
Socialistes et communistes
Le problème des relations entre

socialistes et communistes n'est pas
nouveau. Il se pose au lendemain de
cette guerre, comme il s'est posé au
lendemain de l'autre. Après le con-
fl i t  de 1914-1918 et en présence du
phénomène que constituait l'arrivée
au pouvoir des bolchévistes en Rus-
sie, de nombreux débats eurent lieu
dans tous les pays au sujet de l'uni-
fication des deux grands mouve-
ments d'inspiration marxiste. Mais
presque ¦partout ces pourparlers
aboutirent à l'échec. Il y eut cepen-
dant une ou deux exceptions. Au
congrès de Tours en 1920, l'unifica-
tion socialo-communiste fu t  votée
en France. Mais elle f u t  sans lende-
main et il ne subsista rien de cette
résolution, le monde syndical sous
l'ég ide de la C. G. T. ayant refusé
d'y adhérer. En Italie , le parti so-
cialiste s'inféoda à celui de Moscou;
un malaise continua pourtant d'exis-
ter jusqu 'à ce que le fas cisme eût
mis les tendances d'accord... en les
supprimant. Tout au cours de l'en-
tre-deux-guerres, les deux mouve-
ments poursuivirent dès lors leur
destinée sous leur propre drapeau,
dans les pags où ils avaient une pos-
sibilité légale d'existence.

Durant le récent conflit , socialis-
tes et communistes (ces derniers de-
puis l'entrée en guerre de la Russie
soviétique) militèrent ensemble dans
la résistance. La concordance dans
l' action f i t  ressortir mieux encore
la p arenté des doctrines en ce que
celles-ci ont de général. C'est pour-
quoi, maintenant que la guerre est
achevée, des militants demandent
que soit envisagée à nouveau la pos-
sibilité d'unifier les deux mouve-
ments « ouvriers ». Mois cette ten-
dance se heurte derechef à un cer-
tain nombre d'obstacles. Et il ne
semble pas jusqu 'à nouvel avis que
l' unité devienne une réalité avant
longtemps.

En Scandinavie et au Danemark,
les entretiens poursuivis entre so-
ciaux-démocrates et communistes
n'ont donné aucun résultat. Les pre-
miers ont été de tout temps trop in-
fluencés par les travaillistes anglais
pour qu'ils consentent à s'unir du-

-rablement à un parti demeuré , quoi
qrf il  en dise , partisan de la dictatu-
re du prolétariat. En Italie , la ten-
dance extrémiste Nenni se heurte à
celle des chefs plus modérés qui en-
visagent même la formation d' un
parti socialiste dissident au cas où
l'absorption par les communistes se-
rait finalement décidée. Même dans
les p ays occupés par les forces so-
viétiques où Dieu sait si le commu-
nisme est actif, les Russes n'ont pas
pu cependant s'opposer à la renais-
sance de partis sociaux-démocrates.
Et ceci nous paraît caractéristique.

C'est en France que le débat est
le p lus actuel et il a été mis en lu-
mière par les assises du récent con-
grès socialiste. Les dépêches nous
ont appris que les socialistes avaient
décidé d' accepter l' o f f r e  d' unifica-
tion du monde ouvrier que leur fai-
saient les communistes sous forme
d' une communauté d'action au cours
des prochaines élections. Mais ils
sont demeurés sur la réserve dans
la question même de l'unité. Le par-
ti de Moscou leur a reproché assez

aigrement cette décision. L'a Huma-
nité » n'en est certes pas encore,
dans ses reproches, à Cépoque où
l'intellectuel stalinien Aragon écri-
vait son mot fameux : « Feu sur
Léon Blum 1 » Mais elle se montre
déçue du fait  que, malgré la guerre
et malgré « l 'évolution à gauche »,
les socialistes français, à l'instiga-
tion de M. Blum, n'aient pas jugé
opportun de se saborder au profit
d un mouvement où, .sans nul. doute,
l'influence des leaders communistes
fû t  devenue déterminante.

Il est intéressant de lire, dans les
journaux de Paris, tes comptes ren-
dus — moins laconiques que ceux
des agences .— des débats du con-
grès au cours desquels le p roblème
f u t  agité. On note deux griefs prin-
cipaux adressés au parti communis-
te et qui furent développés notam-
ment par le secrétaire général du
parti , M. Daniel Mayer, dont on dit
qu'il est l'homme de confiance de
M. Léon Blum. Le premier est que
les communistes continuent à cal-
quer systématiquement toute leur
attitude en politique extérieure sur
celle d'un gouvernement étranger.
M. Mayer n'a pas craint à cet égard
de rappeler quelle fu t  la position de
Thorez lors de la signature du pacte
germano-russe et durant toute la
première partie de la guerre. Le
communisme était alors nettement
« collaborationniste ». Dans son li-
vre : € A l'échelle humaine », M.
Blum le qualifie en toutes lettres de
« parti nationaliste étranger ». L'au-
tre grief consiste à reprocher aux
gens de Moscou l'emploi qu'ils font
dans certains pays de méthodes non
démocratiques, entendez de procé-
dés de violence auxquels le parti
socialiste entend demeurer résolu-
ment étranger.

,̂ *s **
Certes, les partisans de l'alliance

étroite avec le parti communiste se
sont aussi fait  entendre au congrès.
Mais la tendance Blum-Mayer a f in i
par p révaloir. Peut-être faut-il voir
aussi dans cette modération le dé-
sir de ne pas s'aliéner l'amitié des
travaillistes anglais pour lesquels le
problème des relations avec les com-
munistesj u_ se pose pas pour la bon-
ne f ais6n"que le peuple anglais est
essentiellement réfractaire au com-
munisme. L'orientation actuelle du
gouvernement Attlee lequel montre
clairement qu'il entend répudier
nettement toute inspiration commu-
niste dans sa politique extérieure et
intérieure pourrait bien renforcer
encore la tendance majoritaire ac-
tuelle du parti socialiste français.

Même si l'on fai t  des réserves sur
la doctrine générale du socialisme,
il ne faut  pas se désintéresser du
débat et il faut  souhaiter que la ten-
dance modérée continue à l'empor-
ter. Car il importe avant tout que
les travailleurs de chaque pays
soient soustraits à l'influence de
ceux qui entendent les contraindre
à subir les ordres d' un gouverne-
ment étranger. Le « déracinement »
ne signifie pas pour l'ouvrier la li-
bération , mais un asservissement pi-
re que celui auquel il se p laint d'être
assujetti. C'est dans le cadre de son
propre pays qu'il peut prétendre
seulement aux améliorations sociales
qu'il est en droit d'espérer.

René BRAICHET.

Coup d'œil sur les immenses dommages subis
par la Hollande pendant l'occupation allemande

Les Hollandais n'ont pas le don de
la propagande. C'est un peuple mo-
deste et réservé, sobre et laborieux.'
Ils n'aiment pas parler d'eux-mêmes
et ont horreur de la publicité. C'est
pourquoi on ignore généralement
chez nous ce que la Hollande a ac-
compli dans le domaine de Ja lutte
clandestine contre l'envahisseur.

LA RÉSISTANCE
Pendant cinq ans, les Hollandais

ont lu'tté pour leur indépendance,
pour la liberté , contre un ennemi
implacable qui , aux Pays-Bas, peut-
être plus qu'ailleurs, confondit l'or-
dre avec la violence et la bassesse.

Dès le début de l'occupation , en
mai 1940, le C.I.D. (Service central
d'information) se forma et au moyen
de la presse clandestine un contact
permanent entre les groupes isolés
de résistants put être maintenu . Quel-
que temps après, les organisateurs
de ce « deuxième bureau » clandes-
tin réussirent à installer un réseau
téléphonique qni rendit d'inestima-
bles services à la résistance néerlan-
laise, en l'avertissant des dangers
qui la menaçaient Les Allemands,
malgré de nombreuses perquisitions ,
ne purent jamais découvrir leg ra-
mifications de cette installation té-
léphonique clandestine.

Le C.I.D. devint l'agence de presse
clandestine. Le premier journa l de
la résistance qui parut en 1910 fut
le « Ons Volk », dont le rédacteur en
chef était un étudiant de vingt-trois
ans. Ce journal ne tira d'abord qu 'à
deux ou trois mille exemplaires
ronéotypés. An début de 1945, la
presse clandestine hollandaise attei-
gnait un tirage global de plusieurs
millions d exemplaires, représentée

par dix-huit journaux très bien orga-
nisés et équipés.

La configuration du pays ne per-
mettant pas de fonder un maquis,
comme cela fut le cas en France, les
réfractaires à la mobilisation de la
main-d'oeuvre étaient cachés par des
groupements clandestins qui pre-
naient ces hommes à charge. Des
équipes spécialisées, les K.P. (équi-
pes de bagarreurs) se chargeaient du
vol des titres de rationnement, alors
qu'une importante caisse d'entraide
finançait les frais considérables d'en-
tretien de cette catégorie d'illégaux.

Une autre tâche qui était assignée
aux équipes de bagarreurs était Je
pillage des convois allemands. C'est
ainsi que des vivres ont pu être dis-
tribuées à la population souffrant de
la fam ine.

Au cours de la dernière période
de l'occupation , le sabotag e en Hol-
lande a un caractère construetif,
c'est-à-dire que les groupements
clandestins s'opposèrent aux destruc-
tions allemandes et empêchèrent le
départ de trains chargés de biens
nationaux.

Sous la domination allemande,
trois grandes grèves générales para-
lysèrent l'activité du pays. Une des
plus importantes fut celle dès che-
minots, qui , malgré les représailles,
dura du mois de septembre 1944 au
mois de mai 1945. Trente mille che-
minots et leurs familles, soutenus
par le pays tout entier, menèrent
sans faiblir cette lutte héroïque.

LA SITUATION ÉCONOMIQUE
AVANT ET APRÈS L'OCCUPATION

La Hollande est un des pays qui
ont le plus souffert de la guerre. Pres-

que tout ce qui n'a pas été détruit
par les bombardements ou par les
Allemands a été emporté par rèn-
nemi.

Le réseau deg voies ferrées est en«
tièrement détru it. H ne reste prati-
quement pas de matériel roulant
dans le pays. Dès le début de la grè-
ve des cheminots, les Allemands, sur
30,000 vagons existants en ont em-
porté 29,000. Avant 1a guerre, 300
vagons transportaient 40,000 tonnes
de charbon par jour. Quoique la pro-
duction actuelle soit réduite à 15.000
tonnes, il ne reste plus aucun moyen
de transport et, dans le Limbourg,
363,000 tonnes sont immobilisées sur
le carreau des mines. Cette situation
est d'autant plus grave qu 'il faudrait
du charbon pour remettre en mar-
che le réseau électrique , pour Ja fa-
brication du gaz et Ja distribution
d'eau.

U sera bien remis à Ja Hollande
20.000 vagons récupérés en Allema-
gne par les Alliés, mais cette récu-
pérat ion sera insuffisante. Pour pa-
rer à la carence des voies ferrées,
la Hollande aurait besoin de ca-
mions, mais la plupart des 175.000
véhiculas qu'elle possédait avant la
guerr© ont été détruits ou volés.

En ce qui concerne la navigation
fluviale, les Pays-Bas devront re-
construire les ponts et nettoyer les
canaux encombrés de chalands cou-
lés par les Allemands. La seule re-
construction des ponts de chemins
de fer de Dordrech t, Hedel, Zaltbom-
mel et Geldermalsen exigera pJus de
70,000 tonnes d'acier pour les répara-
tions indispensables.

(Voir la suite en quatrième page)

L'OCCUPATION DU JAPON A COMMENCÉ
Deux semaines après l'offre de capitulation des armées du mikado

Les premières troupes américaines ont atterri hier sur un aérodrome
situé dans la région de Tokio

MANILLE, 28 (Renter). — Les
premières troupes américaines d'oc-
cupation ont débarqué an Japon. :

Dix avions de transport américains
amenant des troupes d'occupation
ont atterri snr l'aérodrome d'Atsugi ,
qui se trouve à 29 km. de Tokio.

La f lotte alliée se prépare
à entrer dans la baie

de Tokio
LONDRES, 27 (Reuter). — Selon un

commentateur de la radio américaine
se trouvant auprès de la Sme flotte
des Etats-Unis, dans la baie de Saga-
mi, on peut attendre — d'un moment
à l'autre — que des ordres soient don-
nés à la flotte alliée pour entrer dang
la baie de Tokio.

