adresser au pas-
teur M. Dumont, à Va-
langin

 ̂
On cherche une jeune

sommelière
parlant les deux langues,
pour le 1er septembre.
Nourrie, logée, blanchie.
Bons gains. — Se présen-
ter a l'Hôtel du Lac, à
Auvernier.

Monsieur
ne pouvant, pour des rai-
sons particulières, quitter
les siens pendant la Jour-
née, cherche du

travail pouvant
être effectué

a son domicile
solt pour une fabrique
ou autre entreprise de la
région. — Adresser oflres
écrites & P. O. 780 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

PERSONNE
consciencieuse cherche a
faire des heures dans un
ménage. — Adresser of-
fres écrites à A. X. 7f72 au
bureau de la Feuille
d'avis.

La personne qui, mardi
après-midi, a pris un

PARAPLUIE
de dame, dans le vesti-
bule de l'hôpital Pourta-
lès, est Instamment priée
de le rapporter Bercles 5,
1er étage, à droite.

Dr M. Reymond
DE RETOUR

Pierre URFER
vétérinaire

ABSENT
jusqu'au 2 septembre

M. Jean Staehli
remplace

Jeune

oral
de la Suisse allemande
cherche une place pour
le 1er septembre. Offres
avec prétentions de salai-
re, sous chiffre A 442Fd,
aux Annonces Publicitas,
Frauenfeld.

Technicien-mécanicien
avec quelques années de
pratique dans la grosse
Industrie, cherche situa-
tion comme correspon-
dant technicien, éventuel-
lement aide au bureau de
construction. Date d'en-
trée a convenir. Adresser
offres écrites et détail,
lées ft X.B. 776 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

Jeune homme honnête
et consciencieux cherche
place

d'aide-
chauffeur

Adresser offres sous chif-
fre P. 20460 B. & PubUci-
tas, Bulle.

Couturière sortant de
l'apprentissage cherche
une place d'

assujettie
dans un bon atelier de la
Suisse romande. — Offres
sous chiffre We 24598 C à
PubUcitas, Bienne.

CARTES DB VISITE
an bnrean du journal

à prix avantageux

Profondément émus des chaudes
marques de sympathie qui leur ont
été témoignées, et dans l'impossibilité
de remercier chacun personnelle-
ment, la famille de Madame veuve
Emile HALLER-WYDER et Made-
moiselle Bertha BURRI remercient
très sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part à leur grand chagrin.

JEUNE HOMME
suisse-allemand, âgé de
ai ans, cherche place
dans une boucherie, bou-
langerie ou autre, pour
apprendre la langue fran-
çaise- — Offres sous chif-
fre D 56731 Q à Publici-
tas, Bâle.

Personne bien recom-
mandée cherche des Jour-
nées de

LESSIVES
Demander l'adresse du

No 775 au bureau de la
Feuille d'avis.

Perdu, mardi matin, une
broche en or

(camée), bijou de fa-
mlUe. — La rapporter
contre récompense au
poste de pouce.

Découpages
Emboutissages
Outillages

seraient entrepris rapidement par M. SPAHN,
39, rue Ernest-Schùler, BIENNE.



Administration : 1, rue dn Temple-Neuf
Rédaction t 3, rne da Temple-Neuf

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

|j|jL&| VILLE
[fl®fst de
t^g5 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Marcel
Schenker, garagiste, de
construire un atelier de
réparation au nord de
l'immeuble faubourg du
Lac 29.

Les plans sont déposes
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu'au 30
août 1946.
l'ollce des constructions.

Jffl̂ l Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la Société
Coopérative d'habitation
de la F. O. M. H. de
construire deux malsons
locatives au chemin de
la Favarge, sur l'art . 878
du plan cadastrai.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal. Jusqu'au 30
août 1946.
Police des constructions.

5^g5 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Edouard
Klopfenstein de construi-
re une maison locative
au Sentier des Rlbaudes,
sur l'art. 5433 du plan
cadastral.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, jusqu'au 30
août 1946.
Police des constructions.

Retraité cherche & ache-
ter une petite propriété
de trois ohambres avec
toutes dépendances et
environ 1000 m' de Jar-
din attenants, pour le
prix de 16,000 à 18,000 fr.
payable au comptant. —
Offres sous chiffres N.
56713 Q. à Publicitas, Baie.

iii
Je suis acheteur d'un

bon immeuble locatif,
pour un placement de
fonds. Falre offres .sous
chiffre K 24572 U à Pu-
bUcitas, Neuchâtel.

Forêts
A vendre quatre belles

forêts situées dans le
canton de Neuchâtel . —
Ecrire sous chiffre N.
24575 U. à Publicitas,
Neuchâtel.

B. DE CHAMBRIER
Place Purry 1, Neuchâtel

Tél. 517 26
Bureaux à Lausanne

et à la Ohaux-de-Fonds
VENTE ET GERANCE

D'IMMEUBLES

A vendre, à Neuchâtel-
est,

bel immeuble
locatif moderne

avec atelier
de 100 m1

Magnifique situation au
bord du lac, petit port,
Jardin , quatre apparte-
ments de trois et deux
pièces, tout confort , l'ate-
lier et un logement libres
pour Juillet 1946.

A vendre aux environs
de Neuchâtel,

immeuble
& l'usage de

fabrique
avec grandes salles pour
atel iers. Proximité de
deux gares. Peut aussi
être transformé en loge-
ments.

A vendre au bord du
lac de Neuchâtel, sur ter-
ritoire vaudois, une

très belle
propriété

solt villa de construction
luxueuse, quinze pièces,
dont quelques-unes de
grandes dimensions,
chambres avec eau cou-
rante, trois bains, tout
confort. Jardin , port avec
garage à bateaux. 

Baux à loyer
au bureau

de l'imprimerie

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

Les avis mortuaires, tardif s, urgents et les
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. du matin

Sonnette de nuit; 3, me du Temple-Neuf

\

Ponr chaque
coupon 14 vous obtenez
main tenan t  une boite de
6 portions du fro-
mage populaire

XA gras.

A vendre

MOTO
«NORTON»
500 cms, revisée et as-
surance payée. Adresser
offres écrites à B. O. 770
au bureau de la Feuille
d'avis.

Q r d c e  è t o n
outillage moderne

d ton
grand choix

de caractères
d «on

riche assortiment
de papiers

l'Imprimerie Centrale
Rue du Concert 6

v o u s  â o n n » r a
toute sa t i s fac t ion

URGENT
Particulier cherche au-

tomobile 6 â 12 CV., mo-
dèle 1935 à 1946, n'im-
porte quel état. Indiquer
marque, état des pneus
et détails, etc. Dernier
prix . Paiement comptant.
Faire offres sous chiffres
P. 5466 N. a Publicitas,
Neuchatel.

On demande â acheter
d'occasion, mais en bon
état un

BROYEUR
A RAISIN

Adresser offres & S.
Egli , Bonvillars Télépho-
ne 4 4180.

Je cherche à acheter
un

petit fourneau
en catelles, et un

PARC
¦ pour enfant. Faire offres

à F. Colomb, Bevaix . —
Tél . 6 62 69.

Piano droit
est demandé â acheter
au comptant. Falre offres
avec prix et détails à
1837 K. poste restante,
Peseux.

On cherche à louer ou
â acheter un moteur fixe

« DIESEL »
de 15 à 20 CV. Adresser
offres à Albert Geiser ,
Enges. Tél . 7 61 23.

ANTIQUITÉS
VENTE '

ACHAT
ÉCHANGE

3UGN0N & MEYLAN
Place des Halle* S

Anclen-Hôtel-de-VUle 1
Téléphone 5 28 06 *

Maurice Guillod
Rue Fleury 10

Tél. 6 43 90
DISCRÉTION

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

| se rend â domicile.

PFAFF
machine à coudre, réver-
sible, forme table, en
parfait état, â vendre, à
Port-Roulant 8, 1er étage.
Tél. 6 29 62.

¦l «t 1 1  ' .

Myrtilles des Alpes
5 kg. 8 fr., 10 kg. 15 fr.
50. franco contre rem.
boursement. G. Pedrioll,
Bellinzone.

De nouveau

P©rto blanc 
« maison »

d'origine garantie
Fr. 2.90

la bouteille, verre —
à rendre + ica 

Zimmermann S.A.

A VENDRE
un potager à bols, deux
trous, bouilloire, four ;
un vélo-moteur « Peu-
geot », deux vitesses. —
Junod, avenue des Alpes
No 37.

A vendre d'occasion un

aspirateur à poussière
« Cadillac », avec tous
accessoires. Parfait état.
Fr. 90.—.

Machine à polir
0,3 PS, 220 V., interrup-
teur, sur socle de fonte
76 cm. de haut. Neuve ,
avec toute garantie. —
S'adresser au magasin de
Modes, rue du Seyon 6 c.

**5!S*
ave<> «^J fc F. «#•

Boucherie flfa ^/f lk
'h£)W G

Charcuterie "y^C" " / f \

Tel 5 26 05 ÈÉ
Hôpital 15, Neuchfttel $M

Maison recommandée par ses vu
marchandises renommées fj

UUPU IJ
USERONS 8 Tel. 5 4» 64

Wj imiû
Pour le cœur

et le système nerveux
utilisez les comprimés Helvesan No 5, qui to-
nifient le cœur et les nerfs, rétablissent un
équilibre harmonieux, créent une détente vé-
ritable, bienfaisante et durable. Les comprimés
Helvesan So 5 sont efficaces dans la lutte
contre la faiblesse et les crampes cardiaques,
les palpitations d'origine nerveuse, l'oppression
du cœur, l'agitation et l'Irritabilité. En vente
dans les pharmacies ou au dépôt général :
Pharmacie de l'Etoile, rue Neuve 1. Lausanne.

BELLE

VOLAILLE
FRAICHE

| DU PAYS
Poulets

et petits coqs
Fr. 4.— et 4.50

le V4 kg.
Poules t

Fr. 3.— et 3.50
le V, kg.
Pigeons

de Fr. 1.80 à 3.—
la pièce

Oisons et canetons
Fr. 4.— le W kg.

Lap ins frais
du pays au détail
Fr. 3.50 le V, kg.

POISSONS
DU LAC ,

ET FILETS
Truites de rivière

Poissons de mer
AD MAGASIN
SPÉCIALISÉ

Lehnherr
Frères

GROS - DÉTAIL,
Tél. 5 80 92 :

MmmstmmmÊmmmmii *

A VENDRE

camion «Opel-Blitz>
quatre tonnes, 19 HP. Modèle 1941, cinq vitesses, marche avec benzine,
pont bâché, avec cerceaux, longueur 5 m., largeur 2 m. 10, hauteur
1 m. 80. Pneus en bon état. S'adresser sous chiffres P. B. 34237 L.,
à Publicitas, Lausanne.

i P

OUR LES ^H

journées fraîches 1
$£f& I

VJL_ :L( ENSEMBLES I
Ml y  II  11 11 -IM américains, maïs, rouge, j, v|
j m iu T_BW. turquoise, ciel , QQ Kft KjS

/ \ 2 pièces 40.— et «KMIU f f l

PULLOVERS SESTRIÈRES §
pour dames, avec ou sans pour dames, teintes E QA p. i
manches Q Rîl mode . . 10.50 7.90 **" g|

15.90 et '¦iWI . m

JAQUETTES GILETS de laine I
pour dames, bleu , maïs, sans manches, a — mm f M
bCigC 29.50 et 19.50 tdnteS mOCÏ9.80 et 18.50 

|

HK H PASSAGES !
^
SEN CONFECTION MESSIEURS 

^

MIEL
A vendre miel de mon-

tagne extra. Albert Nuss-
baum, les Bavards.