Le gros des troupes attend
l'heure du débarquement
A BORD DU t DUKE-OF-YORK »

DEVANT TOKIO, 27 (Reuter). - A
l'ombre du Fugiyana enneigé et en
vue des plagee de Tokio, la puissante
armada alliée a maintenant pris posi-
tion en trois grandes colonnes à tra-
vers la baie de Sagami. A bord des
naviree, chacun s'apprête aux premiers
débarquements sur sol japonais prévus
pour 21 h. 15 (heure de Greenwich)
mercredi. Les marins alliés ainsi que
lea groupes de débarquem ent ont de-
vant eux la vue d'une côte pittores-
que derrière laquelle s'élèvent des col-
lines toutes vertes.

En quelques minutes, cinq cuirassés,
onze croiseurs, vingt-six contre-torpil-
leurs, seize dragueurs de mines, quin-
ze transports et de nombreux navires
auxiliaires furent répartis à la surfa-
ce de la baie.

Un contre-torpilleur nippon
apparaît

Ce fut un moment impressionnant
lorsque, soudain , en mer on vit ' appa-
raître Je petit contré-torpilleur nip-
pon « Hatuz-Akura » qui venait à la
rencontre de cette immense armada.
Le navire nippon , conformément aux
conditions de reddition , avait bâché
ses canons. Le contre-torpilleur améri-
cain « Nicolas » s'approcha de lui et
prit à bord vingt et un émissaires ja-
ponais qu'il conduisit jusqu'au « Mis-
souri >. Puis le « Nicolas » fit le tour
de l'escadre, distribuant les pilotes et
interprètes japonai s.
Les Japonais sont fouillés
Sur le < Nicolas », les Japonais fu-

rent conduits dans le local de garde
et fouillés. Au premier abord, ils se
méprirent sur la signification de ce
geste, mais acceptèrent cette mesure
lorsque l'interprète leur expliqua que
les Alliés ne voulaient pas qu'ils fus-
sent porteurs d'armes. L'un des Japo-
nais dit alors en anglais : < Pas d'ar-
mes. » L'officier américain lui répon-
dit : « Nous verrons. »

Aucun des Japonais ne portait d'ar-
me à feu mais certaine avaient des sa-
bres, longs ou courts. Tous furent re-
mis et déposés sur la table de la cham-
bre de garde.

Premiers entretiens
L'amiral Halsey n'a pas reçu lui-

même les Japonais qui furent conduits
dans la cabine du capitaine pour une
conférence avec le contre-amiral Ro-
bert Carney, chef d'état-major de l'a-
miral Halsey, et le contre-amiral Bad-
ger. Trente autres officiers alliés
étaient également présents.

JJes Japonais discutèrent par l'entre-
mise d'interprètes.
Des plans de débarquement

établis
Des plans ont été établis prévoyant

que les contre-amiraux Carney et Bad-
ger débarqueraient à Yokasuka, jeudi ,
et que le contrcmnrnrt -Carney -accep-
terait la reddition de cette grande base
navale au nom . de l'amira l Halsey.

Les Japonais présentèrent également
le plan de chenal pour l'entrée dans
la baie de Tokio.

(Lire la suite en dernières dépêches)

L'appui de l'Union soviétique
ne suffit pas à la France
pour assurer sa sécurité

En marge des entretiens Tmman~de Gaulle

WASHINGTON, 27 (Exohange). —
Les premiers jours que le général de
Gaulle vient de passer aux Etats-Unis
suffisent à donner l'impression que la
France n'espère pas seulement en l'al-
liance russe pour consolider sa sécu-
rité, mais qu'elle tourne ses regarde
d'un autre côté. L'entrée éventuelle
des troupes russes dans le territoire
de la Ruhr provoquerait en France nn
émoi considérable (Réd. — 1). On dit
que le général de Gaulle est < plus
doux et conciliant » que lore de sa vi-
site à Washington il y a un an et
qu'il s'efforce indiscutablement de la-
ver la France du reproche d'« ingrati-
tude >.

Les Etats-Unis aideront à la renais-
sance et à la modernisation de l'écono-
mie française selon le plan dont de
Gaulle était porteur. De Gaulle espère
convaincre les Américains que l'effort
fourni par la France au cours de cet-
te première année de libération , avant
tout par le brillant résultat obtenu
dans les mines et par la reconstruction
du réseau de communications. Entre
Paris et la province, toutes les lignes
principales sont rétablies. Des 2000
ponts détruits, 1600 ont été remis en
état.

En outre, la France a reçu 180,000
tonnes de charbon d'Allemagne, 141,000
de la Grande-Bretagne et 69,000 des
Etats-Unis. Pour le mois de septembre,
la France compte recevoir 200,000 ton-
nes d'Allemagne, 400,000 des Etats-
Unis et 240,000 de Grande-Bretagne. En
ce qui concerne la main-d'œuvre, de
Gaulle affirme qu'elle est partout défi-
ciente, mais qu'on allait engager des
prisonniers de guerre allemands. Jus-
qu'ici, la France a , occupé 500,000 pri-
sonniers. Ce chiffre atteindra un mil-
lion sept cent mille le ler juillet 1946.

Pour la reconstruction, la France a
besoin de 70 milliards d'heures de tra-
vail de 2 millions d'hommes pendant
quatre ans à hui t heures par jour. La
France, cependant, ne désire pas voii
les prisonniers de guerre allemande
plus de deux ans dans le pays, où ils
risqueraient de s'acclimater.

La France compte fermement que la
zone d'occupation sera élargie jusqu'au
Rhin et que le territoire de la Ruhi
sera internationalisé. Elle n'a pas
abandonné tout espoir que Cologne et
Carlsruhe reviennent à l'administra-
tion française. Mais ce que la France
craint , c'est qu'elle se trouve être la
t parente pauvre » dans la question de«
réparations, à moins que des arrange-
ments n'aient été pris à Potsdam.

LA LIBÉRATION DE PARIS
UN ANNIVERSAIRE GLORIEUX

Gomment le correspondant de la «Feuille d'avis de Neuchâtel » y prit part
Notre correspondant de Paris

nous écrit :
Douze mois ont passé depuis le jour

où Jes Allemands furent chassés de
Paris sous les coups conjugués de la
Résistance et des blindés de Leclerc,
pointe avancée de l'armée américaine.

J'y étais, et je m'honore d'avoir
participé aux combats de la libéra-
tion Je vendredi 25 août 1944. C'est
mitraillette au poing et grenades à la
ceinture que j 'ai franch i la porte
d'Orléans en « soutien d'infanterie »
des chars moyens du vainqueur du
Fezzan et d'Argentan .

Depuis douze mois caché, j'avais vé-

Au cours de l'anniversaire de la libération de Paris, les policiers pari-
siens ont été particulièrement fêtés, car ils avaient joué un rôle prépon-
dérant dans la délivrance de la capitale. Voici l'amiral Thierry
d'Argenlieu, le nouveau gouverneur général de l'Indochine iiançnv e,

décorant le seul membre féminin de cette police.

eu dans l'illégalité la plus totale. Ma
femme avai t été arrêtée et dirigée sur
Ravensbruck. Plus heureux qu'elle,
j'avais pu fuir en bicyclette et, après
quelques péripéties romanesques, ga-
gné Paris où Ja sécurité m'a toujours
semblé plus certaine, perdu que j'étais
dans cette foule immense de plus de
cinq millions d'habitants .

Officier de réserve, né en Angle-
terre par surcroît , correspondant d'un
journal suisse, la Gestapo ne pouvait
m'ignorer. Elle m'inculpa d'intelligen-
ces avec l'ennemi et perquisitionna
jusqu'à Toulouse chez mon père.

J'étais très exactement à Juvisy, où

une fausse identité me transforma de
Gélis en Granson , de Gaston en Geor-
ges, fit du journal iste un employé de
commerce et transporta mon lieu de
naissance de Londres à Ajaccio.

Neuf mois durant , j'ai vécu dans
l'anonymat de la Résistance — la Ré-
sistance active. Les chemins de fer
m'intéressaient beaucoup, pas pour Je
reportage, mais pour l'action. Je me
souviens d'une grue de 120 tonnes que
Ja R. A. F. puJvérisa à Beauvais à la
suite d'un message transmis «à qui
de droi t » avec une rapidité toute mé-
téorique.

La vie était quelquefois difficile et
le souvenir du bombardement de Juvi-
sy ne me quittera jam ais. 900 tonnes
de bombes explosives en 45 minutes I
J'étais «dessous». Le destin m'a épar-
gné. U y a eu des morts, trop de
morts, mais la plus grande gare de
triage du sud de Paris fut réduite en
cendres et Je sol si bouleversé par les
entonnoirs qu 'après deux mois de tra-
vail les Allemands n'arrivèrent jamais
à rétablir plus de quatre lignes à tra-
fic très réduit , au lieu des 70 que la
gare comptait auparavant.

Service actif
Débarquement... Juvisy est à 25 ki-

lomètres de la capitale et Jes esprits
bouillonnent. La Résistance s'est or-
fanisée. Mouvement de libération et

ront national ont reçu des armes. Je
me souviens d'un collège dirigé par
des bons Pères où les professeurs pro-
menaient une mitraillette sous leur
soutane. Je me rappelle une maison
de fous où un audacieux détachement
de francs tireurs partisans avait
établ i son quartier général.

Curieux spectacle que ces pauvres
innocents poursuivant leur rêve inté-
rieur, ces maniaques inoffensifs chan-
tant , sautant , déclamant , et ces infir-
mières au voile blanc au milieu des-
queJs passaient et repassaient les gar-
çons aux visages durs dont l'Allemand
avait mis la tête à prix .

Pour moi. la libération m'apparut
sous les espèces d'une «jeep» conduite
par deux Américains hirsutes et sales
qui mangeaient des tomates crues et
cherchaient « a Jittle corn-mill ou a
littl e river ». Gaston GÊLI8.

(Voir la suite en cinquième page)
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J'ÉCOUTE...
Une arrestation arbitraire
La justice en a de bonnes parfois , pu

plutôt de bien mauvaises. Il est tout de
même inconcevable qu'à notre époque,
n'importe qui puisse se voir incarcéré
et longuement retenu en prison sur la
simple dénonciation d' un quidam quel-
conque avec lequel on s'est trouvé
quelques instants en compagn ie. On
doit , en tout cas. à la jeun e Chaux-de-
"Fonnière dont on narrait, ici, il y a
quelques, jours , la dép lorable aventure,
autre chose que des excuses et trois
cents fran cs d'indemnité p our les
vingt-trois j ours que la po lice lausan-
noise lui a f ait  subir, indûment, au
Bois-Mermet.

Ce n'était, certes, pas une raison
suffisant e que la soirée passée dans
une kermesse avec le cordonnier qui
avait pe rdu son portefeuille , bourré de
billets de banque, pour coffrer p ure-
ment et simp lement sa compagne d'oc-
casion. D'abord, le cordonnier tut bien
coupable de porter immédiatement sur
celle-ci de téméraires soupçons.

Mais la justice f u t , elle, plus coupa-
ble encore de faire siens, sans plus, ces
soupçons. On signe ainsi , en cinq sec,
un mandat d'arrêt et l'on s'en va, tôt
après, siroter ses trois décis de blanc.

Pendan t ce temps, une pauvre fi l le ,
qui n'est coupable en rien et de rien,
f ait connaissance avec les angoisses et
les terreurs d'une cellule close. Qui dé-
crira jamais tout le tragique des arres-
tationn arbitraires I

Un médecin qui se trompe et qui fait
passer de vie d trépas un de ses clients,
ou qui, plus simplement, lui cause
quelque préjudi ce dans sa santé, peu t
être poursuivi et puni. Quel est la
sanction pour le jug e qui, trop préci-
pit amment, envoie son prochain entre
les quatre murs d'une prison 1 II sem-
ble, en tout cas. que, pour ce qui con-
cerne notre Chaux-de-Fonnière , seule
la caisse de l'Etat ait eu d supp orter
les conséquences de l'erreur judiciaire.
Encore eût-elle pu , sans déchoir, se
montrer moins chiche de ses deniers.

Mais là n'est pas toute la question.
Il importe avant tout qu'en notre

bonne Suisse, qui passe pour occuper
un échelon assez élevé dans l'échelle
des Etats civilisés, n'importe quel ci-
toyen , en se levant , soit sûr, à moins
qu'il n'ait for fa i t , de ne p as connaître
le soir même les af f re s  de l'emprison-
nement.

Sans quoi, il f aut se refus er obstiné-
men t d frayer avec ses semblables. Sril
s u f f i t  que l' un d'eux vous soupçonne
par ce qu'il ne retrouve p lus son por te-
feuit te, son sty lo, son alliance ou mime
une montre de prix, pour qu'on vous
envoie réfléchir des semaines en pri -
son, plus personne ne peu t se vanter
d'être tout d fai t  â l'abri de l'aventure.