A vendre un

amplificateur
avec micro. Facilité de
paiement. Adresser offres
écrites & A. D. 760 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre d'occasion un

vélo d'homme
marque « Teddy ». S'a-
dresser, le matin ou le
soir dès 18 heures, Fahys
No 27, 1er étage.

A remettre pour cause
de santé une

ENTREPRISE
DE TRANSPORTS

à Genève, deux camions
basculant, trois tonnes,
avec concessions provisoi-
res. Offres sous chiffres
L. 72388 X. Publicitas,
Genève.

f ANTIPIC 1
I contre les piqûres I
S d'insectes 0
I Grande bouteille I

T/P B̂.
\0 NEUCHATEL

A remettre, pour le 24 juin 1947, ou avant,
dans un village est de Neuchâtel, un bon

CAFÉ-RESTAURANT
Belles possibilités d'extension. Grande salle.
Nécessaire pour traiter, Fr. 10,000,— plus la
valeur de la marchandise au moment de la
reprise.

Adresser offres écrites à M. A. 774 au bureau
de la Feuille d'avis.

/-I Saucissons - Porc fumé
SAUCISSES AU FOIE

Boucherie- B A I  àiEl I I
Charcuterie DAL.fVIELLI

RUE FLEURY 14 - Tél. 527 02

CHARBONS
des meilleures provenances, tourbe

noire et bois bien secs
sont livrés toujours soigneusement par

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

W C/y JuB wf Ê <^^^̂ :

AVIS à MM. les entrepreneurs

Belles p erches
d'échaf audage

disponibles tout de suite
S'adresser à MM. Th. BURGAT & FILS, scierie

SAINT-AUBIN, tél. 6 7128

Superbe arrivage^lk
; S Agneaux danois 1%»

|ff| 50 % des points ÊM

la marque d u .  travail ~̂*™WrSWWo|\_ _g|̂  ̂ "̂̂ . ^*ûihbtemtnt rimvnmi ^̂ ^

—i

Un souffle parisien ...

le nouveau

JOURNAL DE MODE RINGIER
C'est de» grands centres de mode de Paris, Londres et
New-York, que nos créateurs de mode se sont inspirés
pour créer leurs modèles. Leurs formes si élégantes, aux
accents pleins de jeunesse et de gaieté, vous seront pré-
sentés dans notre nouveau journal de mode Ringier,
contenant 200 modèles marqués de couleurs d'automne
qui seront pour les j eunes femmes, et pour celles qui sont
restées jeunes,une source de «richesses» inépuisable...

Prix fr. 3.80 -ficha

neu c H O T E L

; ; ^Renseignements commerciaux et privés

BICHET & C*
M A I S O N  F O N D É E  E N  1895

BALE, Freiestrasse 69
BERNE, Bubenbergplatz 8

GENÈVE, rue Céard 13
LAUSANNE, Petit-Chêne 32

LUGANO, EmUio-Bossl 11
ZURICH, Borsenstrasse 18

Correspondants dans le monde entier
- ii ¦ ¦¦¦¦ ¦ ¦,,,, r

PENSEZ AUX AVEUGLES
N'oubliez pas d'acheter

LALMANACH
DES AVEUGLES

Prix : Fr. 1.35
La vente se fera à domicile dès le 23 août

Réservez bon accueil au vendeur :
GOTTLIEB FREITAG, ROCHEFORT
vendeur pour les districts de Boudry,
du Val-de-Ruz et du Val-de-Travers

v * . - . " .- - [¦  '- — - ¦ ¦- -." -̂ ¦¦â aBiprtr ."''--' .** •- ' -¦ -~ -r ~^p_______ps ___________l
i t ¦ - I " "'

r̂SKÉHslSSSsî s ŝV̂ 1 1

L̂IX ______PMrns_B IUL \Tt_
Jmm\ ^T ĤHBSIMH [________¦__ " "'" fr .̂ t̂at

H^^K M t̂tfHffflMRBi B.H ' Ra __H_9 j&j

'>-v~ g i_ ___ f_ri__Étt * ¦..flBiiBHffJlBfci|j T̂*BrCw

spécialité de TRUITES AU BLEU
Hôtel de l'Epervier - CERNIER
Téléphone 7 1148. Le nouveau tenancier.

iimin|iiinni|Liiiriij inns|IH"HSI2maHM ' LITJ«îull:;!l I JE.
FAIRE DES ACHATS f «Aide efficace st rapide

Adressez-vous en toute se- . eonJ|Hon. Unales.
ourité à Sté de Finance- * conditions legaies.

ment spécialisée: t Discrétion absolue.

Diffusion Industrielle S.A. •>-« . PI« S™°° <*>m-
IB, Georges-Favon . Genève préhension régit nos
Envoyer 4 fr. pour crédit décisions,
au-dessous de 1000 fr. et ,
7 fr. pour crédit au-dessus •Kemboursemenl selon

de 1000 fr. nos frais possibilités.

sf \
INSTITUT ÉVANGÉLIQUE

DE HORGEN (Zurich)
Situation splendide, domine le lac
de Zurich.

Ecole ménagère pour jeunes filles
Travail en équipe.

CUISINE - LANGUES - COUTURE - MUSIQUE
Bains du lao. Ski. Courses. Atmo-
sphère Joyeuse. Prix modérés.

Cours annuels : Début 1er novembre, 1er mal
(10 mois).

Cours dlilver : Du 1er novembre au 31 mars.
Renseignements et prospectus à disposition :
Mlle M. Schnyder , directrice, tél. (051) 92 46 12,
M. le pasteur Sl i i m m .  président , Horgen,

tél. (051) 92 44 18.
V /

^
AXI CORSET D'OR

ŷ nost-eu/OT
rNWOUTCl EPANCHEURS »

NE JfTEZ PAS 59.
VO5 C0RSCTÎ *j£

ffl^NOUStTJlANONJ
CT RtntROr .

Usine du Torrent
BUSSWIL

près Bienne

__==3 =*»-»^ ... .

Le bon vinaigre

Fr. 1.30
le litre

Nous sommes la

"__Jv^
VT » ¦ î VOICI LES VACANCES 1
IfÛlAP an Ne Partez Pas sans V03 Bac °-
l i l i B S I N  m I cl'ics sllr porte - bagages et
¦ vlUU l '̂ sans avoir contrôlé

tfB vos bicyclettes
f, vVf .<" « . *ïl Vous serez bien servi CHEZ

™^G. GORDEY
Place Purry 9 - Ecluse 29 — Tél. 5 34 21

le combustible g Ék LS 1.116031
' !'? _! YNWTJIF9 Successeur

)_ ¦_____ ¦____! \*U!I '̂̂  a° Ouenat frères
' -î!é&JÉ3 __I ^  ̂

Maillefer 19-20
TéL 5 25 17 V NEUCHATEL
CHARBONS • BOIS - TOURBES

le spécialiste L Radio/j^r/ j TL
de la radio 9 ™"fii,vj.fif!ïh
W W-. /^.m PinMiMMMSflM

Réparation • Location - Vente
Echange de tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région

*\S\SSS1*9^M̂SSSSSSSSSSSSSSSSWSSSSS\ *

,-'̂ > v ̂  _^ ____*I'?iTT' 1 ¦pT' j \ H T I I  1 'J -tjj
W. Au H'IirrlF^ .
^IH3IAUA llO r :s [7n_ _:J_^3

Pour votre
dîner du dimanche

un bon

rôti de bœuf
lardé

à la.
Boucherie du Marché

0. HUGUENIN
TéL 521 20

ŝ>WHMs1sHŝ as___HB________B



APOLLO 
REPRISE D'UN DES PLUS PURS CHEFS-D'OEUVRE DE L'ÉCRAN

dont le souvenir reste gravé en lettres de feu

au LIVRE D'OR DU CINÉMA FRANÇAIS

d'après le célèbre roman de M. VAN DER MEERSCH
avec

Pierre BLANCHAR - Blanchette BRUNOY - Annie DUCAUX
Jacques DUMESNIL - Ginette LECLERC - LARQUEY

¦ PI • .'. •

Ne manquez pas l'occasion qui vous est offerte W" DE REVOIR UNE DERNIÈRE FOIS
CE DRAME DE L 'AMOUR QUI AT TEIN T AUX SOMME TS DE l 'ÉMOTION

SAMEDI ET JEUDI , à 15 h. : MATINÉES A PRIX RÉDUITS - DIMANCHE : MATINÉ E à 15 h. djjHB
LOUEZ D'AVAKCE — Téléphone 5 81 13 ^<mlUr*

STUDIO — 1
^& Tél. 5 30 00

VIVIAN E ROMANCE
dans son dernier film. Le film de SA VIE

La revue comp lète de Paris, "" "TT i . souri reS
de la vie, de la légèreté, 

lfdEffî.%V 
Derrîè *

mfèreS, se cachent
de la j oie, des j olies femmes 5̂ . ' R ŷP e* . f Je formes

Oui, mais c est aussi... ^WŒ Sjf a  N̂§ Ï LUTTER POUR VIVRE
quelquefois la misère ! ||B  ̂ P1

 ̂
LUHER POUR AIMER

tOUJOUrS la ja lOUSïe . iS'?  ̂ \\mW ^Bk "' . Un roman coloré, pathétique et vivant

.V 3̂ »- nuancée , plus sentie et d'une irré-
ê̂ i** ':**-*-.**.!* s.n„.*~- _ ,l-/^, _,7_ X-'-:'if-:;':'" r fk- j sistible séduction !kju importe, aucun obstacle
ne résiste à une vocation :̂ ^̂ ^fÇ -̂' ' " f̂ 'JL r J
Véritable, à ce... mmS t̂ '̂" % 

% *,.*¦ 100 °lo F R A N Ç A I S

|IT~7  ̂ l̂  /* W" "Y" 4L "̂  /^ £^ ^ \ W \ ^9  T_r__7  ̂ MatinéTà lV h.rHi U o jfVÎ  Jrt Jl &$&¦

j NOS DISQUES
sont avantageux

Les nouveautés sont
arrivées.

Venez les écouter !
' ACCORDÉONS
! MUSIQUE

M. JEANNERET
Tél. 614 66

Magasin Seyon 28
N E U C H A T E L

Je livre, rendu & domi-
cile, de beaux

fagots d'écorces
de première qualité, li-
bres d'autorisation d'a-
chat. — Ne Uvre qu'au
comptant. Alfred Imhof ,
Corcelles. Tél. 6 13 28.

TABLEAUX
Deux paysages de G.

Jeanneret, fleurs, Ch.-Ed.
Dubois, Aimé Barraud et

. autres. Prix très avanta-
- geux. Demander l'adresse

du No 711 au bureau de
la Feuille d'avis.

L'huile est rare -
mais vous en trouvez
passablement dans nos

sardines Dainty, -
à l'huile d'olive pure
et sans arêtes, 

à Fr. 1.90
la boîte de 

800 gr. net

Zimmermann S.A.

A VENDRE
un buffet de service mo-
derne, une petite armodre
à deux portes. Deman-
der l'adresse du No 764
au bureau de la Feuille
d'avis.

gjjpij
jBSji Opticien diplômé

N E U C H A T E L
Soua l'Hôtel du Lao

LA GASSATA
NAPOLITAINE
s au tea-room
' Lehmann

anciennement Lischer

Igpigl
k& v^^J___ fusr  ̂ __B"

Dames, messieurs, 10-120 fr.
g. CHARLET, soua le théâtre

] Les plus grandes vedettes f rançaises |_ |
M dans le f i lm FRANÇAIS H
H | LE PLUS GAI, DIVERTISSANT, SPIRITUEL, qui vous fera du bien |J |1 ERICH VON STROHEIM i
I MICHEL SIMON 1
1 GABY MORLAY 1
1 LUCIEN BAROUX 1I ANDRÉ LEFAUR I
1 JULES BERR Y 1

i i MARGUERITE MORENO 1
1 ELVIRE POPESCO «*. I
EBB fët«lsWÈ DANS UNE RÉALISATION EXTRAORDINAIRE D'YVES MIRANDE |̂ 3

1 Derrière la façade I
«. | Vous vivrez des aventures qui passent de la farce dramatique la plus intense fca

• Ï M au ^ou r*re ' ^u P-'us profond mystère au comique le plus irrésistible ?*** -

j m UN TRÈS GRAND SPECTACLE FRANÇAIS H
| |j§|| Retenez vos places d'avance, tél. 5 2152 K^f

TOSWH1BB| _̂BM Samedi , matinée à PRIX RÉDUITS JHKPMBEBMBT "B
f j;>Ô#feâBB»^_^iiv!sSîs__l Dimanche, matinée à 15 h. H

j Grandes courses de chevaux j
Delémont, 1er septembre |

a Steeple-chases - Courses plates - Courses au trot m
¦ avec une participation internationale de 1er ordre g¦ 
¦ ¦

a Au départ : Mister Flow, Deirica, Malaga , Maquisard , Ahorn , ®
U Kerlaz, Victor le Salutiste, Muira , Toni, etc. £j
m Location des tribunes : Chèques postaux IV a 5906, Delémont g
f ,  (Prix : Fr. 8.— et 10.—) , g
¦ ._..„.. ... ..,.,_ ..,. ..„. ._,... . ¦

_MBH____E____ BSIE11H»BSI

Saucisses
de ménage
avantageuses

Boucherie doi Marché

0. HUGUENIN
1 Tél. 6 2120
_I«Sn3aSBlWE«i^B^CS5BBB«SBBSSSOBBI

VERRUES : Sans douleurs et sans dangers

VERRULOSIN
détruit les verrues les plus réfractaires.

_ Toutes pharmacies et drogueries
Dépôt : Pharmacie moderne, Fribourg

Moto « Norton »
(International)

350 cm», quatre vitesses
à pied , renouvelée pour
1946, 2250 fr. Max Schllt,
c/o F. von Allmen, rue
Louis-Favre 21, Neucha-
tel.

Eglise réformée évangélique
PAROISSE DE NEUCHATEL

Dimanche 1er septembre 1946, à 10 h. 15
AU TEMPLE DU BAS

Installation de M. Jean VIVIEN
PASTEUR

Les écoles du dimanche, catéchismes et leçons
de religion recommenceront partout, dès le

1er SEPTEMBRE
11 n'y aura pas de culte public, aux Cadolles,

le dimanche 25 août
COLLEGE DES ANCIENS.

Hôtel
de la Croix-d'Or

VILARS
Samedi 24 août 1946

BAL
des moissons !

Dès 20 heures

Orchestre
RED AND WHITE

Grand choix de
BONS CAFÉS

VITA NOVA
Seyon 24 . Tél. 6 33 03

D GUTKNECHT

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

Fromage V* gras, tendre et salé
67 c. les 200 grammes

(Avec un coupon K = 200 grammes de fromage)
PRIX DE GROS POUR REVENDEURS

p^PROMENBDES
^̂

Autocars Fischer frères, Marin
DIMANCHE 25 AOUT 1946

EXCURSION en autocar au

SUSTEN-PASS
Route nouvelle ouverte à la circulation

Berne - Interlaken - Meiringen - Susten -
Wassen - Altdorf - Schwytz - Lueerne

Départ : 5 heures, place de la Poste, Neuchâtel
Prix : Fr. 26.— par personne

Location r .Chez DELNON, sports ,
rue des Epancheurs , Neuchâtel , tél. 5 25 57
ou chez FISCHER frères, à Mari n, tél. 7 53 11

VISITEZ

MORAT
la ville pittor esque

PLAGE

CHABREY (VULLY)
Paysage idéal pour le promeneur avisé

Restauration campagnarde soignée

AU CAFÉ DU CHEVAL-BLANC
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Le différend américano-yougoslave
(SUITE DJC LA PBKMIBBB PAflK|

Le Conseil de sécurité se réunira-t-ii lundi ?
NEW-YOBK , 23 (Reuter) . — Le Con-

seil de sécurité se réunira vraisembla-
blement lundi prochain pour traiter de
l'incident américano-yougoslave si le
gouvernement américain ne reçoit pas
une réponse satisfaisante à sa note.

Cette réponse doit parvenir à Wash-
ington jusqu'à samedi à 4 heures (heu-
re suisse). Normalement, il est prévu
un délai de trois jours entre la noti-
fication d'un différend et la convo-
cation du Conseil de sécurité. Dans des
cas d'urgence cependant, le conseil
peut se réunir sur le champ. Un mem-
bre de la délégation américaine a dé-
claré que les Etats-Unis considéraient
l'affaire ooniime urgente au cas où la
réponse yougoslave ne donnerait pas
satisfaction. Ainsi , lo Conseil de sécu-
rité devrait, samedi , être saisi du dif-
férend, pour se rassembler lundi.

Lee Etats-Unis se fonderaient , le cas
échéant, sur l'article 84 de la Charte
des Nations unies donnant au Conseil
de sécurité le pouvoir d'examiner tout
conflit ou toute situation pouvant me-
nacer la paix ou la sécurité interna-
tionale. On laisse entendre dans les mi-
lieux bien informés des Nations unies
que la Yougoslavie pourrait accuser
les avions américains d'avoir violé
l'espace aérien yougoslave, comme l'a
dit Tito récemment.

Si l'affaire est portée devant le Con-
seil de sécurité, c'est le secrétaire
d'Etat Acheson qui exposera person-
nellement le point de vue américain.

Les Russes feraient usage
de teur droit de veto

Certains milieux pensent que M. Gro-
myko, représentant russe, pourrait
faire usage de son droit de veto pour
empêcher toute action du Conseil de
sécurité contre la Yougoslavie. On s'at-
tend même à oe que M. Gromyko use
de son droit de veto contre l'accepta-
tion de la plainte américaine à l'ordre
dn Jour.

U Yougoslavie ne craint pas
fe Conseil de sécurité

PARIS, 22 (Reuter). — Un membre
de la délégation yougoslave à la Con-
férence de Paris a déclaré jeudi soir
que da Yougoslavie ne craint nullement
un débat devant le Conseil de sécurité
an sujet des avions américains abattus
sur le territoire yougoslave. L'atterris-
sage forcé des avions américains a été
provoqué par les Américains eux-mê-
mes qui ont voulu influencer la Con-
férence de Paris en faveur de l'Italie.

Parlant du débat devant le Conseil
de sécurité, ce diplomate yougoslave a
ajouté : c Devant le Conseil de sécu-
rité, et partout ailleurs, nous main-
tiendrons nos droits conformément à
la législation internationale. Ces avions
ont violé notre intégrité territoriale.
Nous étions en droit de les abattre et
de retenir leurs équipages aux fins
d'enquête. »

L'ambassadeur Patterson
se rend chez le maréchal Tito

LONDRES, 22 (Reuter). — L'ambas-
sadeur des Etats-Unis en Yougoslavie,
M. Richard Patterson, a quitté Belgra-
de pour se rendre à Bled.

Selon Radio-New-York il y discutera
aveo le maréchal Tito la note améri-
caine au sujet de l'atterrissage forcé
d'avions américains en Yougoslavie.

M. Byrnes dans t'attente
de la réponse yougoslave

PARIS, 22 (A.F.P.). — Un porte-
parole de la délégation américaine a
déclaré jeudi soir que le secrétaire
d'Etat Byrnes n'avait reçu encore au-
cune information concernant la réponse
yougoslave à la note de protestation
adressée par les Etats-Unis après les
attaques contre les appareils améri-
cains.

Les autorités américaines précisent
YSSSSSSSSSSSSSSSSS/SSSSSSSSSSSSSI fJLrsssssssssMSSS.

que les échanges diplomatiques se font
directement entre Belgrade et Wash-
ington et que c'est dans la capitale
américaine que sera publié le texte de
la réponse du maréchal Tito.

Le secrétaire d'Etat, M. Byrnes,
attend cependant une visite du vice-
président du gouvernement yougoslave,
M. Kardelj, dès que ce dernier obtien-
dra lee informations concernant les
incident et que M. Byrnes lui avaient
demandées au cours de leur entretien.

La tension entre les Etats-Unis et la
Yougoslavie restait le sujet principal
des conversations des observateurs di-
plomatiques, aujourd'hui , et on appre-
nait que M. Byrnes avait envoyé à
Rome un membre de la délégation amé-
ricaine, le général de brigade John
Qerhart , pour obtenir autant de ren-
seignements et de détails que possi-
ble sur les attaques aériennes yougo-
slaves.

L'opinion américaine
approuve l'attitude

du département d'Etat
NEW-YORK, 23 (A.F.P.). — Les mi-

lieux américains s'abstiennent de tout
commentaire sur la situation en atten-
dant la réponse de Belgrade à l'ultima-
tum adressé jeudi au maréchal Tito
par le département d'Etat,

L'opinion publique américaine dans
son ensemble approuve l'ultimatum et
approuvera toutes les mesures que
pourrait prendre le gouvernement des
Etats-Unis à l'exception d'une infime
minorité représentant l'extrême-gauche
dans la carte politique des Etats-Unis.
Pour la plus grande partie de l'opinion
américaine, ces incidents représentent
essentiellement un nouvel épisode dans
l'épreuve de force entre Moscou et
Washington.

L'irritation est d'autant plus grande,
soulignent-ils, que selon des nouvelles
parvenues à New-York dans la mati-
née de jeudi , les avions yougoslaves
qui ont abattu le transport américain
seraient des chasseurs « Mustang » li-
vrés à la Yougoslavie par les Etats-
Unis en vertu de la loi prêt-bail.

L'opinion du sénateur Conally
PARIS, 22 (A.F.P.). — Au moment

où les Etats-Unis attendent la réponse
du maréchal Tito à leur note de protes-
tation contre les attaques d'appareils
américains par des avions yougoslaves,
le sénateur Conally, quelques heures
après son arrivée à Paris, exprimait
ses regrets de cet incident.

Le président de la commission des
affaires étrangères du Sénat améri-
cain qui siégera au Luxembourg com-
me l'un des délégués des Etats-Unis,
a qualifié l'action des Yougoslaves de
« très regrettable » et de « mauvaise
pour la situation internationale».

Le parlementaire américain a dé-
claré que la Yougoslavie était une
puissance alliée pendant la guerre et
alliée aujourd'hui dans la construction
de la paix, pour laquelle les Etats-
Unis n'entretenaient que d'excellentes
intentions et qu'il ne pouvait que dé-
plorer en conséquence le tir dirigé par

des appareils yougoslaves sur des
avions américains engagés dans une
mission pacifique qui ne portait nulle-
ment atteinte à la souveraineté yougo-
slave.

M. Conally a précisé qu'il approuvait
entièrement l'action entreprise jusqu'à
présent par le secrétaire d'Etat, no-
tamment le texte de la note américaine
à Belgrade, et qu'il avait, du reste,
l'intention de conférer à ce sujet aveo
M. Byrnes.