A moins, évidemment . qu'U ne soit
quelque personnage bien connu dans
nos frontières cantonales et au delà.

PRANCHOMMB.

ABONNEMENTS
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SUISSE, franco domicile 22.— 11.— 5.50 1.90
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«rire à la porte dn domicile de l'abonné. Pour lea aorre» para,
lea pris varient et notre bureau renseignera lea intéreuéa

ANNONCES Bureau : 1, me dn Temple-Neul
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Annonces Suisses S. A, agence de publicité, Genève,

Lausanne et raccnnale» dan» tonte la Suiaae

~—— ""r**""*w*v*rnrwr****sf rrrr*rfff *f r*f rMS

LIRE AUJOURD'H UI EN PAGE t :
NOS ARTICLES
ET NOS DOCUMENTS
D'ACTUALITÉ



A V I S
38f~ Toute demande

d'adresse d'une annonce
doit être accompagnée
d'un timbre-poste ponr
la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affran-
chie.

3Bp~ Pour les annon-
ces avec offres sous ini-
tiales et chiffres, 11 est
Inutile de demander les
adresses, l'administration
n'étant pas autorisée à
les Indiquer ; 11 faut ré-
pondre par écrit & ces
annonces-là et adresser
les lettres au bureau dn
journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affran-
chie) les initiales et
chiffres s'y rapportant.

Administration
de la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

Garde-meubles à louer.
S'adresser: Etude G. Et-
ter, notaire, Serre 1.

Vacances
en Valais

A louer pour septem-
bre chalet confortable
au Val d'Hérens. Télé-
phone 5 98 85.

Valangin
& Jouer pour fin septem-
bre deux logements d'une
et de deux pièces avec
cuisine et Jardin, pota-
ger. Locations: Pr. 25.—
et Fr. 35 par mois.
Etude Jeanneret et So-
guel Môle 10, Neuchâtel.
Tél. 5 11 3a.

A louer tout de suite

grand local
au rez-de-chaussée, avec
dépendances. Convien-
drait pour bureau ou pe-
tite société. Adresser of-
fres écrites sous G. L. 226
au bureau de la Feuille
d'avis.

Petite chambre Indé-
pendante au soleil. 24,
rue du Seyon.

Chambre ensoleillée, à
louer tout de suite. —
Ecluse 44, 2me. 

Chambre, confort, Evo-
le 33, rez-de-chaussée, a
droite. Tél. 5 3170.

Jolies ohambres avec
bonne pension. Chauffa-
ge. S'adresser : Beauat-
Arte 7, rez-de-chaussée.

Jeune architecte cher-
che

pension
Vie de famille. Offres Im-
médiates à Mm» Hlnden-
lang, Leonhardsgtraben 10,
Baie. 

On cherche pour Jeune
Suissesse allemande, sui-
vant l'Ecole de commerce,

bonne chambre
et pension

dang famille distinguée.
Offres so'-s chlltr; OFA
4387 A à Orell Fussli-An-
nonces, Bâle. 

ĵ ùÉf l
Hous sommes ia

\ CIGHÊLIO
Il M! L- M REPRODUCTION
néilOgrapnie m HêLIOGRAPHIQUE

1 William BOURQUIN
Sri ! v" JS \tl Maison Styléum S.A.
^̂^̂^̂ N E U C H A T E L

FAUSSES-BRAYES — Téléphone 5 22 93

lt Smmltl ¦ Serrurerie
-J ANDRE ROMANG

Atelier : Tertre • ' Tél. 5 83 59
Domicile : Parcs 57 - TéL 5 33 97 ,

Stoppage L $1*000306artistique || ^¦vppaye
|R en tous genres

m *__Hj > g _&_ l do tous vêtements

"¦™™" Mme LEIBUNDGUT
Seyon 8 — NEUCHATEL — Tél 5 43 78

Vainc L vos PNEUS
SCflUàj S doivent être

Ha contrôlés ou réparés
ES _ . ^ >

;: -1 Une bonne maison

G. CORDEY
Tél. 034 27 • ECLUSE 29

Le spécialiste L fyiïwÊf L 'f LJL
de la radio I s »•• '-J^niJj if ij T?
^̂ ¦~™^̂ — Béparatlon, location, vente

échange de tout appareil
8e rend régulièrement dam votre région

t̂swwm gt *+ i_*_
L'éploerle fine —-
— — —- plus que centenaire

On cherche deux bons

charpentiers
S'adresser a Emile

Schurch, constructeur de
chalets, Vernayaz (Va-
lais). 

Fabrication de Neuchâ-
tel demande un

monteur
de chronographes
pour pièces 13 %", à dé-
faut on mettrait au cou-
rant acheveur ou remon-
teur soigneux. Faire of-
fres sous chiffre P 4469 N
a Publlcltao. Nenchâtel.

Commerce d'alimenta-
tion cherche pour entrée
le 1er octobre,

Ve vendeuse
au courant de la bran-
che, active, intelligente,
personne de confiance,
sachant l'allemand et si
possible un peu d'anglais.
Faire offres avee certifi-
cats sous V. N, 207 au
bureau de la Feuille
d'evls. 

On cherche pour Zu-
rich :

tapissier
couturière-
tapissière

et couturière
pour rideaux

parfaitement au courant
de leur métier. Faire of-
fres à Albrecht-Schlapfer,
magasin de literie, Lln-
thescherplatz, Zurich.

Maison de la ville cher-
che
commissionnaire-

magasinier
de 20 à SO ans, avec de
bonnes références. Entrée
Immédiate, Ecrire a case
postale 11614, Neuchâtel.

APPRENTI
serait engagé Immédiate-
ment par bureau de la
ville. Adresser offres édi-
tes sous chiffres A. P.
234 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande une

apprentie
et une

assujettie
chez Mlle E BRAH I Ulrt,
couturière, CERNIER.

Perdu sur la route du
Tournesol (Chaumont) a
la gare de Neuchâtel, par
les hôtels de Chaumont
et les OadoQes, un

rasoir
électrique

MARQUE « UNIO »
avec étui de cuir souple
à fermeture éclair. Priè-
re de téléphoner à Chau-
mont au No 7 81 36. Ré-
compense.

Oublié sur un banc
aux zigzags, a Neuch&tel,

jumelles à primes
Lee faire parvenir contre
récompense, (t Charles
Valloton, Châtelard 14,
Peseux.

DlDCIOtS suig amateur
Place des Halles 13 A. Loup

Tabacs
Jeune femme désire re-

prendre magasin de ta-
bacs ou petite entreprise
rentable. — Ecrlre sous
chiffres T. B. 237 au bu-
reau de la Feuille d'avts.

On cherche à acheter
toutes quantités de

« Mirabelles »
« Berrudnes »

« Reines - Claude »
et pruneaux

au prix officiel , pris sur
place. Faire offres à l'é-
conomat de la maison de
santé Préfargier, _ Marin

BOUTEILLES
Toutes formes commer-

ciales, champenoises, li-
queur, flasquettes, petite

futaille
ACHAT - VENTE

ECHANGE
Gerber et Schurch
Cave passage Max-Meuron
Neuchâtel - Tél. 617 66

Titres dépréciés
cédnles hypothécaires,
actions de sociétés

immobilières
«ont rachetés aux meil-
leures conditions Offres
détaillées & C. s.' 842 au
bureau de la Feuille d'avis.

Gain accessoire
intéressant est offert à
toute personne ayant re-
lations et la volonté de
réussir. Offres sous G. A.
348 au bureau de la
Feuille d'avis.

/̂VVVNAVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV V
> <
> <

\ Chaumont \
> <
> <
> <
> Tous les jours funiculaires <
> spéciaux à 20 heures <
> et minuit et quart. <
> . <
£ Profitez-en pour passer de longues <
> soirées à la fraîcheur, au <
> <

\ Grand Hôtel \
> <

AVANT -SAISON
Ravissantes ROBES
d'après-midi â des p rix qui f ont
la renommée de notre maison
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Cette SPLEND1DE ROBE
en crêpe romain, envers satin rayonne, ^% ̂ \ Cfl
(la ligne gracieuse est donnée par les JB H S OUf ronces du corsage et de la jupe) se n̂ ^̂ Êtait en noir et toutes teintes mode, fl | m l
tailles 38 à 46 . . . VENTE LIBRE %kW \kW

ÉLÉGANTES ROBES D 'APRÈS-MIDI
en romain satin, pied-de-poule , etc.

DE 5lr«— A 127.—
Nous recevons chaque jour

LES D E R N I È R E S  N O U V E A U T É S  EN

Manteaux- Tailleurs-Jaquettes

L I %>uuoau&__
H E U C U Û T C L

Skieurs
N'attendez pas au dernier moment
pour remettre vos lattes en état
pour la saison prochaine.
Confiez-les dès maintenant à
notre

Ski-service
Skis Suisses S.A.
Fabrique d'articles en bois, Noiraigue

Belle chambre avec pension
•pour monsieur, chez Mme Henry Clerc. Bassin 14

Ménage de deux personnes cherche, pour
tout de suite ou date a convenir, un

APPARTEMENT
d'une à quatre pièces, à Neuchâtel ou envi-
rons. — Adresser offres écrites à R. V. 242
au bureau de la Feuille d'avis.

Ménage de deux .per.
sonnes cherche è louer un

appartement
meublé

de deux ou trois pièces
pour plusieurs mois. Of-
fre à casa postale 37,952,
Bienne 3. 

Retraité demande à
louer pour septembre un

petit appartement
de deux pièces dans mal-
son tranquille et bien
tenue, bord du lac de
préférence, & Saint-Au-
bin ou Ohez-le-Bart. —
Adresser offres écrites à
E. V. 285 au bureau d«
la FeulUe d'avla. 

Ménage de deux per-
sonnes cherche

appartement
de quatre ou cinq pièces,
avec confort Offres sous
chiffre P 4431 N à Pu-
blicités, Neuchâtel .

On cherche une
jeune fille

d'au moins 18 ans, pour
la cuisine et ls ménage.
S'adresser à Mme Gus-
tave Auibert, ou presby-
tère de CorceCOes (Neu-
ch&tel), 

On cherohi» pour tout
de suite une

j eune fille
capable de faire le mé-
nage, eventueï.ement de
servir ou magasin. Paire
offres avec références et
prétentions de salaire à
Boulangerie Mngnln , rne
du Beyon 22, Neuchâtel .

On demande une

ouvrière
ayant si possible fait pe-
tites parties d'horlogerie
pour travaux délicats à
faire en atelier. Offres
sous chiffre P 4470 N à
Publlcitas, Neuchâtel.

On cherche pour tout
de suite une bonne

sommelière
sêrteuse, sachant les deux
langues. Ports gages. Se
présenter à Mme Bich-
terloh, hôtel de la Orolx-
Blanche, Keurler. 

Fille d'office
REMPLAÇANT DAME DE
BUFPST, de 18 à 22 ans,
est demandée tout de
suite pour hôtel sérieux,
place à l'année; bons ga-
ges et traitements; ainsi
qu'un

garçon d'office
de 18 à 20 ans.

S'adresser: Bureau Pe-
titjean, rue Jaquet-Droz
11, la Chaux-de-Fonds.

VENDEUSE
de la branche chaussu-
res est demandée. Offres
détalUé?s avec copies de
certificats et prétentions
sous chiffres v. E. 239
au bureau de la Peullle
d'avis. 

Confiserie du canton
de Neuchâtel cherche
pour le 20 septembre une

JEUNE FILLE
sérieuse et honnête, sa-
chant bien le français,
pour aider au magasin et
au tea-room' et un, peu
au ménage. Foire offres
aveo photographie, certi-
ficats et prétentions a
N. E. 240 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On cherche pour
B A L E

une aide-ménagère
Occasion d'apprendre la
langue allemande et la
cuisine. Vie de famille,
références. — P. Boos-
Zlngg, Hutgasse 17, Bftle.

Voyageurs
ayant clientèle en ville
et en campagne neucha-
telolse et désirant s'ad.
Joindre articles intéres-
sants de bon rendement,
sont priés d'écrire tout
de suite sous chiffres A.
10284 X. Publlcitas, Ge-
nève AS 4064 O

On cherche pour le
milieu de septembre une

JEUNE FILLE
comme volontaire pour
aider la maltresse de
maison & la campagne.
Bons soins et vie de fa-
mille. Occasion d'appren-
dre la langue allemande.
Offres avec photographie
% Mme Studer - Felder,
rjhterklrchen, Hasle (Lu-
cerne V.