Le sénateur considère cependant qn II
s'agit strictement d'une affaire entre
les gouvernements yougoslave et amé-
ricain et il ne voit pas comment elle
pourrait être discutée à la Conférence
du Luxembourg. Enfin, M. Conally a
dit qu'il était à Paris à la demande du
président Truman et du secrétaire
d'Etat et qu'il ferait tous ses efforts
pour aider M. Byrnes dans sa tâche.

La réaction en Italie
ROME, 22 (A. T. S.). — L'ultimatum

américain au gouvernement de Belgra-
de a presque relégué au second plan la
Conférence de la paix. Le public italien
a été comme électrisé par la nouvelle
de cette manifestation de la tension
entre Washington et Belgrade. Les Ita-
liens sont très sensibles à tout oo qui
arrive au delà de la frontière orien-
tale, sans compter la Vénétie julienne.

Durant les dernière» 24 heures, on
avait prévu une intervention énergique
des Etats-Unis, et les journaux pu-
blient tous la nouvelle sous de gros ti-
tres. Naturellement, l'opinion publi-
que italienne ne dissimule pas sa sa-
tisfaction pour la façon énergique dont
le gouvernement des Etats-Unis a de-
mandé satisfaction au gouvernement
de Belgrade. Lee journaux s'empres-
sent de mettre en évidence oe qu'Ile
qualifient de terrorisme et de vexa-
tions, ainsi que les atrocités accomplies
par les Yougoslaves contre les Italiens
de la Vénétie iulienne. H est donc na-
turel que l'ultimatum américain ait
provoqué un enthousiasme mal conte-
nu. L'Italie, au point où elle en est,
n'a rien à perdre à la suite de nou-
velles complications internationales,
alors que l'intervention dee Etats-Unis
peut encore avoir quelque influence fa-
vorable à l'Italie.

Un navire yougoslave
attaqué par erreur par des

avions britanniques
ATHÈNES, 23 (Reuter). — L'ambas-

sadeur de Grande-Bretagne à Athènes
a déclaré jeudi soir que le bateau
yougoslave c KralJ Alexandar 1 » qni
avait fait l'objet d'une note yougoslave
an ministère grec des affaires étran-
gères, avait été endommagé par des
avions britanniques. , iCes avions avaient utilisé ce' bateau
comme cible d'exercice. Le batean a été
pris par errenr ponr nn bâtiment do
provenance allemande.

La Yongoslavie avait protesté le
17 août anprès dn gouvernement crée
contre les dommages causés à ce na-
vire.

La France demande
de nouvelles rectifications
de la frontière franco-italienne

Dans un mémorandum au secrétariat de la conférence

Celle-ci devrait être adap tée à la ligne de partage des eaux
PARIS, 22 (A.F.P.). — La délégation

française a déposé un mémorandum
an secrétariat de la conférence, qui
sera soumis à la commission territo-
riale de l'Italie. Ce mémorandum de-
mande la rectification de la frontière
Italienne en différents points, de fa-
çon que celle-ci suive la ligne de
partage des eanx où elle s'en écarte,
tout en évitant an maximum les trans-
ferts de population. Les propositions
françaises portent sur quatre points:

1. COL DE PETIT SAINT1BERNAR
la nouvelle ligne vise à établir la
frontière selon la ligne de partage des
eanx.

PLATEAU DU MONT-CENIS : la
ligne existante suit la ligne de partage
des eanx, mais le plateau qui a tou-
jours fait partie de la Savoie comprend
des pâturages qui n'ont jamais cessé
d'appartenir à la France, notamment
aux communes de Lanslcbourg, Bra-
mans et Solllères. Par le traité de
1860, ce plateau a été inclus dans la
partie du territoire qui a été incorporée
a la France et, ce n'est que pour des
raisons stratégiques que la convention
de délimitation a changé par la suite,
la frontière traditionnelle de la Savoie.

MONT TABOR-CHABERTON : afin

d'éviter l'annexion de trois mille Ita-
liens habitant Bardonnechla, la délé-
gation française a décidé de demander
la construction d'une route sur terri-
toire italien et d'avoir des facilités de
transit sur ce territoire.

TIN ECO SUPÉRIEURE, VESUBIE
ET VALLÉES DE HOYA : l'objet des
rectifications proposées vise à rétablir
la frontière de 1861.

La France s'engage, en plus, dans le
projet de traité de paix, à donner h
l'Italie des garanties pour l'établisse-
ment d'un régime transitoire afin
d'éviter toute difficulté. Ces garanties
ont été établies par nn accord mutuel
entre les experts des quatre puissances
représentées au conseil des ministres
des affaires étrangères.

La note britannique
est une insulte

au gouvernement polonais
LONDRES, 23. — Du correspondant

diplomatique de l'agence Reuter :
L'attaché de presse de l'ambassade de

Pologne à Londres, M. Dunln Rem-
plie/.,  n déclaré au cours d'une confé-
rence dc presse à Londres, qne la note
britannique invitant la Pologne à as-
surer des élections libres constituait
une insulte an gouvernement polonais.

Les allégations de cette note ne cor-
respondent nullement à la réalité.

L'attaché de presse polonais a décla-
ré en outre que les élections auraient
probablement lieu en octobre on en no-
vembre. La date précise sera fixée le
31 août par le conseil national, qui se
réunira pour élaborer la loi électorale.
M. Kemplicz a relevé que les critiques
du vice-président Mikolajczyk , concer-
nant les précédentes élections n'avalent
pas été faites à titre officiel.
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Pour lutter contre la chaleur

BEAU-RIVAGE
vous offre ses délicieuses bières
Muller , ses glaces, crème ou fru it,
ses frappés , ses coupes.

Ankara répond
à la note

soviétique
sur les Détroits
La Turquie repousse
la proposition russe

concernant
le contrôle «les Dardanelles

ANKARA, 22 (Reuter). — Le gou-
vernement turc a répondu à la note du
gouvernement soviétique sur la revi-
sion de la convention de Montreux re-
lative aux Détroits.

La réponse turque diéolaxe que la
Turquie repousse catégoriquement la
proposition russe tendant à une sur-
veillance et à un contrôle oommiuns des
Détroits par l'U. R. S. S. et la Tur-
quie,

La Turquie n'est pas non plus d'ac-
cord avec la proposition russe selon la-
quelle seuls len Etats de la mer Noire
devraient prendre part aux prochaines
discussions. Le gouvernement turc est
prôt à discuter la question des Détroits
lors d'une conférence international e de
tons les Etats signataires de la conven-
tion de Montreux.

On apprend quo la réponse turque a
été rédigée après consultation des am-
bassadeurs des Etats-Unis et de Gran-
de-Bretagne.

Les travaux
de la Constituante

française
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
Au Palais Bourbon, deux débats se

sont déroulés. Le premier avait trait à
la situation en Algérie et le problème
de fond , celui du statut, n'a pas encore
été abordé.

Pour la première fo i s , le général Gi-
raud est monté à la tribune et en tou-
te objectivité, le métier des armes lui
vaut mieux Que celui de tribun.

Quant au débat constitutionnel , il n'a
pas encore dépassé le stade des expo-
sét académiques. Chaque représentant
des partis développe le point de vue
de son groupe et donne son opinion gé-
nérale sur l'ensemble du proje t Coste-
Fleuret. La discussion ne s'ouvrira
vraiment qu'après que la commission
prépar atoire aura liquidé ses cent cin-
quante et quelques amendements dépo-
sés et qu'au momen t où en séance pu-
blique, chacun des articles de la cons-
titution sera soumis au vote de l'as-
semblée.

Nous aurons encore quelques jours
de repos.

M.-G. G.

Un communiste
secrétaire de la Fédération

anglaise des mineurs
LONDRES, 22 (Reuter). — M. Arthur

Borner, communiste, a été appelé à
succéder à Ebby Edwards en sa qualité
de secrétaire de la Fédération des mi-
neurs. L'élection qui a eu lieu parmi
l'ensemble des mineurs d'Angleterre,
lui a donné 225,605 voix, alors que ses
deux adversaires en ont recueilli en-
semble moins de deux cent mille. Bor-
ner est membre dm parti communiste
depuis 1923. Il a été nommé, en 1936,
président de la Fédération des mineurs
de la Nouvelle-Galles. M. Edwards, an-
cien secrétaire général, n'était pas
communiste.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, la commission de la

constitution a adopté jeudi nne propo-
sition tendant à fixer à 20 ans l'Age
de la majorité civile et de la majorité
politique.

Au cours d'une manifestation qui
s'est déroulée à Nantes, plusieurs mil-
liers de personnes ont saccagé les boi-
tes de nuit La foule accusait ces éta-
blissements d'être le repaire nocturne
des trafiquants du marché noir. A la
suite de ces Incidents, on précise qu'à
l'hôtel de la duchesse Anne, le consul
d'Angleterre, qui recevait sa famille,
fut molesté par des énergumènes.

En GRÈCE, le plébiscite sur la future
forme de l'Etat aura lieu le 1er septem-
bre et tontes les unités des troupes
grecques ont reçu l'ordre de rester con-
signées à partir de maintenant et jus-
qu'au 8 septembre dans lenrs casernes.

En ALLEMAGNE, au cours de la
séance du comité de coordination de
Berlin, l'affaire concernant la préten-
due disparition d'enfants allemands do
la zone soviétique a été évoquée. Les
délégués anglais et américains ont ré-
futé avec véhémence les arguments
du journal soviétique c Taegliche
Hiing.sau » selon lequel la presse an-
glaise et américaine de Berlin utilisait
des méthodes analogues à celles de
Gœbbels. Un délégué russe répondit
vertement à cette interpellation. Il
s'ensuivit des désaccords que les qua-
tre délégués jugèrent inutile de rendre
publics, et aucun communiqué officiel
n'a été publié.

Au PORTUGAL, on apprenant hier
à Lisbonne qu'une mission diplomati-
que américaine a eu d'importants pour-
parlers avec le gouvernement portu-
gais en vue d'obtenir pour les Etats-
Unis, une base permanente dans les
Açores.

En TURQUIE, des troupes soviéti-
ques manœuvrent à proximité de la
frontière russo-turque donnant lieu
ainsi à une nouvelle guerre des nerfs
à Ankara.

En PALESTINE, le comité exécutif
de la Ligue arabe acceptera l'Invitation
de la conférence de Londres sur le pro-
blème palestinien à condition qne le
grand mufti soit Invité.

En CHINE, les milieux politiques et
militaires déclarent qne la guerre
civile est en plein développement en
Chine et qu'un heurt gigantesque entre
les trois millions d'hommes de troupes
régulières chinoises et les forces com-
munistes, qui comptent environ 1 mil-
lion d'hommes, est imminent.

Aux ETATS-UNIS, l'U.B.S.S. est le
seul pays qui n'ait pas répondu avant
la date limite du 15 août à l'invitation
des Etats-Unis d'assister à une confé-
rence des réparations à demander au
Japon.

Le bruit court que l'U.R.S.S. aurait
fait savoir officieusement qu'elle se-
rait prête à accepter de participer à la
conférence, mais aurait posé plusieurs
conditions préalables actuellement mi-
ses à l'étude par les délégués des au-
tres pays.

A Nuremberg, le défenseur des S. A
affirme que Rœhm a cherché

à négocier avec les Alliés
NUREMBERG, 22 (Reuter). — Le

tribunal interallié, qui a siégé, jeudi ,
a entendu, en présence du premier mi-
nistre canadien M. Mackenzie King, le
défenseur dm S.A. M. Georges Rœhm.
Cet avocat a présenté au tribunal un
gros dossier destiné à affaiblir l'accu-
sation portée contre les S.A. d'être une
organisation criminelle.

Le défenseur des S.A. soumet alors
la déposition écrite du major-général
le comte de Hoerauf. Ce dernier affirme
qu'un certain Bell a été chargé par
Rœhm d'entrer en négociations aveo
des groupes financiers français et
anglais pendant que siégeait l'assem-
blée générale de la Société des na-
tions en 1931 et plus tard , pendant les
négociations de Paris. On a fait savoir
à Rœhm qu'il obtiendrait des crédits
après avoir rempli les conditions que
voici :

1. Rœhm doit devenir chef du parti
national-socialiste dans un délai de
trois mois. 2. Rœhm doit placer toute
la presse du parti national-socialiste

eous l'influence de la Grande-Bretagne.
3. Rœhm doit créer des bureaux poli-
tiques et militaires étrangers.

Hœranf affirme que Rœhm a accepté
ces conditions et que Bell est reparti
pour Paris et Londres afin d'y pour-
suivre ses négociations. En février
1932, Bell a reçu pour instruction de se
rendre à Genève, pendant la confé-
rence du désarmement, afin d'interve-
nir dans le même sens. Bell a été égale-
ment chargé d'entrer en relation aveo
les représentants du gouvernement
allemand à la conférence du désarme-
ment pour provoquer une coalition
avec le gouvernement Bruning dans
laquelle les S.A. seraient représen-
tés, mais pas le parti national-socia-
liste.

La déclaration de Hœrauf ne donne
aucune indication sur Bell , ni sur la
suite des négociations. Agent de Rœhm,
Bell a été accusé, plus tard, d'avoir
livré des secrets du parti national-
socialiste à des adversaires du parti.
Il aurait été assassiné par des chemi-
ses brunes en avri l 1933.

Londres s'inquiète
de la fabrication
d'armes secrètes
pour les Russes
en Allemagne

LONDRES, 22 (Reuter). — Un porte-
parole du ministère britannique des af-
faires étrangères a déclaré jeudi que
des mesures devraient être prises au
sujet de la fabrication d'armes dans la
zone d'ooouipation de l'Allemagne, dont
il est question dans certaines nouvelles.

M. Bevin aurait fait savoir au mois
de juillet au ministre des affaires
étrangères Molotov, que l'Angleterre
recevait certains rapports sur la pro-
duction de ces armes du type « V a,

A la fin do l'an dernier, le repré-
sentant soviétique au conseil de con-
trôle allié à Berlin, le maréchal Jou-
kov, a prétendu qne des unités de la
Wehrmacht continuaient d'exister dans
la zone britannique. La Grande-Breta-
gne a alors proposé des enquêtes par
les membres d'une représentation des
puissances alUiées, ainsi que des enquê-
tes, dans toute l'Allemagne, non seu-
lement sur la démobilisation de l'ar-
mée, mais aussi sur celle de l'indus-
trie.

Vers une rencontre
des « trois grands »

en octobre ?
LONDRES, 22 (A. F. P.). — Le pré-

sident Truman, M. Attlee et le généra-
lissime Staline se rencontreront « quel-
que part en Europe, probablement en
octobre » , à moins Que la situation in-
ternationale ne s'améliore, annonce le
correspondant à New-York de l'« Eve-
ning Standard ».

Le président Truman qml, au. début
de l'année, s'était plus ou moins pro-
noncé contre l'idée d'une nouvelle ren-
contre des « trois grands », serait
désormais convaincu qiu'une telle en-
trevue constituerait la meilleure mé-
thode pour résoudre rapidement les
problèmes internationaux dont le rè-
glement traîne en longueur.

CARNET DU JOUR
Cinémas

Palace : 20 h. 30. Derrière la façade
Théâtre : 20 h. 30. Le Pont de San Luis

Rey.
Rex : 20 h. 30. Le rapace des Montagnes

rocheuses.
Studio : 20 h. 30 Feu sacré.
Apollo : 20 h, 30. L'empreinte du dieu.

Les sp orts
Le troisième championnat

d'Europe d'athlétisme
s'est ouvert hier à Oslo

en présence du roi Haakon
Le troisième championnat d'Europe

d'athlétisme s'est ouvert jeudi à Oslo
en présence du roi Haakon et de eon
fils, le prince héritier Olaf.

Voici les résultats de cette première
journée :

Les épreuves ont commencé par le,
concours du jet du marteau. On a enre-
gistré une grande surprise par suite de
l'élimination du Finlandais Fuvanakl qui
n'a pas dépassé le minimum de 48 m.
exigé pour participer à la finale.

Marteau, finale : 1. Erlcksson, Suède,
S6 m. 44; 2. Johnsson, Suède, 53,44; Clar-
cke, Grande-Bretagne, 51,32; 4. Nemetl ,
Hongrie, 50,03.

10,000 m. course finale : 1. Helno, Fin-
lande, 29' 52", champion d'Europe; 2. Te-
rele, Finlande. 30" 31" 4; 8. Sczaplar,'
Hongrie, 30' 35" 2.

Marathon : 1. Hletanen, Finlande, 42
kilomètres en 2 h. 24' 55"; 2. Mulnlnon,
Finlande, 2 h. 26' 08"; 8. Punjko, Russie,
2 h. 26' 85".

100 m. dames, finale : 1. Suetsjenova,
Russie, 11' 39", championne d'Europe; 2.
Jordan, Grande-Bretagne, 12' 1"; 3. Bres-
sol, France, 12' 2".

Saut en hauteur, dames finale : 1. Col-
chen, Finlande, 1 m. 60, championne
d'Europe; 2. Tsjudina, Russie, 1 m. 57;
S. Iversen, Danemark, 1 m. 57.

Triple saut, finale: 1. Tantio, Finlande,
15 m. 17, champion d'Europe; 2. Johns-
son, Suède, 15 m. 15; 3. Ahman. Suède,
14 m. 96.

Boulet dames, finale s 1. Sevrukova,
Russie, 14,16, championne d'Europe; 2.
Ostermayer, France, 12 m. 84 ; 3. Plccl-
nlnl, Italie, 12 m. 21.

800 m. plat, lre éliminatoire : 1. Gus-
tavsson, Suède, 1' 51" 1 ; 2. Hansenne,
France, 1' 51' 2 ; 3. Jungersen, Danemark,
1' 52" 2; 4. Brancart, Belgique, 1* 53" 5.
Les 4 premiers sont qualifiés pour la fi-
nale.

2me éliminatoire : î. Holst-Soerensen;
Danemark, 1' 54" 2; 2. LJunggren, Suède,
1* 54" 7; 3. Chef d'Hôtel, France, 1" 54" 8;
4. Whlte, Grande-Bretagne, 1' 54" 9. Lés
4 premiers sont qualifiés pour la finale.

400 m. haies, lre éliminatoire : 1. Gros.
France. 54' 7; 2. Larsson, Suède, 55' 8; 3.
Christen, Suisse, 57' 7; 4. Holsenth, Tché-
coslovaquie, 58' 4. Les 4 premiers son*
qualifiés pour la finale.

2me éliminatoire : 1. Strojskubb, Fin-
lande, 54' 2; 2. Larsson, Suède, 54" 3; 3.
Ede, Grande-Bretagne, 55' 3 ; 4. Malon-
bler. France, 55'3. Les 4 premiers sont
qualifiés pour la finale.

DERNI ÈRES DÉPÊ CH ES DE LA NUI T
- ' . .

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 21 août 22 août
Banque nationale .... 712.— d 712.— d
Crédit fonc, neuchât 685.— d 685.— d
La Neuchâteloise . . . .  630.— o 630.— o
Cables élect Cortalllod 4100.- d 4150.-
Ed. Dubled & Ole .. 890.— 890—
Ctmemt Portland .... 1020.— d 1020.— d
Tramways, Neuchfttel — • — — .—Klaus 200.— d 200.— d
Suchard Holding 8.A. 570.- d 670.- d
Etablissent Perrenoud 500.— d 600.— d
Cie viticole, Cortalllod 280.— 280.— o
Zénith SJL .... ord. 210.— d  210.- d

> » prlv. 175.— d 175.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2 _ 1932 97.50 97—
Etat Neuchât. 8 _ 1942 104. — d 104. — d
Ville Neuchftt. 4'A 1981 101.— d  100.75 d
V . le Neuch&t. 3H 1937 101.60 d 101.60 d
VUle Neuchftt. 3». 1941 103.— 103.- d
Ch.-de-Fds « «A 1981 102.— d 102.— d
Le Locle 4 . % 1930 100.50 d 100.50 d
Tram, de N. 4H% 1936 101.— d 101.- d
J. Klaus 4M*A .. 1981 101.- d 101.- d
Et. Perrenoud 4% 1937 101.25 d 101.25 d
Suchard 8%'/. .. 1941 102.50 d 102.50 d
Taux d'escompte Banque nationale l «  .

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 21 août 22 août

SVs O.F.F.. dlft. 1903 104.25 104.35
3% O. F. P 1938 100.- 100—
4% Déf . nat. .. 1940 101.40 d 101.40
3 '<,% Empr. féd. 1941 103.90 d 103.30 d
3 V, "/. Jura-Slmpl. 1894 102. — 102.10

ACTIONS
Banque fédérale . ... 33. — d 34—
''"Mon banques suisses 825.— 823.— d
Crédit suisse 755.- 752—
Société banque suisse 720— 720—
Motor CoIombUs . . . .  563.— 560—
Aluminium Neuhausen 1645. — 1657—
MPStlé 1145— 1145 —
Sulzer 1860— 1880—
Hlsp. am. de electrle. 860.— 870—
Royal Dutch 451— 450—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchfttelolse

COURS DES CHANGES
du 22 août 1946

Demanda Offre
Londres 17-34 17.36
Paris 3.60 % 3.63 14
New-York 4.28 4.32
Stockholm .... 119.10 119.50
Milan —•— ——Bruxelles • 9-85 9.91
Buenos-Alres .. 104.25 105.73

Cours communiqués à titre Indicatif
pat la Banque cantonal* neuchfttelolse

tiïage 2î4epf em(kt,
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Vendredi
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, Inform.

7.20, musique estivale. 11.30, émission ma-
tinale. 12.15. avec nos sportifs. 12.29, l'heu-
re. 12.30, chorales tessinoises. 12.46, In-
form. 12.66, Achille Christen. 13.20, musi-
ciens suisses. 13.30 , Images d'Eplnnl. 16.59,
l'heure. 17 h., musique symphonlque. 18 h.,
la Société fédérale de gymnastique. 18.10,
enregistrements modernes. 18.26, Jazz-hot.
18.50, chronique touristique. 19 h., le
Championnat du monde cycliste sur piste,
19.15 Inform. 1926, la situation Interna-
tionale. 19.35, la Conférence de la paix.
18.45, musique de table. 19.56, Fred Adl-
son voyage. 20.36, les semaines musicales
Internationales de Lueerne. 21.36, les 24
heures de la vie d'une femme. 22.05, l'en-
semble Tony Bell. 22.20, Inform. 22.30 ,
musique contemporaine.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11.30,
émission matinale. 12.40, musique variée.
13.30, pour Madame. 17 h., concert (Sot.
tens). 20.30, les semaines musicales Inter-
nationales & Lueerne. 21.30. quintette de
Bach. 22.30, musique contemporaine.