APPARTEMENT
meublé de deux ou trois
pièces est demandé dans
les dlstricta de Neuchâ-
tel et Boudry pour lin
septembre ou octobre. —
Adresser offre» écrites
avec conditions ft A. R.
177 au bureau de la
Feuille d'avla. 

Personne seule cherche
peUt

APPARTEMENT
contre entretien de bu-
reaux ou escaliers. —
Adresser offres éditée 6.
E. P. 241 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Deux dames cherchent

deux chambres
et cuisine

Long bail. Neuchâtel ou
environs. — Dartre sous
chiffres 0. M. 233 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

Modistes
Ouvrières sont deman-

dées. S'adresser : Haute
mode, la Ohaux-de-Fonds,
Mme Mattler.

Papeterie-librairie cher-
che pour le ler octobre

jeune employée
consciencieuse et intelli-
gente. — Adresser offres
aveo photographie ft case
postale SfiO2 - 

VENDEUR
capable et expérimen-
té dang la branche
CONFECTION POUR
HOMMES est deman-
dé par importante
maison de Lausanne.
Nous cherchons éga-
lement JEUNE VEN-
DEUR désirant ce per-
fectionner. Si capable,
place stable et bien
rétribuée. Offres dé-
taillées sons CASE
POSTALE CENTRALE
40278, LAUSANNE.

LA CORDERIE située aux Char-
mettes, à Neuchâtel, engagerait tout
de suite

une ou deux jeunes filles
pour travaux faciles.

Se présenter le matin , entre 7 et 11 heures.
On cherche pour entrée ft convenir :

OUVRIÈRES
sérieuses, pour polissage ft la main (brunissage) ,

OUVRIÈRES
si possible au courant du polissage ft la machine
et au tour. Travail propre sur orfèvrerie. Occupa-
tion assurée pour une longue durée. — 8e présen-
ter ft l'Orfèvrerie Chrlstofle, à Peseux.

AVIS
AU PUBLIC

Pour cause de santé,
le soussigné ne fera

8
1us de sciage de bois.
. Sunier, Parcs 50.

Tél. 5 41 91
14, Salnt-Honoré

NEUCHATEL

Paul Druey
VIOLONISTE

DE R E T O U R
Studio :

7, rue du Château

Hes-Loi Perret
l médecin-dentiste

DE RETOUR

Dr A. Borel
CERNIER

DE RETOUR
CABINET DENTAIRE

13, place des Balles

Dr Ch. Jeanneret
médecin-dentiste
ouvert dès

le lundi 27 août

UNE BELLE __
PHOTO

mérite toujours d'être
agrandie, Confies le
soin de faire de voe
bonnes épreuves de
petites œuvres d'art
au bon spécialiste

PHOTO
ATTINGER
7, p. Plaget - 3, p. Purry

NEUCHATEL
Encadrements en tous
genres.
Travaux de qualité.

ÉCOLE MARION JUNOD
Professeur diplômé

Danse - Ry thmique - Ballet
LEÇONS INDIVIDUELLES et COURS COLLECTIFS

POUR ENFANTS ET POUR ADULTES fous degrés
Pour tous renseignements, prière de s'adresser :

16, FAUEOURG DE L'HOPITAL - NEUCHATEL - Tél. 5 33 37

• LflUSf l lMIME ^V
THÉATBE DU CHATEAU

(Plein air) Direction et mise en scène de Paul Pasquier
ler, 2, 4 et 5 septembre 1945

avec le concours de Georges Marny, du Théâtre de l'Atelier

JULES-CÉSAR
Tragédie en cinq actes de

SHAKESPEARE
traduite par Jacques Copeau et Suzanne Bing

Sonneries de Jean Dœtwyler - Décors et costumes de Chririaeff
Billets, de Fr. 2.— à 8.— à l'Association des Intérêts de Lausanne,

avenue du Théâtre 2 - Tél. 3 57 37, dès le 23 août 1945
t^̂ ^—-^̂ ^̂ ^̂ ss_ m__ mssm ssssem___ wstss__m^̂

D" BONVIN
MÉDECIN - HOMÉOPATHE

DE RETOUR
NOUVELLE ADRESSE :

Mme Dessauges, place Purry 3
Tél. 5 44 41

Entreprise engagerait
apprenties

er vendeuses
pour la branche alimentation. Faire offres
détaillées sous chiffres A. V. 202 au bureau de
la Feuille d'avis.

satisfaites et heureuses... f _̂__ W ' Ê̂O
d'être débarrassées définitivement t _ W^_ \___l__m 1
de vos POILS SUPERFLUS par le ( » *'*̂ ff l* W J

d'épilation radicale M ^WSÊÊSêÊÊ ^par électro-coagulatior» t___MÊ__ wœz

l 'institut spécialité « r̂
JLf / .fl RUE LOUIS-FAVRE 2, Neuchâtel

/T t̂l/7 /y /f ( I} f / Jt (Aveaue ao la Gare)
ll s ^t/ Cs t _̂y W/C>£/ 'Z ' Arrêts des trams 6 et 7

Reçoit sur rendez-vous TÉLÉPHONE 5 28 M Discrétion absolue

Maison de gros de
la place cherche un

COMMISSIONNAIRE
Entrée Immédiate, —
Soumettre offres écri-
tes sous chiffres
C. S. 230 au bureau
de la Feuille d'avis.

—K M̂IM I n iimrgwaa—¦»

Couturière
ayant fait quelques mois
comme assujettie cherche
place dans bon atelier de
la vdlle pour ee perfec-
tionner. Paire offres écri-
tes aveo conditions à
A. T. 243 au bureau de
la Peullle d'avis.

Jeune

boulanger-
pâtissier

capable, cherche place
pour tout de suite. Faire
offres aveo conditions 6
Erhard Steiger, Ober-
Arth (Sahwytz).

Jeune fille
de 16 ans, cherche place
en vue d'apprendre la
langue française. Bons
traitements préférés a
fort salaire. — S'adresser
& famlCle R. Rutaoh-
Raz., agriculteur, Dleters-
wll prés Buohaer (Berne).

Jeune ébéniste
Suisse français, ayant ap-
pris et pratiqué en Suis-
se allemande, cherche
place dans entreprise de
petite ou moyenne Im-
portance à Neuchâtel of-
frant gl possible la pos-
sibilité de se développer
dans le travail aux ma-
chines. Ecrire à O. M.
236 au bureau de la
Feulr.le d'avis. 

Vigneron
consciencieux et travail-
leur cherche à cultiver
80 a 40 ouvriers de vigne,
& Neuch&tel ou environs.
Adresser offres écrites a
R. B. 222 au bureau de
la Feuille d'avis, 

VENDEUSE
qualifiée, ayant 10 ans de
pratique, cherche place,
pour début de septembre
dang commerce d'épice-
rie. Références et certifi-
cat à disposition. Adres-
ser offres écrites sous
N 8. 200 au bureau de
la Feuille d'avis

Beau choix
de cartes de visite
an bureau dn journal

CHAUFFAGE
CENTRAL

Toutes installutions
Réparations - Conseili
Adressez-vous & la maison

PRÉBANDIER
Moulins - Tél. 5 17 2£

Recouvrage
de meubles
Tous les travaux de ta-
pisserie sont exécutés atl
meilleur compte par le
spécialiste. Notre choli
de tissus d'ameublement

est réputé.

G. Lavanchy
ENSEMBLIER
ORANGERIE 4

STOPPAGE
ARTISTIQUE
sur tout vêtement
Tricot Jersey Tulles

Mme Leibundgul
Seyon 8 - Tél. 5 43 78

Envol au dehors

Très bonnes leçons de

français
el d'anglais

TOUS DEORfiS
Pourtalès 10 - Neuchfttel

Ie Y. M *SERRE 9

LEÇONS
DE PIANO
Rentrée : 3 septembre

Dr Chable
DE R E T O U R

P. BERTHOUD
médecin-dentiste

DE RETOUR

ir GACON
sage-femme

Fontaine-André 26
Poses de ventouses

Veilles



Scènes de la
vie de Bohème

FEV1LLET0N
de la * Feuille d' avis de Neuchâtel »

par 20

HENRI MURGER

En entendant ce bruit inaccoutu-
mé, Marcel pensa que C'était un de
ses voisins, grand joueur à la baisse,
qui passait en revue tes bénéfices
d'agio, et il murmura :

— Voilà encore cet Intrigant d'à
côté qui recommence ses opigraim-
ïn^s. Si cela doit durer , Je donnerai
congé. Il n'y a pas moyen d« travail-
ler avec un pareil vacarme. Cela
donne dea idées de quitter l'état d'ar-
tiste pauvre pour ee faire quarante
valeurs. Et sans se douter le moins
du monde que son ami Rodolphe
était métamorphosé en Crésua, Mar-
cel se remit à son tableau du Pas-
sage de la mer Rouge, qui était sur
le chevalet depuis tantôt trois ans.

Rodolphe, qui n'avait pas encore
dit un mot, ruminant tout bas une
expérience qu'il allait faire sur son
ami, se disait en lui-même:

— Nous allons bien rire tout à
l'heure; ah I que ça va donc être
gai, mon Dieu I et il laissa tomber
une pièce de cinq francs à terre.

Marcel leva les yeux et regarda
Rodolphe, qui était sérieux comme
um article de k Revue des deux
Mondes,

L'artiste ramassa la pièce avec un
air très satisfait et lui fit un très
gracieux accuei l, car, bien que rapln,
11 savait vivre et était fort civil avec
les étranger». Sachant, du reste, que
Rodolphe était sorti pour aller cher-
cher de l'argent, Marcel, voyant que
eon ami avait réussi dans ses démar-
ches, se borna à en admirer le résu l-
tat, «ans lui demander a l'aide de
quels moyens 11 avait été obtenu.

11 se remit donc sans mot dire à
•on travail , et acheva de noyer un
Egyptien dans les flot s de la mer
Rouge, Comme il accomplissait cet
homicide, Rodolphe laissa tomber
une seconde pièce de cinq francs. Et
observant la figure <rue le peintre
allait faire, H se mit è rire dans «a
barbe, qui est tricolore, comme cha-
cun sait.

Au bruit êonore du métal, Marcel ,
comme frappé d'une commotion élec-
trique, ie leva subitement et s'écria:

—¦ Comment ! 11 y a un second cou-
plet 7

Une troisième pièce roula sur le
carreau , puis une autre, puis une
autre encore; enfin tout un quadril-
le d'écus se mit a danser dans la
chambre,

Marcel commençait à donner des
signes visibles d'aliénation mentale,
et Rodolphe riait comme le parterre
du Théâtre-Français riait à la pre-
mière représentation de Jeann? de

Flandre , Tout à coup, et sans aucun
ménagement, Rodolphe fouilla *&
pleines mains dans ses poches, et
les écus commencèrent un steeple
chose fabuleux. C'était le débor-
dement du Pactole, le bacchanal de
Jupiter entrant chez Danaé.

Marcel était immobile, muet, l'œil
fixe; l'étonnement amenait à peu
près chez lui une métamorphose pa-
reille à celle dont la curiosité rendit
jadi s la femme de Loth victime; et
comme Rodolphe jetait sur le carreau
sa dernière pile de cent francs, l'ar-
tiste avait déjà tout un côté du corps
salé.

Rodolphe, lui, riait toujours. Et au-
près de cette orageuse hilarité, les
tonnerres d'un orchestre de M. Sax
eussent semblé des soupirs d'enfants
à la mamelle.

Ebloui, strangulé, stupéfié par
l'émotion, Marcel pensa qu'il rêvait:
et pour chasser le cauchemar qui
l'obsédait , Il se mordit le doigt Jus-
qu au sang, ce qui lui • procura une
douleur atroce au point de le faire
crier.

M s'aperçut alors qu'il était par-
faitement éveillé; et voyant OUT!
foulait l'or à Ses pieds, il s'écria,
comme dans les tragédies:

— En croirai-Je mes yeux I
Puis 11 ajouta , en prenant la main

de Rodolphe dans la sienne:
— Donne-mol l'explication de ce

mystère.
— Si je te l'expliquais, ce nen 8fl

rait plus un.
-— Mais encore ?

—¦ Cet or eet le fruit de mes
sueurs, dit Rodolphe en ramassant
l'argent , qu 'il rangea sur une table:
puis, se reculant de quelques pas, il
considéra avec respect les cinq cents
francs rangés en nllos , et il pensait
en lui-môme:

— C'est donc maintenant que Je
vais réaliser mes rêve» ?

— Il ne doit pas y avoir loin de
six mille francs, disait Marcel en
contemplant les écus qui tremblaient
sur la table. J'ai une idée. Je vais
charger Rodolphe d'acheter mon Pas-
sage de la mer Rouge.