Emissions radiophoniques

Armée du Salut ¦ Ecluse 20
Sortie de la Jeune Armée et du Poste,

dimanche 25 août :
9 h. Départ de la salle.

10 h. 16 Réunion à Puits-Godet, puis
plque-nlque, Jeux, etc.

19 h. 15 Place de la Poste.
20 h. 15 i_es capitaines Fran-

çois-Delachaux,
officiers du poste de Marseille.

Prunes Berudges
Demain au marché, sous la tente ducamion de Cernier, grande vente dePRUNES BERUDGES , REINES-CLAUDE

PRUNEAUX ET POIRES WILLIAM.
Se recommandenib ; les frères DAGLIA.

dn jeudi 22 août 1946

Pommas de terra .... le kg. 0.30 0.34
Ravea » 0.40 0.60
Choux-raves » *-•— 0.40
Haricots » 0.80 1.20
Pois » 0.80 1.10
Carottes » 0.50 0.6O
Carottes le paquet-.- 0.30
Laitues le kg. 0.60 0.70
Choux blancs » 0.50 0.60
Choux rouges » 0.70 0.90
Choux Marcelin .... » 0.70 0.80
Choux-fleurs » 1- — 1-30
Ail » *• •—
Oignons le paquet 0.20 0.25
Oignons le kg. 0.60 0.70
Concombres la pièce 0.20 0.40
Radis la botte 0.20 026
Pommes le kg. 0.30 1.80
Poires » 0.40 1.20
Prunes » 0.60 1.20
Pruneaux » 0.80 1.10
Noix > 2.60 430
Melon » 2. — 2.20
Abricots > 1.30 1.60
Pèches » 1.60 1.90
Rfllsln ,. > —.— 2.10
Oeufs la doua. 4.20 — . —
Beurre le kg. 8 0 9 —.—,
Beurre de cuisine .. » 7.84 — .—Fromage gras > 4.30 — .—Fromage deml-graa .. » 3.44 — .—Fromage maigre .... » 2.72 — Viande de boeuf .... > 4.50 5.50
Vache » 4.50 5.30
Veau > 7._ 9._Mouton » s.— 9 —Cheval > 2.50 6—Porc » 7— 8—Lard fumé » 7,._ a.80Lard non fumé .... » 7.20 — .'—

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATELI



À la quasi unanimité, les députés
décident de discuter les articles
du projet d'assurance vieillesse

M. Stampfli a gagné la première manche au Conseil national

Votre correspondan t de Berne nous
écrit :

M. Stampfli a largement gagné la
première manche au Conseil national.
Jeudi matin, après avoir entendu près
de trente discours, les députés ont re-
poussé, par 148 voix contre 16, la pro-
position de renvoi présentée la veille
par le groupe des indépendant, plus, à
l'appel nominal, ils ont décidé à l'una-
nimité moins une seule voix, celle de
M. Mceschlin, indépendant de Bâle-
Ville, de passer à la discussion des
articles. Neu f conseillers nationaux se
sont abstenus, soit six Genevois: MAI.
Lachenal, Guinand, Gottret, Pngin, Per-
réard et de Senarclens, ainsi que MM.
Bnrrus et Pasquier, catholiques, et
Munz , indépendant.

Nous voici donc engagés sur le che-
min an long duquel nous passerons en
revue les 105 articles du projet, nous
arrêtant souvent pour discuter les nom-
breuses propositions d'amendement.

Les premières escarmouches ont lieu
à l'article 3 déjà qui règle l'obligation
de verser des cotisations. En principe,
cette obligation commence pour l'as-
sure à l'âge de 20 ans et cesse dès l'âge
de 65 ans Mais, l'article prescrit aussi
que toute personne exerçant une acti-
vité lucrative dès l'âge de 15 ans et aiu
delà de 65 ans devra verser la contri-
bution légale.

Diverses propositions tendant ou bien
à exonérer complètement toutes les Per-
sonnes qni n'auraient pas atteint l'âge
de 20 ans et qui auraient dépassé
l'âge de 65 ans, ou encore à fixer à 18
ans au lieu de 15 ans la limite inférieu-
re, on enfin à supprimer la cotisation
d'un vieillard de 70 ans, même s'il tra-
vaille encore, ont été rapoussées à
d'écrasantes majorités.

L'article 5 qui fixe le montant des
cotisations soulève déjà un problème de
principe. M. Guinand, défenseur du
projet genevois, propose que l'on subs-
titue à la cotisation invariable (2 % du
salaire) nne cotisation variable dont le
taux serait établi par décision de l'As-
semblée fédérale, selon les résulta ., fi-
nanciers de l'assurance. Il ne réunit
qne 9 voix, tandis que 9 députés se
prononcent ponr la disposition du pro-
jet officiel.

Un député catholique, M. Odermatt,
demande que la cotisation à la charge
du salarié ou de l'employé soit portée
au 4 % du salaire on du traitement
¦lorsque celui-ci dépasse 7500 fr. M.
Stampfli n'a pas de peine à montrer
qu'on créerait ainsi une criante inéga-
lité. A nne majorité considérable, la
Chambre, une fois encore, suit le gou-
vernement.

¦Nageant avec délices dans la déma-
gogie, M. Miville, comimiuniste bâlois,

propose que les assurés dont le reve-
nu ne dépasse pas 3000 fr. par an, ou
4500 fr. pour un couple, ne versent
qu'une cotisation d'un franc par mois.
Il reste tout seul de son avis.

Le Sme alinéa de l'article 5 autorise
le Conseil fédéral à excepter du salaire
pris en considération pour le calcul de
la cotisation (salaire déterminant) les
« prestations sociales » payées par l'em-
ployeur. M. Triib, indépendant, deman-
de que la loi précise ce qu 'il faut en-
tendre par t prestations sociales ». Ce
sera, répond en substance M. Stampfli ,
bien assez tôt de donner des précisions
dans l'ordonnance d'exécution. Et la
proposition Triib est proprement exécu-
tée.

M. Quartenoud, de Fribourg, tente de
faire bénéficier de l'exemption les al-
locations familiales. E démontre qu 'une
telle mesure serait particulièrement
bien accueillie par les petits paysans
qui versent de telles allocations à leurs
domestiques. M. Quartenoud rallie 26
de ses collègues à son idée. Ils se heur-
tent au loyalisme gouvernemental
d'une majorité de 69 députés.

Voilà, à titre d'exemple, le travail de
mise an point auquel se livre le Con-
seil nation al et qui durera vraisembla-
blement j usqu'à la fin de la semaine
prochaine. Vous pensez bien que je ne
vais pas vous narrer ces fastidieux dé-
bats par le détail. Je me bornerai à ré-
sumer ceux qqii présentent un vérita-
ble intérêt ou les discussions qui abou-
tissent à une décision modifiant le
projet.

Il n'y en eut qu'iune, ara cours de la
séance de relevée, mais elle est de ei
peu de conséquence — d'ailleurs, la
Chambre, fatiguée, ne la prit qne par
46 voix contre 38, qu'il ne vaut pas la
peine d'en donner le détail. G. P.

Au Conseil des Etats
BERNE, 22. — D'entente avec le Conseil

national, l'ouverture de la session de sep.
tembre est renvoyée de deux semaines ;
elle est fixée au 30 septembre et durera
trois semaines.

L'Initiative concernant le « droit au tra-
vail ». — M. Bosset (rad.) Vaud, rapporte
sur la demande d'Initiative concernant la
garantie du droit au travail, qui Implique
une révision de l'article 32 de la Constitu-
tion fédérale.

Après discussion, la Chambre adopte par
29 voix et quelques abstentions le projet
d'arrêté recommandant le rejet de la de-
mande d'initiative de l'Alliance des Indé-
pendante en faveur du < droit au travail ».

Contrats collectifs de travaU. — A l'una-
nimité, l'arrêté du 23 juin 1943 permet-
tant de donner force obligatoire générale
aux contrats collectifs de travail est de
nouveau prorogé pour une durée de deux
ans, solt Jusqu'au 31 décembre 1948.

I/arrivée de Winston Chur-
chill. — M. Winston Churchill arri-
vera cet après-midi à l'aéroport de
Cointrin, près de Genève. L'avion spé-
cial transportant l'ancien premier mi-
nistre, sa famille et sa suite atterrira à
14 h. 30.

Après la réception officielle prevuedans
nn des hangars de Cointrin, nos hôtes
gagneront Bursinel par la route. Leur
arrivée est prévue à la villa Choisy
pour 16 h. 30 environ.

M. André Gide à. Lausanne,
•— Le train léger de Zurich a amené
mercredi soir dans la capitale vaudoise
nn des plus célèbres écrivains français :
M. André Gide.

L'auteur des « Nourritures terres-
tres », qui compte en Suisse romande
de très nombreux et de très vieux amis,
vient d'Innsbruck. Après son séjour à
Lausanne, il regagnera Paris.

Le festival du film à Locar-
no. — LOCARNO, 22. Le festival in-
ternational du film à Locarno a débu-
té jeudi après-midi par une réception
officielle, à laquelle étaient présents le
conseiller d'Etat Nello Celio, les mai-
res de Locarno, Bellinzone, Lugano et
Muralto, les consuls d'Italie, de Gran-
de-Bretagne, de France et de Suède,
M. Borel, président de la Chambre suis-
se du cinéma, différents acteurs ita-
liens, dont Alida Valli et Gino Cervi,
ainsi que plusieurs journalistes. Les
spectacles ont commencé jeudi soir
avec la projection d'un film italien qui
rappelle l'activité de la résistance.

Le roi de Siam en Suisse. —
GENÈVE, 22. Venant de Bangkok, îe
roi de Siam, Pumipol Adundet, accom-
pagné de sa mère et de sa suite, est
arrivé jeudi, peu avant 18 heures, à
l'aérodrome de Cointrin. Le souverain,
qui est âgé de 18 ans, a été salué à son
arrivée, au nom du Conseil fédéral , par
M. Cuttat, chef du protocole, M. Na-
warat Phahitta, ministre plénipoten-
tiaire diu Siam à Berne, par les auto-
rités genevoises et les membres de la
colonie de Siam en Suisse.

Le roi, qui est arrivé en Suisse pour
y poursuivre ses études, a aussitôt ga-
gné par la route sa villa de Chamblan-
des à Pully.

s . . . .

Pénurie de garde-malades
Notre correspondant de Lausanne

nous écrit :
L'ouverture du pavillon des malades

de la nouvelle clinique chirurgicale de
Lausanne, en février 1947, et le nombre
accru des malades actuellement à l'hô-
pital cantonal , pose un problème diffi-
cile. Vingt-deux infirmières diplômées
et onze élèves-infirmières seront néces-
saires au nouvea u pavillon. Il faudra
les prendre dans les divers hôpitaux
régionaux, mais on ne sait comment on
pourra combler les vides laissés dans
ces derniers. On doit même envisager
de fermer plusieurs de leurs salles
et de concentrer les malades à l'hôpital
cantonal. Cette sol ution am ènerait un
surcroî t de travail pour le personnel,
déjà à peine suffisant.

Il faut espérer que de nombreuses
femmes répondront à l'appel lancé à ce
propos par la Croix-Bouge.

A l 'Expos ition d 'art italien
à Lueerne

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

L'Exposition d'art italien de Lueerne
attire une foule de visiteurs. Elle pré-
sente, outre un choix de chefs-d'œuvre
des musées, églises et collections parti-
culières de l'Italie septentrionale, les
trésors de la célèbre Bibliothèque Am-
brosienne de Milan, fondée par le car-
dinal Frédéric Borromée en 1604, dont
les bâtiments— mais heureusement non
les richesses — ont été fort endommagés
par les bombardements.

Si tout n'est pas de premier ordre et
d'un égal intérêt dans les salles consa-
crées à la peinture, quelques oeuvres
maî tresses y brillent cependant, parmi
lesquelles nous retiendrons l'admirable
Portrait d 'un musicien, de Léonard de
Vinci, qui fait pendant au déilioieux
profil de femme d'Ambrozio de Prédis
(reproduit sur l'affiche de l'exposi-
tion); une somptueuse Adoration des
mages, de Titien, quelques remarqua-
bles Tiepolo et la merveille qu 'est cette
Corbeille de fruits , de Mioh.-Aug. Cara-
vage. On s'attardera aussi aux nom-
breux et ravissants dessins ainsi qu'aux
curieux projets de machines et engins
de toute espèce dus au prodigieux es-
prit d'invention de l'auteur de la Jo-
conde (et devant lesquels on se sou-

vient du stimulant qu'ils furent pour
la pensée de Paul Valéry). Chacun adi-
mirera également la grandiose esquisse
au fusain et à la craie de la fameuse
Ecole d'Athènes, de Raphaël.

Mais le plus beau titre de gloire de
l'Ambrosienne est sans doute cette
étonnante collection de manuscrits qui
va des papyrus égyptiens aux premiers
imprimés de la Renaissance en pas-
sant par des fragments de palimpsestes,
d'une I l iade si curieusement illustrée
du IVme siècle et toute une série de
volume du moyen âge (auteurs an-
ciens, Virgile de Pétrarque, évangiles,
traites, livres d'heures), ornés d'enlu-
minures d'une richesse et d'un coloris
sans pareils. On ne saurait assez dire
la beauté et l'intérêt de cette présen-
tation.

Enfin, quelques splendides objets
d'art de l'époque bizantine, des tapis-
series des XVme et XVIme siècles et
une superbe réplique hellénistique d'un
Apollon de Praxitèle rehaussent la va-
leur exceptionnelle de cette exposition,
dont le temps très incertain de ces
derniers jours favorise encore le succès.

J.-M B.

« San Girolamo », une œuvre caractéristique de Léonard de Vinci. Ce tableau
a été prêté par le musée du Vatican à l'exposition d'art italien à Lueerne. '

Les dégâts sont estimés
à un million et demi de francs

SAINT-MARGRETHEN (Saint-Gall),
22. — Jeudi vers midi 30, le feu a
éclaté à la halle des machines de la
« Holzindustrie A. G. » située près de
la gare de Saint-Margrethen. Les flam-
mes se sont étendues avec une grande
rapidité et gagnèrent bientôt toute la
fabrique.

Les pompiers de la localité, arrivés
rapidement sur les lieux, durent d'a-
bord protéger les autres bâtiments et
les grands entrepôts de bois qui furent
sauvés. Bientôt arrivèrent les pompiers
de Hœchst (Vorarlberg) et d'An. Un
peu plus tard, un détachement de Bre-
genz vint apporter son aide. Dix con-
duites et trois pompes à moteur déver-
sèrent un flot d'eau sur le foyer et
en deux heures, le feu était en grande
partie éteint. Les dommages sont esti-
més à un million et demi de francs. La
fabrique qui avait des installations des
plus modernes, occupait 70 ouvriers.

Incendie d'une fabrique
à Saint-Margrethen

EN PAYS FRIBOURGEOIS

FRIBOURG j
Très violente explosion

dans nne boucherie
Une grave explosion s'est produite

mercredi soir dans la boucherie de M.
Léon Ayer, à la route du Jura.

L'employé de l'établissement, M.
François Genoud était en train d'allu-
mer le gaz destiné à chauffer la sciure
du séchoir à viande. Mais à peine
avait-il utilisé une allumette qu'une
terrible déflagration se produisit. Tou-
te la maison fut secouée, jusque dans
ses fondements. Les grandes vitres du
magasin volèrent en éclate. Ce fut,
dans le laboratoire, un désordre indes-
criptible. Au premier et au second
étage de l'immeuble, qui en comprend
quatre, la cheminée sauta et ses pa-
rois s'abattirent dans les cuisines.

Toute la vaisselle et les provisions
fu rent répandues pêle-mêle, avec les
briques, le plâtre et les pierres. Les
habitants de la maison durent sortir
en hâte, au milieu d'une épaisse fu-
mée noire.

Le poste permanent arriva aussi-
tôt. L'ouvrier avait été projeté contre
les escaliers conduisant au magasin. Il
gisait, inanimé. Il fut transporté à
l'hôpital cantonal , où il reprit ses sens
au cours de la nuit. U eet sérieusement
blessé à la tête et aux bras. Sa vie ne
paraît, cependant , pas en danger.

Les pompiers durent utiliser leurs
masques à gaz pour s'assurer que le
feu ne se communiquait pas au garage
voisin.

Les dégâts sont évalués entre 10,000
et 15,000 francs.

M. Léon Meyer, sous-préfet, a immé-
diatement ouvert une enquête. On
pense qu'une certaine quantité de gaz
s'est échappée dans le séchoir, pendant
la journée. Au moment où l'allumette
y a communiqué le feu , le mélange dé-
tonant a provoqué cette terrible explo-
sion.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchatel. — 22 août.

Température: Moyenne : 12,1; min.: 8,4;
max.: 17,9. Baromètre : Moyenne : 723,9.
Eau tombée: 8,1. Vent dominant: Direc-
tion : est-nord-est; force : faible. Etat du
ciel : variable pendant la Journée; clair
le soir.

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

Niveau du lac, du 21 août, à 7 h. : 429.70
Niveau du lac, du 22 août, à 7 h. : 429.70

Prévisions du temps: D'abord peu nua-
geux. Bise faiblissant. Ensuite, nouvelle
augmentation de la nébulosité venant du
nord-ouest. Quelques précipitations possi-
bles surtout en montagne.

LA ViE JVATlOiVALE
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LA CHAUX-DE-FONDS
91. Fritz Eymann quitte les

Coopératives
M. Fritz Eymann, gérant des Coopé-

rative de la métropole horlogere et con-
seiller aux Etats, vient d'abandonner
son activité commerciale, après 35 ans
de travail.
Un camion contre un sidecar

Hier, un camion descendant la rue
du Versoix a accroché au passage un
sidecar stationné devant le No 1 de la
rue. La fourche avant du sidecar a été
faussée.
Condamnation d'un escroc
Le tribunal correctionnel de la

Ohaux-de-Fonds a condamné à un an
d'emprisonnement et à un internement
d'une durée indéterminée dans une
maison d'éducation, un jeune représen-
tant <Je commerce qui, au moyen d'une
fausse procuration, avait escroqué à sa
sœur une somme de plus de vingt mille
francs déposée sur des carnets d'épar-
gne.

AUX MONTAGNES

RÉGION DES LACS

BIENNE
Conseil de ville

(c) Jeudi soir, sous la présidence de M.
H. Kurz, après une laborieuse discussion,
le Conseil de ville a adopté le projet du
Conseil municipal concernant le rempla-
cement du tramway par un service da
trolleybus.

A cet effet, un crédit de 3,350,000 fr.
a été consenti au titre du compte-capi-
tal; il servira à l'achat de 14 trolleybus,
d'une voiture à échafaudage et d'un ca-
mion, du matériel pour la conduite
aérienne, de la construction des ateliers
et dépôts et de diverses installations.

Extension du réseau électrique
Notre vUle, qui est aUmentée en éner-

gie électrique par les Forces motrices ber-
noises, a ses lignes surchargées eu égard
à la forte augmentation de courant. En
effet, en 1935, on comptait à Bienne
173,516 appareils électriques qui ont con-
sommé 16,288,340 kwh„ alors que l'an
dernier il y avait 229,848 appareils qui
ont consommé 37,582,895 kwh., solt une
augmentation de plus de 100 %. Durant
les derniers mois de l'hiver, la consom-
mation d'énergie a dépassé de 2400 kwh.
les 8000 assurés par les F. M. B. De ce
fait, 11 faut remédier à la surcharge dea
Installations et assurer & notre ville un
courant suffisant pour l'hiver 1946-1947.
Après discussion, le Conseil de ville a
accordé un crédit de 950,000 francs pouf
exécuter les travaux d'extension du ré-
seau électrique comme prévus par le pro-
jet du Conseil municipal. 200,000 fr. sont
versés à fonds perdu aux F. M. B. à titre
de contribution pour la construction
d'une nouvelle station de distribution à
Blenne-Mâche.

Achat de terrain
Le t parlement » municipal a aussi

accepté le troisième projet du Conseil
municipal relatif à l'achat de 20,100 mè-
tres carrés de terrain, au prix de 12 tr.
le mètre carré, sis à la rue dea Prés (à
proximité de la gare aux marchandises)
appartenant aux Chemins de fer fédéraux.
Ce terrain sera utilisé pour la construcr
tion de fabriques, entrepôts, etc. ayant
usage d'une vole de raccordement.

Ces trois projets devront encore être
acceptés par le corps électoral biennois,
dont la votation est fixée au 22 septem-
bre prochain.

fl LA FRONTIERE j
Surpris par un orage,

un jeune homme est foudroyé
au pied d'un sapin
près de Pontarlier

(c) Dimanche 18 août, M. Maurice Fo*
chard, 19 ans, demeurant chez ses pa-
rents au hameau de Combe-Benoit, près
de Ville-du-Pont, à 20 km. environ de
Pontarlier, était parti aux champi-
gnons dans la forêt voisine, vers 11
heures du matin.

A 14 heures, ne le voyant pas ren-
trer, son père se mit à sa recherche,
accompagné de son fils Fernand et
d'un jeune domestique.

Au bout d'une demi-heure, ils décou-
vraient  le corps du jeune homme, sons
un arbre, à 200 mètres de l'habitation
de ses parents.

Le malheureux avait sang doute vou-
lu s'abriter de l'orage sons un sapin
où la foudre le frappa, le tuant net.

Ce drame est d'autant plus triste qne
la famille Pochard, qui comptait trois
fils, avait déjà vu l'un d'eux se noyer
flans une citerne, et l'autre, âgé de 13
ans, perdre un œil dans un accident.

Christ est ma vie.
Mademoiselle Elisa Nicole ;
Mademoiselle Marguerite Nicole j
les enfants et petits-enfants de feu

Fritz Fankhauser ;
Monsieur Ernest Fankhauser, ses en-

fants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Gottlieb Fank-

hauser, leurs enfants et petits-enfantei
Madame et Monsieur Jean Eggen;
Mademoiselle Fanny Nicole ;
Mademoiselle Marguerite Bideau ;
et les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

Madame Lina NICOLE
née FANKHAUSER

leur chère et vénérée mère, sœur, belle-
sœur, tante et parente, que Dieu a
rappelée à Lui dans sa 86me année.

Neuchâtel, 22 août 1946.
(Quai Godet 6)

Même quand Je marcherai dans la
vallée de la mort, Je n 'aurai aucune
crainte car Tu es avec moi.

L'inhumation, sans suite, aura lieu
samedi 24 août 1946, à 13 heures

Culte au domicile à 12 h. 40.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part.

t
Les parents, amis et connaissances de

Madame

veuve Catherine STRAUB
née KNUSEL

sont informés de son décès surven u le
21 août 1946, à Neuchâtel , Draizes 6,
munie des saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Root
(Lueerne) , samedi 24 août 1946, à
7 h. 15.