Tout à coup, Rodolphe prit une
pose théâtrale, et, avec une grande
solennité dans le geste et dans la
voix, il dit à l'artiste:

— Ecoute-moi, Marcel, la fortune
que J'ai fait briller à tes regards
n'est point le résultat de viles ma-
nœuvres, Je n'ai point trafiqué de ma
plume, Je sui« riche, mais honnête;
cet or m'a été donné par une main
généreuse, ot J'ai fait serment de
l'utiliser & acquérir par le travail
une position sérieuse pour l'homme
vertueux. Le travail est lo Plus saint
des devoirs.

— Et le cheval le plus noble des
animaux , dit Marcel en Interrompant
Rodolphe. Ah ça I ajouta-t-il, que si-
gnifie ce discours, ©t d'où tires-tu
cette prose ? des carrières de l'école
du bon sens, sans doute ?

— Ne m'interromps point et fais
trêve A tes railleries, dit Rodolphe,
elles s'émousseraient d'ailleurs sur
la cuirasse d'une invulnérable volon-

té dont Je suis revêtu désormais.
— Voyons, assez d© prologue com-

me cela. Où veux-tu en venir î
— Voici quels sont mes projets : A

l'abri des embarras matériels de la
vie, le vais travailler sérieusement;
j'achèverai ma grande machine, et
je me poserai carrément dans l'opi-
nion. D'abord , Je renonce à la Bohè-
me, Je m'habille comme tout le mon-
de, J'aurai un habit noir ©t j 'irai
dans les salons. Si tu veux marcher
dans ma voie, noug continuerons à
demeurer ensemble , mais il faudra
adopter mon programme. La plus
stricte économie présidera à notre
existence, En sachant nous arran-
ger, nous avons trois mois de tra-
vail assuré sans aucune préoccupa-
tion. Mais il faut d© l'économie.

— Mon ami, dit Marcel, l'écono-
mie est uno science qui est seule-
ment à la portée des riches, ce qui
fait qu© toi et moi nous en igno-
rons les premiers éléments. Cepen-
dant, en faisant une avance de fonds
de six francs, nous achèterons les
œuvres de M. Jean-Baptiste Say, qui
est un économiste très distingué, et il
nous enseignera peut-être la maniè-
re de pratiquer cet art.., Tiens, tu as
un© pipe turque, toi ?

— Oui. dit Rodolphe, J© l'ai ache-
té© vingt-cinq francs.

— Comment 1 tu mets vingt-cinq
francs à une pipe... et tu parles
d'économie î...

— Et ceci en est certainement une ,
répondit Rodolphe , je cassais tous lés
j ours une pipe de deux sous; à la

fin de l'année, cela constituait une
dépense bien plus forte que celle que
je viens de faire... C'est donc en réa-
lité une économie,

-* Au fait , dit Marcel , tu as rai-
son, je n'aurais pas trouvé celle-là.

En ce moment, une horloge voisine
sonna six heures.

•— Binons vite , dit Rodolphe , Je
veux dès ce soir me mettre on rou-
te. Mais, à propos de dîner , je fais
une réflexion: nous perdons tous les
jour s un temps précieu x à faire no-
tre cuisine; or. le temps est la ri-
chesse du travailleur, 11 faut donc en
être économe. A compter d'aujour-
d'hui nous prendrons nos repas en
ville.

— Oui, dit Marcel , 11 y a à vingt
pas d'ici un excellent restaurant; il
est un peu cher, mais comme il est
notre voisin, la course sera moins
longue, ot nou 3 nous rattraperons
sur le gain du temps.

— Nous irons aujourd'hui , dit Ro-
dolphe; mais demain ou après, nous
aviserons à adopter une mesure en-
core plus économique... Au lieu d'al-
ler au restaurant, nous prendrons
uno cuisinière.

— Non, non, interrompit Marcel,
nous prendrons plutôt un domesti-
que qui sera en môme temps notre
cuisinier. Vois un peu les immenses
avantages qui en résulteront,
D'abord , notre ménage sera toujours
fait: il cirera nos bottes, il lavera
mes pinceaux , il fera nos commis-
sions; Je tâcherai môme de lui incul-
quer le goût des beaux-arts, et j'en

i Pour vos coupons en blanc, 1
i nous vous offrons: i
ï ± Jk Pâtes alimentaires |§
| j _r& __ Macaroni paquet 250 gr. —M p.]
F, | Cornettes supérieures paquet 500 gr. —s50 P
P j  Spaghetti supérieurs paquet 500 gr. —.55 «9
I 1 Nouilles aux œufs paquet 500 gr. —.80 SH

U 0rge
ï *i Flocons d'orge 200 gr. —.25 IrS

yj 
~ " Crème d'orge 200 gr. —.28 |j|
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Fromage |st

"J B%L Emmental, gras 100 points 100 gr. —.40 IM

|: :'; "" Gruyère, gras 100 points 100 gr. — 0̂ |p=
I jjj Fromage, râpé, 100 points 100 gr. —.40 f*. -!]

19 Fromage en boîtes pi
'] « Uristier », gras f a

200 points 6 portions 1.— §j^
< « BUndnerll » , K gras «
î 55 150 points 6 portions k— f '.;
1 Mi-gras 150 points 6 portions —.83 sl.^
j&l Dessert 200 points 6 portions 1.03 Bj

§| £ Saindoux f f l
Ï-.
'-I t̂r Saindoux étranger 100 gr. —.45 &>S

y ':] en cornets de 300 gr. 1.35 E£M
en cornets de 500 gr. 2.29 >. -•

M ft (DK) (WK) Maïs/Millet m
p~ ! W_W Semoule de millet paquet 250 gr. —.35 |ffl
l5jj| 

' "" Mais paquet 500 gr. —.40 k|
! ly Huile comestible 2 dl —.55 l

y '-i J en bouteilles de 1 1. 2.75 JÈk
< j twm_ « Amphora », huile d'arachides 2 dl —.70 \ 1
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M ^L% Viande &|
t n H ïs. Wlencrli , la paire 75 points 85 gr. —.50 *•';,¦
il ! ' Gendarmes, la paire 100 points 90 gr. 1.— H
; ; Mettwurst, la pièce 75 points 80 gr. —-.10 tegj

Mortadelle 100 pointa 100 gr. —.80 fe
Jambon délicatesse Kl

§|j 125 points 100 gr. 1.40 M
î Salami suisse 125 points 100 gr. 1.40 j :

jk Viande sôohôe 150 points 100 gr. 1.80 WM
Salninctti 125 pointa 100 gr. 1.20 |:y|

t j y \JF Viande de veau ou bouilli | ''
§S V Bouilli fumé , extra Jm

125 points 100 gr. V— |
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Pour fillettes ŝ Ë
et garçons JaB
RICHELIEU <|§p^

14.80 16.80 19.80
SOULIERS DE SPORT

17.80 19.80 22.80 24.80

J. Klirîh, Neuchâtel

Marque de Fabrique VAL Al S
En exclusivité de notr e rayon de confection

PANTALONS GOLF MODÈLE «VARAPPE»
ET MODÈLE DÉPOSÉ « RAPPEL »
AVEC PROTÈGE-CORDE SPÉCIAL

Qualité extra-lourde 70 % laine

Fr. 70.- et 80.-
Vêtements MOINE, Peseux

On cherche pour le
début d'octobre un

CAFÉ
a Neuch&tel ou environs.
Adresser offres écrites dé-
taillées à O. F. 238 au
buireau de la Feuille
d'avis.

Vélo d'homme
usagé, à vendre. M. Ma-
gnln, Bouges-Terres 29,
Hauterive. 

A VENDRE
six petite coqs de 4 mois
et demi, poussins et
poussines de 3 mois et
demi, ainsi que quelques
poules. S'adresser: Prises
1, Neuchâtel. 

Mannequin
pour tallleuse, en très
bon état, est à vendre,
faute d'emploi. S'adres-
ser à Fritz Clerc, Mon-
ruz 23, Neuchâtel.

W 45 A *± i^  a m̂r ' 
_ _  

Appareil H
R Ŵ»gy«IMli?Hj 4̂S ?ff~*TfB a sécher ¦

f >

A VENDRE :

CAMIONNETTE
400 kg.

- PEUGEOT 201
Révisée et garantie, 2500
francs. Garage du Prébar-
reau W. Segessemann et
fils, Neuchfttel.

¦K Hr '•' ' *S 
; 
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Plants de qualité, sélectionnés et bien enracinés.
Merveille de Bex 1845, la reine des fraises à grand
rendement, très grosse, de qualité supérieure, con-
venant pour tous les terrains, haute sélection de
la maison. 60 p. Pr. 7.— : 100 p. Pr. 18.—.

Le vainqueur , hâtive , de grande Vigueur à fruits
rouges luisants. Tardive de Léopold, la meilleure
des tardives. Madame Moulût, la plus connue. 60 p,
Fr. 6.60 ; 100 p. 12.—.

Quatre saisons sans filet « Baron Solemacher > la
plus belle, as p. Pr. 4.—; 50 p. Pr. 7.50 ; 100 p.
Fr. 14.—. Expéditions aveo mode de culture.

Pépinières ff. MAKLfiTAZ, Ber. (Tél. 6 22 84)

MAGASIN
PRIMEURS

aveo contingent d'épicerie
a remettre. Bon chiffre
d'affaires. Très bien si-
tué dans Importante vil-
le neuchâteloise. Néces-
saire pour traiter: 20,000
francs. Ecrlre sous chif-
fres P 4601 N a Publlci-
tas , NeuchâteL 

Cafards
exterminés avec la célè-
bre poudre MYRMEX .
La boite 4.50, le kg. 12..
VBBMTNOL ¦ GENEVE

PRESSANT
à Tendre: une chambre
à manger à l'état de
neuf, comprenant une ta-
ble ft allonges, six chai-
ses, un buffet de service,
un aspirateur « Hoover »
et une machine ft cou-
dre ft pied cPhcenb».
S'adresser ft Jean Hen-
rloud, Auvernier. TéCé-
phone 6 22 08. 

Sirop sans coupons
arôme framboise... dans
les magasins Mêler S.A.
et le miel de poires pour
sucrer vos confitures, etc.

A vendre un

pousse-pousse
et un YOUPA-LA, en bon
état, tél. 6 86 01.

VIANDE
HACHÉE
CHARCUTERIE
BOUCHERIE-

R. MARGOT
Rne du Seyon

psmmm Êws_ m_ mms ^ms_ m____ mm

ÉLÉGANCE PÉTÉ
par nos

Chemisiers
p our dames

UN BEAU CHOIX
A DES PRIX RAISONNABLES

^
p i_________i

^  ̂ NeuchAtel

i é

ILAMEUBLEMENTS BERNJI
J  ̂T, °̂ z, r. ___^%^̂ _̂L^

Veau-génisse
& vendre chez Lehnherr
frères, Marin. Tél. 7 63 36.

DIVANS-LITS
depuis IUv*~~ chea

Meubles G. Meyer
NEUCHATEL

Baisse sur les thés
pour le soir et le matin,
dans les tnaginftirift Mêler
SA., nos pointes de thé
fin et léger. 

ri 

RADIO BH1 LOCATION V
Prix modérés Ra

ELEXA S.A. "1
Ruelle Dublé 1 B

TEN TEZ VOTRE CHANCE
LE -i£ T SEPTEMBRE . ....

^

loTER/E ROMAND^
/.EUCHATEL, Faubourg du Lac 2 Chèques .postaux IV. 2009

JUS DE POMMES
«GUIN»

à nouveau, pour n'importe quelle quantité,
ainsi que

Cidre feimentô en fûts ef en litre»
DÉPOSITAIRE POUR LE VIGNOBLE ET LE VAL-DE-RUZ

J. VALLÉ-GRAZ
ECLUSE 7 — Téléphone 513 40

BAUERMEISTER FRÈRES Ma
Place d'Armes s — Tél. B 17 so de bâtiment et d'atelier

Meubles de Jardins
et chaises-longues
pliantes ttès ¦"$&*

•t tous les prix chez

Meubles
G. M E Y E R

Balnt-Honoré
et Saint-Maurice

NEDCHATEL 

Je livre, rendues ft do-
micile
pommes de terre
§ar sao de 60 kg., au pris
u Jour, région Neuchâ-

tel et environs. Ne livre
qu'au comptant. F. Im-
hof, Montmollin. Télé-
nhnni. fi 15 Ra. *

A vendre
aspirateur

t Eleotro-Lux » gros mo-
dèle, état de neuf, avec
tous accessoires. — De-
mander l'adresse du NO
381 au bureau de la
Feuille d'avis.