R. I. P.

Le tribunal militaire de division 2 A
a siégé aujourd'hui au château de Neu-
châtel. Grand juge: colonel Paschoud;
auditeur: major Léonce Duruz.

Les causes suivantes ont été jugées:
Le fus. G. G. de la cp. fr. fus. III/332,

établi en France depuis de nombreu-
ses années, est accusé d'insoumission
pour avoir fait défaut aux mobilisa-
tions générales de 1939 et 1940 ainsi
qu'aux services ultérieurs de son unité.
En sa qualité de conducteur de véhi-
cules poids lourds, il fut réquisitionné
par l'armée française lors de la décla-
ration de guerre et maintenu dans cette
fonction jusqu'en 1940, vu le manque
de cette catégorie de chauffeurs, ce
qui l'empêcha de répondre à l'appel
de son pays.

Il ne fit cependant aucune formalité
auprès des autorités consulaires pour
rentrer en Suisse.

Ayant appris dernièrement qu'il fai-
aait l'objet d'une condamnation par
^défaut , c'est volontairement qu'il est
rentré en Suisse pour se mettre à la
disposition des autorités militaires, ré-
gulariser sa situation et demander le
relief de eon jugement. Il déclare vou-
loir rejoindre son poste à Paris après
avoir subi le verdict du tribunal. Te-
nant compte des circonstances, ce der-
nier le condamne à huit mois d'empri-
sonnement, avec sursis pendant cinq
ans.

Les fourriers P. R. de la batt. mot.
canons lourds 204 landwehr, ten service
dans un camp d'internés à Bevaix en
1941 et F. D.. cp. front, car. 11/226 sont
accusés de gestion déloyale et faux
dans des documents de service.

Affaire très confuse, portant essen-
tiellement sur dee irrégularités commi-
ses dans la subsistance des internés et
du personnel suisse du camp.

Le fourrier P. R. aurait en outre
admis que sa femme et ses deux enfants
se ravitaillent pendant trois semaines
environ gratuitement et partiellement
à la cuisine militaire.

Plusieurs témoins viennent cependant
apporter leurs bons témoignages à
l'égard de ce sous-officier qui possède
d'excellentes qualifications de ses chefs
et aurait même été pointé pour une
école de sous-officiers quartier-maîtres.
Le tribunal le condamne à quatre mois

d'emprisonnement sous déduction de 12
jours de préventive et le met au béné-
fice du sursis pendant deux ans.

Son co-accusé est condamné à huit
jours d'emprisonnement avec deux ans
de sursis.

Un sgt P. G., un cpl C. G. et un sdt
A. C. tous trois de la cp. fus. 1/19 fai-
saient du service de garde dans un
camp d'internés russes à Treytorrens,
en mai 1945.

A la suite de bagarres entre internés,
un de ceux-ci fut conduit au local d'ar-
rêts. Les Russes se mirent alors en
furie et cherchèrent à délivrer leur
camarade en menaçant les soldats de la
garde suisse. Se sentant en danger le
sdt A. O.. arm é d'une mitraillette, lâ-
cha un coup à terre qui malheureuse-
ment atteignit gravement par ricochet
le fus. B. Il doit donc répondre au-
jourd'hui de lésions corporelles par né-
gligence. Le tribunal estimant qu 'il se
trouvait en état de légitime défense
prononce son acquittement.

Le sgt B. G. lui , n'avait pas exécuté
l'ordre donné par l'adjudant du secteur
de relâcher immédiatement le Russe
mis aux arrêts, pensant que cela aurait
aggravé la situation. Il est donc assu-
sè de désobéissance et d'inobservation
des prescriptions de service. Le tribu-
nal lui inflige une sévère... réprimande.
Quant au cpl C. G. accusé d'avoir man-
qué de respect à un supérieur au cours
de l'enquête faite sur les incidents,
l'instruction principale n'a pu retenir
suffisamment de preuves à ce délit. Le
tribunal l'acquitte purement et simple-
ment.

Suivent trois jugements par défaut:
G. M., sdt boulanger de la cp. boul. 2,

sans domicile connu , devait répondre
des chefs d'accusation de violation des
devoirs de service et d'escroquerie au
préjudice des C.F.F. pou r avoir le 14
mai 1946 porté sans droit l'uniforme
militaire et voyagé à demi-tarfi en
chemin de fer de Morges à la Chaux-
de-Fond8^ Le tribunal le condamne à
trois mois d'emprisonnement.

J.-C. Z. fus. à la cp. 1/9 et le cpl M.
G., cp. car. 1/2, tous deux actuellement
à la Légion étrangère, sont accusés de
service militaire étranger et sont con-
damnés le premier à dix mois d'empri-
sonnement et le second à quinze mois
de la même peine.

Au tribunal militaire de division 2 A

51226 51226
c ' e s t  l e  n u m é r o
que vous devei appeler
p o u r  f a i r e  i n s é r e r
une petite annonce dans la
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SAINT-BLAISE
Une décision inattendueappréciée des écoliers

(c) On sait que depuis le début de l'an-
née le collège a subi une important*
remise en état, un crédit de 115,000 fr.
ayant été voté à cet effet par le Conseil
général de la commune. Aussi bien l'in-
térieur que l'extérieur ont été refaits è
neuf. Tous les travaux devaient être
terminés pour la rentrée des classes,
fixée à lund i 26 août prochain. Mais,
par un concours de circonstances di-
verses, lefi derniers travaux ont subi
quelque retard et la commission scolaire
a décidé de renvoyer d'une semaine la
rentrée.

Tous les enfants ont , comme bien l'on
pense, accueill i cette décision avec beau-
coup de plaisir et nous souhaitons qu 'ils
rentreront tous en classe le 1er septem-
bre avec un sentiment de reconnais-
sance envers la commune qui met à
leur disposition un collège spacieux
présentant un confort vraiment mo-
derne.

CRESSIER
Un nouvel administrateur

(c) Le Conseil communal a nommé M.
Pérona, employé de l'administration de
la ville de Fleurier, au poste d'adminis-
trateur.

M. Péron a entrera en fonction dan» le
couran t de septembre.

Ifl VILLE ~| r VAL-DE-RUZ
AU JOUR LE JOUR

Souhait de réciprocité
¦ Cependant que les braves petits Suis-

ses renoncent souvent, devant une ma-
chinerie administrative qui les écrase,
au voyage d l'étranger, pourtant si ar-
demment souhaité, les rues de nos vil-
les voient â nouveau circuler en nom-
bre croissant les voitures portan t pla-
ques françaises, belges, hollandaises,
italiennes ou anglaises.

Leu chiffres  d'entrées en Suisse à
chaque poste-frontière sont chaque jour
plus grands.

 ̂
Une ville comme. Neuchâ-

tel reçoit d'innombrables touristes qu'il
est faci le  de repérer en regardant...
leurs souliers neufs. Nos merceries, nos
épiceries et nos pâtisseries s'efforcent
dé faire une réalité de l'apparente abon-
dance qui fascine nos amis. Tant mieux
s'ils peuvent remporter de notre pays
des souvenirs de chocolat, de bas de
soie et de montres qui ne s'arrêtent pas.
Nous avons eu notre part... pendan t les
restrictions 1 Et puis, ça fai t marcher
le commerce, le tourisme et les trans-
ports.

Mais ce ne serait pas mal tout de même
si nous, qui avons été g âtés à ce point
de vue-là, nous pouvions satisfaire les
intérêts d'autre nature que nous avons
d. sortir du pays  : retrouver des ami-
tiés, des pensées, des paysages, ou,
pour les jeunes, apprendre à les con-
naître. Cela parai t légitime. Et puis ,
cela dégorgerait pour un temps l'en-
trée de nos magasins et de nos hôtels.
Un échange, c'est logique, n'est pas un
acte unilatéral.

A bientôt la simplification des dé-
marches i

NEMO.

L'arrestation
d'un cambrioleur. ..

A fin juillet, un oamibriolage avail
été commis à Chaumont dans une tent*
des services industriels. Un portefeuille,
un sao de touriste et divers objets ap
partenant à des ouvriers avaient dis-
paru.

On vient d'identifier l'anteuir de ces
vols, un nommé M. B., qui a été arrêté
Il est détenu à la Neuveville et il devra
répondre d'autres délits plus impor-
tants commis sur territoire bernois.
». et d'un voleur de vêtements

Cest à Bâle qu'on a retrouvé E. H.,
qni a reconnu être l'auteur de volB de
chaussures et de vêtements an détri-
ment d'élèves de l'école de commerce,
en mai dernier, sur le terrain de l'An-
cienne.

• . ' Une voiture fauche
.- . une borne iï Vauseyon

S Bier matin, à 9 heures, à Neuchâtel,
un automobiliste a renversé une borne
du refuge sis en face du café de Vau-
seyon. Dégâts matériels.

BOUDEVILLIERS
Séance extraordinaire

du Conseil général,
qui se prononce en faveur du

projet d'installation
du trolleybus

(c) C'est pour prendre position définiti-
vement au sujet de l'Importante question
du trolleybus que le Conseil général s'est
réuni mercredi, sous la présidence de M
André Jacot.

MM. André Besson, Ingénieur et direc-
teur du chemin de fer du Val-de-Ruz, et
Eugène Steiger, membre du conseil d'ad-
ministration, assistaient à la séance.

M Besson fit une conférence des plus
Intéressantes. Depuis 1942, avec l'Office
fédéral des transports, 11 s'occupa de la
réorganisation des communications du
Val-de-Ruz avec Neuchâtel. Plusieurs
projets et plans ont déjà été établis. Der-
nièrement, la Compagnie des tramways
s'est montrée d'accord de supprimer le
tram de Valangin et d'établir un service
de trolleybus Jusqu'en gare de Neuchâtel
par la route des Parcs, ceci sans aucun
transbordement.

Les plans établis par M. Besson pré-
voyaient Jusqu'Ici le passage du trolleybus
Cernier - Valangin par Landeyeux, ce
qui, au point de vue technique et admi-
nistratif , eût été plus facUe et moins
coûteux. Mais alors BoudevUUers serait
complètement laissé de côté.

Dans son rapport , le Conseil communal,
songeant à éviter de nouvelles dépenses,
demandait s'il ne valait pas mieux con-
server l'autobus.

M. Besson déclare nettement qu'il y va
de l'avenir de la commune et qu'il n'est
plus possible de tergiverser. Il propose au
ConseU général de voter la question de
principe avec participation financière
probable de 20,000 fr., ainsi qu'une ga-
rantie de 15,000 à 20,000 fr . pour les In-
térêts d'actions.

M. Steiger, à son tour, recommande
l'adoption du projet , ceci pour le déve-
loppement futur de la commune. Cette
Importante question ne sera plus reprise;
de deux choses l'une : Boudevilliers vote-
ra pour le trolleybus, sinon celui-ci pas-
sera par Landeyeux.

Le scrutin secret est demandé pour le
vote qui va suivre. Auparavant , lecture
est faite du texte de l'arrêté rédigé par
le Conseil communal en ces termes :

«Le Conseil général se déclare en prin-
cipe d'accord sur le projet d'installation
d'un trolleybus passant par Boudevilliers,
avec participation financière de la com-
mune. »

Les conseillers généraux présents sont
au nombre de treize. Le dépouillement
lu vote accuse onze oui et deux non.

M. Besson espère que le Val-de-Ruz
aura son service de trolleybus à fin 1947
déjà.
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