BUGNON & MEYLAN
—s— cet

ANTIQUITÉS
OBJETS D'ART
TABLEAUX

TERREAUX A
TÉL.. 8 as oe
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PHOSPHASEL
le nouveau sel de
cuisine qui...
calme les nerfs,
active la digestion,
augmente la teneur

en calcium
Le paquet de 1 kg.

Fr. 1.55

SZqtsW NEUCHATEl
I O. I. O. M. 11 828 I

"pL
Saucisse de veau

Saucisse grise
Boudin

Spécialités de la
maison

BOUCHERIE

Mon! Fleuri
H. Mâtzler

. Rue Fleury 20 J

A vendre
un bureau et un tapis
350X440 cm. Demander
l'adresse diu No, 226 au
bureau de la FeulUe
d'avis.

A vendre un

veau mâle
blanc et rouge de 8
jours. S'adresser & Henri
Diacon, Fontaines. 

Ce modèle I lfl
depuis I I Ut—

chea
Meubles

G. M E Y E R
Salnt-Honoré
NEUCHATEL

LES PLUS GRANDES
FACILITÉS de PAIEMENT

Demandes
nos conditions

AU BUCHERON
MEUBLES

Ecluse 68 Tél. 6 28 38



Revue des faits économiques
Le rôle des banques

Les difficultés qu 'éprouvent deux
établissements bancaires bien connus,
la Banque fédérale S. A. et Ja Banque
commerciale de Bâle, ont ramené l'at-
tention du public sur le rôle souvent
difficile et ingrat du banquier, rôle
défini ainsi par l'un d'eux en une
formule ramassée et exacte : « L'art
consommé de savoir dire non ».

Sans succès d'ailJeurs, Ja presse
d'extrême-gauche a tenté de profiter
de cette circonstance pour accuser les
établissements de crédit suisses
d'avoir financé Hitler et le nazisme,
non sans assurer que s'ils étaient
maintenant en difficultés ils l'avaient
mérité en se faisant les bailleurs de
fonds du « fascisme » international. A
quoi il a été facile de répondre que
les créances fortement geJées, voire
« surgelées » qui pèsent lourdement
sur le bilan de quelques établisse-
ments financiers proviennent presque
exclusivement de créances bien plus
anciennes qu'Hitler, la croix gammée
et le nazisme, qu'elles datent en un
mot du temps de Ja « bonne Allema-
gne » démocratique et weimarienne.

Mais il n'en reste pas moins qu'un
assainissement sera nécessaire puis-
qu'il s'avère tout à fait improbable
que la nouvelle Allemagne qui surgi-
ra des ruines de l'ancienne puisse
remplir ses engagements financiers.
D'autre part , l'évolution de la situa-
tion économique internationale a for-
tement diminué les possibilités de gain
des banques commerciales qui subis-
sent le contre-coup des restrictions de
toute sorte qui affectent le trafic des
devises, des paiements et des trans-
ferts financiers en général. Et pour-
tant , jamais peut-être le rôle des ban-
ques n'a été plus important qu'au-
jourd'hui pour seconder nôtre com-
merce extérieur, puisque du fait mê-
me des difficultés que rencontrent nos
importateurs comme nos exportateurs,
aucun marché de quelque importance
ne peu t être mené à bien sans le con-
cours des banqu es qui assurent toutes
les opérations techniques du transfert
des fonds et en garantissent la ren-
trée, généralement au moyen d'accré-
ditifs documentaires dont le fonction-
nement exige l'intervention de bon-
nes relations bancaires d'un pays à
l'autre.

Fort heureusement la situation ac-
tuelle des établissements de crédit de
notre pays est saine et leur permet
de remplir les tâches qui leur sont de-
mandées au sein de l'activité écono-
mique nationale aussi bien que le
plan intérieur en mettant à la dispo-
sition des pouvoirs publics les dispo-
nibilités du marché de l'argent que
sur le plan extérieur en assurant la
liaison financière avec toutes les pla-
ces d'affaires internationales.

La menace du chômage
Ainsi que l'ont annoncé des infor-

mations américaines, la Cessation
des combats en Extrême-Orient a déjà
eu pour résultat de mettre en quel-
ques jours plus d'un million d'ou-
vriers au chômage sur le territoire
des Etats-Unis. Les usines de guer-
re ferment Jeurs portes et renvoient
la plus grande partie de leur per-
sonnel. Dautre part, des centaines
de miiJiers de soldats font ou vont
faire route vers les Etats-Unis où ils
risquent d'aller grossir encore le
nombre des sans-travail. Perspecti-
ves peu réjouissantes qui préoccu-
pent au plus haut point les autori-
tés.

Et le problème se pose de la même
manière en Angleterre où le nou-
veau gouvernement travailliste de
M. Attlee aura à mener à bien la tâ-
che difficile de passer de l'économie
de guerre à l'économie de paix. Pour-
tant ce n'est pas Je travail qui man-
querait à la surface de la t erre ra-
vagée par une guerre dévastatrice.
Des calculs impressionnants ont été
faits pour montrer que des années
de labeur seront nécessaires pour
relever les ruines. Mais là où il y
aurait du travail , il n'y a plu s que
la misère et ceux qui sont ruinés
avec quoi payeront-ils ?

Pour les Etats-Unis surtout qui se
sont enrichis pendant la guerre, la
question qui se pose est de savoir
s'ils participeront activement à la
reconstruction du monde en prêtant
eux-mêmes les capitaux nécessaires.

Préféreront-ils, au contraire, se con-
finer sur eux-mêmes en une sorte de
vaste autarcie dirigée leur permet-
tant d'assurer une répartition aussi
équitable que possible de leur im-
menses richesses ?

Mais dans les deux cas Je but reste
le même : il s'agit d'intégrer dans
l'économie de paix l'ensemble des tra-
vailleurs ; le temps n'est plus en ef-
fet où l'on pouvait jeter les gens à
la rue faute de travail et les aban-
donner à leu r sort au nom de l'éco-
nomie libérale: la révolution menace
le monde et les gouvernements le sa-
vent tous. Seulement tenteront-ils
d'assurer à leurs propres peuples
des conditions de vie normales en
pratiquant une politique extérieure
de force par la concurrence à ou-
trance et la course aux marchés et
aux « points d'appui » de la straté-
gie économique, ou tenteront-ils
d'harmoniser leurs efforts et de ré-
partir entre tous les biens de la
terre et du travail de l'homme î La
Charte de l'Atlantique désignait ces
nobles buts. Sera-t-elle mieux appli-
quée pour l'économie que pour la
politique ? Philippe VOISIER.

Coup d'œil sur les immenses dommages subis
par la Hollande pendant l'occupation allemande

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAQg)

D'autre part, il faudra remplacer
par des ponts nouveaux les neuf ki-
Jomètres de ponts provisoires du
type Bailey, qui sont trop bas pour
permettre le passage des transports
fluviaux.

La reprise de l'importation du bots
étranger est devenue de toute néces-
sité. Avant la guerre la Hollande ne
pouvait guère satisfaire que le 15 %
de ses besoins en bois. A ce moment-
là, 8 % du sol hollandais (260,000 hec-
tares) étaient couverts de forêts. Au
cours de l'occupation allemande, la
moitié de cette superficie fut déboi-
sée. La construction du mur de
l'Atlantique par l'organisation Todt
a provoqué la destruction des plus
belles forêts de la Hollande. On
compte qu 'il faudra plusieurs géné-
rations avant que les pertes soient
comblées.

L'EFFET DES INONDATIONS
En ce qui concerne les dégâts su-

bis par l'agriculture, il est pratique-
ment impossible d'en évaluer l'éten-
due; 330,000 hectares de terres cul-
tivables ont été détruits au cours de
la guerre. On compte qu'il faudra
environ cinq ans avant que Ja Hol-
lande puisse retrouver sa capaci-
té agricole d'avant-guerre. Les inon-
dations provoquées par les Alle-
mands ont causé d'immenses rava-
ges aux terres que les Hollandais
avaient eu tant de peine à récupé-
rer sur la mer. La seule compensa-
tion que l'Allemagne puisse fournir
consiste en l'annexion à titre provi-
soire ou définitif d'une région de
l'ancien Beich. Après une enquête
faite à ce sujet parmi la population,
450 personnes sur 500 sont favora-
bles à une annexion. Cependant, une
telle solution pose de graves problè-
mes et le gouvernement hollandais
ne s'est pas encore prononcé sur
cette question,

Un autre problème angoissant est
celui du logement. Le nombre de
maisons détruites pendant la guer-
re est de 70,000. Une partie fut anéan-
tie par les Allemands, et une autre
par les bombardements aériens et
les opérations militaires. A la Haye,
une bonne partie des 8000 maisons
détruites l'a été par les faux départs
de « V 2 ». Dans les provinces sep-
tentrionales, la plupart des destruc-
tions de bâtiments sont dues aux
inondations.

Selon un rapport présenté par le
président central des entreprises du
bâtiment, ainsi que par d'autres ex-
perts, le montant total des dommages
de guerre subis par la Hollande
s'élèverait à 14,750 millions de flo-
rins.

Même en mettant toutes les res-
sources disponibles du pays au ser-
vice de l'œuvre de reconstruction, il
faudra cinq ans au moins pour res-
taurer la vie économique de la Ro-
lande.

LA SITUATION MONÉTAIRE
De 1939 à la libération de la Hol-

lande, la circulation fiduciaire a
passé de un à cinq milliards de flo-
rins. Il n'était, dès lors, pas possi-
ble d'appliquer une politique de sta-
bilisation des prix avec une infla-
tion de plusieurs milliards de flo-
rins.

Comme première mesure financiè-
re, le gouvernement hollandais a re-
tiré de la circulation les billets de
cent florins. Des comptes ont été
ouverts pour les montants déposés.
Cette mesure a pour but d'obtenir le
recensement des fonds liquides

Quand les Allemands inondaient de vastes portions dn territoire hollandais.

d'épargne, d'annuler les billets mal
acquis, d'empêcher la réinfiltration
des billets encore entre les mains
des Allemands, de mettre un frein
à l'activité du marché noir et de taxer
l'évasion des capitaux.

D'autre part , le financement des
dépenses de la guerre, de la recons-
truction et de la remise en train de
l'industrie exige l'investissement de
fonds considérables. Ceux-ci ne peu-
vent être obtenus que si la popula-
tion cède une partie de son revenu.
C'est pourquoi le gouvernement pré-
voit une augmentation extraordinai-
re des taxes.

Le peuple hollandais qui , pendant
cinq ans, a dû consentir à de grands
sacrifices, ne reculera pas devant
ceux que lui demande encore de
faire le gouvern ement , car il y va
de l'avenir du pays.

WK.

RECI T
DE CHEZ NO US

C'est avec une particulière allé-
gresse qu'en cet été 1945 l'on pré-
parait sacs et valises pour s'en aller,
ailleurs, changer d'air et d'horizon.
On se sentait allégé du poids de cinq
ans de guerre. Le son du canon, le
sifflement des sirènes ne troublaient
plus la douceur des soirs et la tran-
quillité des nuits. Pour le reste, évi-
demment, les ménagères n'avaient pas
encore perdu tout souci alimentaire.
C'est bien beau de partir en vacan-
ces, mais de quoi vivra-t-on ? De lait
frais, d'herbages et de myrtilles ?
Possible, mais tout de même c'est
assez mince ! Aussi, Mme Cécile
avait-elle déclaré catégoriquement :
«Tu sais, Alcide, pour c't'année, je
ne retourne plus dans un chalet pen-
dant quinze jours ! J'en ai assez de
ce commerce. Il faut , pendant huit
jours d'avance, acheter des conser-
ves, du fromage, des tas d'affaires 1
Puis, une fois là-haut, il s'agit de
déballer tout ça et de combiner ce
qu'il faudra acheter de surplus pour
des repas convenables ! »

Alcide, lui, bourrait sa pipe et
laissait parler sa femme. Elle voulait
bien arrêter une fois, ne serait-ce

que pour reprendre son souffle I En
attendant , Mme Cécile continuait :
< Non , non, ce n'est pas une vie que
de faire la « popotte » pour toute la
bande. Il faut se lever pour aller
chercher le lait du déjeuner , mettre
la table, desservir, relaver, puis ça
recommence trois heures plus tard,
augmenté et embelli avec le dîner ,
puis viennent les quatre heures et le
souper ! Vous autres hommes, vous
n'y voyez rien, vous êtes assis sur le
banc et vous admirez le panorama !
Tu te souviens, Alcide, de ce mardi
matin où la vue était splendide, tu
persistais à me dire le nom de toutes
les sommités d'alentour, alors que je
surveillais un « bout » de rôti qui
risquait de brûler , tellement les écor-
ces sèches faisaient un feu d'enfer.
A la fin , agacée, je t'ai crié par le
guichet : « Laisse donc cette Tour
Salière tranquille ! Elle ne veut pas
s'envoler et, en fait de salière, viens
plutôt puiser dans celle de la cui-
sine pour en mettre dans les maca-
ronis ! »

Alcide, amusé, secoue les épaules
et murmure : « Les femmes, ça

s énerve, au lieu de jouir un peu
tranquillement ! Mais c'est vrai que
ce n est pas l'idéal. A moins d'avoir
une cuisinière, une femme de cham-
bre et un garçon pour les courses !
Car , ajoute Alcide, elle ne dit pas,
ma femme, tous les voyages que j'ai
dû faire : aller à l'eau, au lait, des-
cendre au village pour un panier de
pommes, y retourner le même jour
parce qu'on n'avait plus d'allumet-
tes 1 Et si l'on n'essuyait pas la vais-
selle après chaque repas, on risquait
encore d'être privé de dessert ! »

Les époux rient de bon cœur au
souvenir de leurs expériences. En
conclusion, ils recommandent à leurs
amis de mettre la clef sous le pail-
lasson et d'aller manger le gâteau
aux fraises et la crème aux myrtilles
dans le joli vallon d'Arpette, où ga-
zouillent les torrents descendus des
glaciers.

SOUS LES MÉLÈZES
Mme Mélanie, à laquelle ces propos

avaient été rapportés par-dessus
Chaumont, y prêta une oreille fort
attentive. Aussi insinua-t-elle, avec
subtilité, qu'après cinq ans de guerre,
de jardinage renforce, de cueillette
de « pives de pin » par grandes
quantités, sans parler des combats
quotidiens à livrer pour satisfaire à
la fois les exigences familiales, les
limites du porte-monnaie et les or-
donnances de l'économie de guerre,
elle méritait bien de connaître, ne
fût-ce que durant une courte semai-
ne, un repos complet.

Elle ajouta même, la rusée, qu'il
fallait aussi songer à récupérer des
forces en vue de la prochaine cam-
pagne de glanage 1 Alors, n'est-ce
pas, il n'y avait plus qu'à comman-
der une chambre à l'hôtel et réser-
ver une chaise-longue pour de bon-
nes siestes sous les mélèzes, près du
ruisseau 1

Empressons-nous d'ajouter que la
dite dame Mélanie ne fut pas seule
à jouir de ces délices champêtres el
que « l'on » partagea avec ravisse-
ment les heures de sieste. Au milieu
des blocs erratiques de dur granit,
de la bruyère et des sauterelles, il
n'y avait qu'à se laisser vivre et at-
tendre la cloche des repas. Ces da-
mes avaient mis en train des ouvra-
ges : il fallait bien terminer la pe-
tite écharpe, tour de cou, promise à
l'élégante vieille amie de la maison
grise ; d'autre part, de jolis chaus-
sons roses pouvaient être rapidement
« crochetés », cela en vue de la pro-
chaine naissance qui pourrait sur-
venir dans la famille 1

Toutefois, ces dames n'eurent pas
tous les loisirs souhaités. Elles
comptaient sans l'humeur vagabonde
des messieurs, qui les forçaient à
plier bagages et lainages pour s'en
aller courir les chemins d'alentour.
Ce fut d'ailleurs relativement aisé,
quand on savait joindre aux ordres
de marche l'appât d'un excellent
goûter dans le frais pâturage voisin.

TOUJOURS PLUS HAUT !
De cascade en cascade, d'un pâtu-

rage à l'autre, l'on finit par prendre
goût aux randonnées et l'on rêve de
monter plus haut encore, de traver-
ser combes, pierriers et glaciers pour
s'en aller dormir à plus de trois
mille 1 La chose s'arrangea facile-
ment, certains atomes crochus ayant
promptement réuni une dizaine de
bons amis des deux sexes, désireux
de grimper. Comme ces lignes ne
sauraient être un j ournal de course,
nous tairons les détails de cette ran-
donnée qui amena de bonnes Vau-
doises, de malicieux Britchons et
d'aimables confédérés zurieois à
manger ensemble d'excellents c rôs-
tis » avec graisse abondante, dans
une hospitalière cabane du Club
alpin. De là, vue splendide sur le
glacier et sur une collection d'« ai-
guilles » de quoi fournir tous les
tailleurs du Val-de-Ruz !

Le livre d'or de la cabane devait
naturellement posséder notre avis
de passage. Des vers de... journaliste
en gambade relatent notre équipée.
Us mentionnent même, douze heures
d'avance, une ascension, celle de
certaines « aiguilles », qui risqua de
ne point se faire , ne se fit que par-
tiellement et nécessita des explica-
tions supplémentaires en couplets

alambiqués. Un magnifique coucher
de soleil , une bonne nuit sur des
paillasses avec ou sans rêves d'or,
puis c'est au petit matin le départ
par le glacier, encore bon enfant et
pas trop crevassé. Toutefois , cer-
taine photographie montre une cor-
dée fameusement équipée, attendant
presque qu'une fente survienne pour
la pouvoir « camber » avec un petit
frisson !

Dans la cabane, adossée au rocher
rappelant la mémoire d'Emile Ja-
velle, Mme Mélanie s'affaire pour,
préparer, avec l'aide du gardien ,
une bonne soupe et un substantiel
plat de macaronis. Ce gardien , qui
est là depuis quarante-sept ans, con-
naît la vie et les gens. Il en a vu de
toutes les sortes. Aussi parfois est-il
méfiant ! A la ménagère de chez nous
qui veut coopérer au relavage après
le dîner , il lance un coup d'œil cir-
conspect et un ironique: « Au moins,
Madame, savez-vous y faire avec de
l'eau chaude ?»  La suite des opéra-
tions le rassure ! Il ronronne de con-
tentement en constatant que même à
cette époqu e où les dames se pein-
turlurent les pieds, les lèvres et par-
fois tout le visage, il y en a encore
une ou deux qui savent mettre la
main à la pâte... ou dans Pécuelle I

Beaucoup plus tard , alors qu'un
orage aussi violent que passager nous
a obligés (hum !) à reprendre le
chemin du gâteau aux myrtilles,
nous retrouvons l'audacieuse et en-
treprenante minorité qui avait voulu
faire son tour de Sagnard , et sous
les rayons de soleil nous les accueil-
lons par de vigoureux « Adieu Hans,
adieu Fritz », selon la vieille ren-
gaine chère aux Vaudois !

En cette même fin de journée,
alors que sous les étoiles on enten-
dait seul le glouglou de la fontaine,
une de ces dames, pourtant fort dé-
sireuse d'étendre enfin ses jambes
soumises depuis la veille à de rudes
exercices, se trouva fermée dehors,
comme une vierge folle qu'elle n'était
pourtant pas, et dut couronner ses
exploits d'alpinistes en escaladant la
fenêtre de la buanderie, d'où elle
tomba dans un bassin qu'il fallut
aussi franchir , ce qui termina ces
mémorables journées.

EN VOITURE !
Que tout cela paraît déjà d'heu-

reux et lointains souvenirs, en cette
soirée d'août, pendant que tombe la
pluie qui revigorera nos choux ané-
miques !

Il a bien fallu redescendre, repren-
dre le confortable autocar qui nous
emmena loin du vallon tranquille,
du lac d'émeraude, des torrents tou-
jours frais.

D'autres, à leur tour, graviront les
pentes et les sommets, feront comme
nous, provision de force, de lumière,
de santé pour les semaines qui vont
venir, tandis que s'égrèneront les
jours du bel été qui finit. D'autres ?
Oui, de chez nous et d'ailleurs, puis-
que sur ce quai de gare l'express du
Simplon déverse un flot d'Améri-
cains fort sympathiques. Ces dames
s'émoustillent. On part déjà ? C'est
dommage, disent-elles, il y avait là
un beau nègre t Rendons grâces à la
sagesse et a la célérité des C.F.F. !
Mieux vaut retrouver maintenant la
tranquillité de la vallée accueillante
et paisible, après avoir tant joui de
celle des hauteurs. Et quand , en fin
de voyage, on se voit ballotté dans
un tram bien connu, l'on songe avec
quelque mélancolie au mélodieux
signal de l'autocar alpestre qui re-
tentissait si gaiement, là-bas, sous
les mélèzes et les sapins du beau
Valais !

Sur ces hauteurs tranquilles!

LA VIE RELIGIEUSE
In memoriam

(sp) On apprend avec regret le décès
du pasteur Paul Escande, qui comptait
de nombretix amis en Suisse romande
et surtout dans le canton de Neuchâ-
tel où il avait étudié jadi s et où il re-
venait assez régulièrement autrefois
pour des conférences et des prédica-
tions. La mort, de M. Escande, décédé
dang le midi de la France, est une
grande perte pour le protestantisme de
langue française, pour les Missions
évangéliques et pour les journaux de
Suisse et de France, dont il était un
fid èle collaborateur.

ferai mon rapin. De cette façon, à
nous deux nous économiserons au
moins six heures par jour en soins
et en occupations qui seraient d'au-
tant nuisibles à notre travail.

— Ah ! fit Rodolphe, j'ai une au-
tre idée, moi... mais allons dîner.

Cinq minutes après, les deux amis
étaient installés dans un des cabi-
nets du restaurant voisin, et conti-
nuaient à deviser d'économie.

— Voici quelle est mon idée: si, au
lieu de prendre un domestique, nous
prenions une maîtresse , hasarda
Rodolphe.

— Une maîtresse pour deux ! fit
Marcel avec effroi , ce serait l'ava-
rice portée jusqu'à la prodigalité, et
nous dépenserions nos économies à
acheter des couteaux pour nous égor-
ger l'un l'autre. Je préfère le domes-
tique; d'abord , cala donne de la con-
sidération.

—En effet, dit Rodolphe, nous
nous procurerons un garçon intelli-
gent ; et s'il a quelque teinture d'or-
thographe, je lui apprendrai à rédi-
ger.

— Ça lui sera une ressource pour
ses vieux jours, dit Marcel en addi-
tionnant la carte qui se montait à
quinze francs. Tiens, c'est assez cher.
Habituellement, nous dînions pour
trente sous à nous deux.
— Oui, reprit Bodolphe, mais nous
dînions mal, et nous étions obligés
de souper le soir. A tout prendre,
c'est donc une économie.

— Tu es comme le plus fort, mur-
mura l'artiste vaincu par ce raisonne-

ment, tu as toujours raison. Est-ce
que nous travaillons ce soir ?

— Ma foi, non. Moi, je vais aller
voir mon oncle, dit Rodolphe ; c'est
un brave homme, je lui apprendrai
ma nouvelle position , et il me donne-
ra de bons conseils. Et toi, où vas-
tu , Marcel ?

— Moi, je vais aller chez le vieux
Médicis pour lui demander s'il n'a
pas de restaurations de tableaux à
me confier. A propos, donne-moi
donc cinq francs.

— Pourquoi faire ?
— Pour passer le pont des Arts.
— Ah I ceci est une dépense inu-

tile, et quoique peu considérable,
elle s'éloigne de notre principe.

— J'ai tort, en effet, dit Marcel, je
passerai par le pont Neuf... Mais je
prendrai un cabriolet.

Et les deux amis se quittèrent en
prenant chacun un chemin différent,
qui, par un singulier hasard, les
conduisit tous deux au même endroit,
où ils se retrouvèrent.

— Tiens, tu n'as donc pas trou-
vé ton oncle ? demanda Marcel.

— Tu n'as donc point vu Médicis î
demanda Rodolphe.

EH Us éclatèrent de rire.
Cependant ils rentrèrent chez eux

de très bonne heure... le lendemain.
Deux jours après, Rodolphe et

Marcel étaient complètement méta-
morphosés. Habillés tous deux com-
me des mariés de première classe, ils
étaient si beaux, si reluisants, si
élégants, que , lorsqu'ils se rencon-
traient dana la rue, ils hésitaient à

se reconnaître l'un lautre.
Leur système d'économie était, du

reste, en pleine vigueur, mais l'orga-
nisation du travail avait bien de la
peine à se réaliser. Ils avaient pris
un domestique. C'était un grand gar-
çon de trente-quatre an», d'origine
suisse, et d'une intelligence qui rap-
pelait celle de Jocrisse . Du reste, il
n'était pas né pour être domestique ;
et si un de ses maîtres lui confiait
quelque paquet un peu apparent à
porter, Baptiste rougissait avec in-
dignation et faisait faire la course
par un commissionnaire. Cependant,
Baptiste avait des qualités ; ainsi,
quand on lui donnait un lièvre, il en
faisait un civet au besoin. En outre,
comme il avait été distillateur avant
d'être valet, il avait conservé un
grand amour pour son art et dérobait
une grande partie du temps qu'il
devait à ses maîtres à chercher la
composition d'un nouveau vulnéraire
supérieur, auquel il voulait donner
son nom ; il réussissait aussi dans
le brou de noix. Mais où Baptiste
n'avait pas de rival, c'était dans l'art
de fumer les cigares de Marcel et de
les allumer avec les (manuscrits de
Rodolphe.

Un jour, Marcel voulut faire poser
Baptiste en costume de Pharaon,
pour son tableau de Passage de la
mer Rouge. A cette proposition,
Baptiste répondit par un refus abso-
lu et demanda son compte.

— C'est bien, dit Marcel, je vous
réglerai ce soir, votre compte.

Quand Rodolphe rentra, son ami

lui déclara qu'il fallait renvoyer
Baptiste. Il ne nous sert absolument
ft rien, dit-il.

— Il est vrai, répondit Rodolphe;
c'est un objet d'art vivant.

— Il est bête à faire cuire.
— U est paresseux.
— Il faut le renvoyer.
— Renvoyons-le.
— Cependant il a bien quelques

qualités. Il fait très bien le civet.
— Et le brou de noix, donc. Il est

le Raphaël du brou de noix.
— Oui; mais il n'est bon qu'à ce-

la et ne peut nous suffire. Nous per-
dons tout notre temps en discussions
avec lui.

— Il nous empêche de travailler.
— ,11 est cause que je ne pourrai

pas avoir achevé mon Passage de la
mer Rouge pour le salon. H a refusé
de poser pour Pharaon.

— Grâce à lui, je n'ai point pu
achever le travail qu'on m'avait de-
mandé. U n'a pas voulu aller à la
bibliothèque chercher les notes dont
j'avais besoin.

— D nous ruine.
__ Décidément, nous ne pouvons

pas le garder.
— Renvoyons-le... Mais alors nous

devons le payer.
_ Nous le payerons, niais qu'il

parte 1 Donne-moi de l'argent, que je
fasse son compte.
_ Comment, de l'argent 1 Mais ce

n'est pas moi qua tiens la caisse, c'est
toi.

— Du tout, c est toi. Tu t'es chargé

de l'intendance générale, dit Rodol-
phe.

— Mais je t'assure que je n'ai pas
d'argent I exclama Marcel.

— Est-ce qu'il n'y en aurait déjà
plus ? C'est impossible 1 on ne peut
pas dépenser cinq cents francs en
nuit jours, surtout quand on vit, com-
me nous l'avons fait, avec l'économie
la plus absolue et qu'on se borne
au strict nécessaire. (C'est au strict
superflu qu'il aurait dû dire.) _ faut
vérifier les comptes, reprit Rodol-
phe ; nous retrouverons 1 erreur.

— Oui, dit Marcel ; mais nous ne
retrouverons pas l'argent. C'est égal,
consultons les livres de dépense.

Voici le spécimen de cette comp-
tabilité, qui avait été commencée
sous les auspices de la sainte Econo-
mie :

— Du 19 mars. En recette, 500 fr.
En dépense : une pipe turque, 25 fr.;
dîner, 15 fr. ; dépenses diverses,
40 fr.

— Qu'est-ce que c'est que ces dé-
penses-là ? dit Rodolphe à Marcel
qui lisait.

— Tu sais bien, répondit celui-ci,
c'est le soir où nous ne sommes ren-
trés chez nous que le matin. Du res-
te, cela nous a économisé du bois
et de la bougie.

— Après ? continue.
— Du 20 mars. Déjeuner , 1 fr. 50;

tabac, 20 c; dîner, 2 fr.; un lorgnon,
2 fr. 50. Oh I dit Marcel, c'est pour
ton compte le lorgnon 1 Qu'avais-tu
besoin d un lorgnon ? tu y vois par-
faitement...

— Tu sais bien que j'avais à faU
re un compte rendu du salon de
VEcharpe d'Iris ; il est impossible de
faire de la critique de peinture sans
lorgnon; c'étai t une dépense légiti-
me. Après ?

— Une canne en jonc...
— Ah ! ça, c'est pour ton comp-

te, fit Rodolphe, tu n'avais pas be-
soin de canne.

— C'est tout ce qu'on a dépensé
le 20, fit Marcel sans répondre. Le
21, nous avons déjeuné en ville, et
diné aussi, et soupe aussi.

— Nous n'avons pas dû dépenser
beaucoup ce jour-là ?

— En effet, fort peu... A peine
trente francs.

— Mais à quoi donc, alors ?
— Je ne sais plus, dit Marcel ;

mais c'est marqué sous la rubrique
Dépense diverses.

— Un titre vague et perfide 1 in-
terrompit Rodolphe.

— Le 22. C'est le jour d'entrée de
Baptiste ; nous lui avons donné un
à-compte de 5 fr. sur les appointe-
ments ; pour l'orgue de barbarie,
50 c, pour Je rachat de quatre petits
enfants chinois condamnés à être
jetés dans le fleuve Jaune, par des
parents d'une barbarie incroyable,
2 fr. 40 c.

(A suivre.)
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Le général de Gaulle
citoyen d'honneur

de New-York
NEW-YORK , 28 (A. F. P.). _ «En

qualité de maire parlant pour sept
millions de New-Yorkals, je vous pré-
sente ce parchemin qui fait citoyen
d'honneur de New-York le général
Charles de Gaulle. Cette distinction lui
est accordée en raison de sa foi indes-
tructible dans la démocratie et de
l'inspiration qu'il donna à ceux qui se
battirent pour la liberté. » Tel est le
texte que lut M. La Guardia, maire de
New-York , en recevant le général de
Gaulle sur l'estrade établie devant la
mairie.

Le général de Gaulle, après avoir
remercié, au cours d'une allocution où
il exalta à son tour l'amitié unissant
la France aux Etats-Unis, a remis à
M. La Guardia, l'insigne de grand offi-
cier de la Légion d'honneur.

JLe général de Gaulle
quitte New-York

NEW-YORK, 28 (A. F. P.). — Le
fénéral de Gaulle a quitté New-York

16 h. 80 à bord du quadrimoteur mi*
à sa disposition par Je gouvernement
américain. A l'aérodrome, il a pris
congé des personnalités municipales
venues l'accompagner.

L'avion « Avro-York » qui prendra le
général à Chicago pour l'emmener au
Canada a décollé quelques minutes
plus tard.

LL GÉNÉRAL MAC ARTHUR
EST EN ROUTE POUR TOKIO

LES OPÉRATIONS AU JAPON
( 8 0 1 T B  DB LA P R E M I E R S  P A G E )

NEW-YORK , 27 (Reuter). — La ra-
dio américaine annonce le départ de
Manille du général Mac Arthur pour
Okinawa. Il sera au Japon dans 48
heures.

Le Japon espère-t-il diviser
les Alliés ?

CALCUTTA, 28 (A. F. P.). — Il y a
maintenant plus de deux semaines qne
le Japon a fait savoir aux Alliés qu'il
acceptai t la formule de capitulation
établie lors de la conférence de Pots-
dam, deux semaines durant lesquelles
il a pu travailler en paix et dont le
temps a été pleinement mls à profit.
C'est ainsi que dans les pays occupés,
le Japon s'efforce : 1) de créer ou d'en-
courager une situation de fait suscep-
tible de compromettre la tâche de ré-
habilitation et de stabilisation politi-
que que les Alliés devront entrepren-
dre en Asie orientale ; 2) de manœu-
vrer en vue de diviser les Alliés en-
tre eux. Partout où 'ses armées ont été
contraintes de se retirer sans avoir été
battues, le Japon lance une grande of-
fensive politique.

Le Japon
va remettre aux Alliés

les prisonniers de guerre
TOKIO, 27 (Domei). — De nouveaux

délégués du comité International! de la

Croix-Rouge ainsi que de la Suisse et
de la Suède ont été nommés dans di-
verses parties de l'Asie orientale pour
la remise des prisonniers de guerre al-
liés et dès internés. Le choix de ces
délégués a été fait conformément aux
propositions conjointes du comité in-
ternational de la Croix-Rouge, de la
Suisse et de la Suède représentant les
intérêts alliés.

Les Chinois à Changhaï
TCHOUNGKING, 27 (A. F. P.) . —

Leg troupes chinoises aéroportées ont
commencé à atterrir lundi dans Ja ré-
gion de Changhaï.

Des unités russes
à Port-Arthur

MANILLE, 27 (A. F. P.). — Des uni-
tés de l'escadre russe du Pacifique sont
entrées à Port-Arthur.

La reddition japonaise
dans le sud-est de l 'Asie

LONDRES, 27 (A. F. P.). — Les né-
gociations concernant la pénétration
des forces alliées dans le sud-est de
l'Asie ont commencé lundi à Rangoon,
où est arrivée la délégation japonaise
venant de Saigon. Les conversations
traiteront de l'occupation de la Malai-
sie, de Singapour, dee possessions hol-
landaises et de l'Indochine.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, l'unité de candidature

an premier tour des élections canto-
nales a été réalisée dans certains dé-
partements entre communistes, socia-
listes et radicaux.

En ALLEMAGNE, nne conférence
qni durera trois jours s'est ouverte
hier à Francfort-sur-le-Main. Elle réu-
nit tons les chefs de l'armée d'occupa-
tion américaine d'outre-Rhin. Dans nn
discours, le général Eisenhower a dé-
fini le rôle que doit joner l'armée amé-
ricaine en Allemagne.

En ANGLETERRE, le comité pré-
paratoire qni est chargé d'organiser
la première assemblée plénière des na-
tions unies s'est réuni à Londres. Il
a décidé de nommer nne délégation
chargée de préparer la liquidation de
l'ancienne S. D. N. à Genève.

En ITALIE, le chef de la police de
Milan a affirmé qne le banditisme dans
la péninsule prend des proportions
alarmantes.

Le président da conseil, M. Parri, a
déclaré qne les élections devront être
organisées le plus rapidement possi-
ble. Toutefois, il donte qne celles-ci
puissent avoir lien avant la fin de
l'année.

En BULGARIE, la presse soflote pu-
bile lundi deux déclarations dans les-
quelles sont exposées les causes de l'a-
journement des élections générales.
Elles insistent notamment sur les ré-
serves formulées par les Anglo-Saxons.

En ROUMANIE, contrairement à ceque l'on annonçait hier, le roi Michel
n'a pas prononcé de discours ponr sou-
tenir son gouvernement. Les paroles
qni ont été prononcées seraient dues à
nn© initiative de l'émetteur de Buca-
rest. Les Anglo-Saxons n'ont pu jus-
qu'Ici avoir aucun contact direct aveo
le roi.

En GRÈCE, le ministre dn travail a
annulé les élections an comité ouvrier
& Athènes qui ont eu lieu dimanche.

Anx ETATS-UNIS. M. Acheson a été
assermenté comme nouveau sons-secré-
taire d'Etat.

Le président Truman a demandé
qne la conscription continue pendant
denx ans.

Le NOUVEAU GOUVERNEMENT
RÉPUBLICAIN ESPAGNOL en exil a
été constitué à Mexico, Il est présidé
par M. Glral. MM. Negrin et del Vayo
ne font pas partie du nouveau cabinet.
Les communistes ne sont également
pas représentés.

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

La libération de Paris
J'étais officier ; J'avais repris du

service : « Officier de renseignements
F. F. I. No 229 ; recrutement de Sa-
vigny-sur-Orge. »

Le moulin était à 300 mètres, mais
la route, obstruée par un abatis, le
cachait à la vue de nos alliés. Elle
fut dégagée en une demi-heure par
une escouade volontaire de « mes »
F. F. I.

L'heure tournait avec une rapidité
folle. Le poste que j'occupais m avait
été affecté par un officier du groupe
de reconnaissance de l'armée Leclerc
et ma mission était de prendre con-
tact avec le premier détachement
blindé et de le conduire jusqu'à Mo-
rangis, choisi comme P. C. avancé,

A 19 heures, un grondement de mo-
teur m'avertit de l'arrivée imminente
des nôtres. Ma «arde se figea dans un
impeccable garde-à-vous. En effet ,
j'avais une garde. Elle se composait
d un mulâtre au visage grêl é, ex-sous-
officier de l'armée d'Afrique, et d'un
jardinier ancien combattant de Ver-
dun. Je précise cla garde >, parce que
ces deux hommes avaient un fusil et
savaient présenter les armes. Mais il
y avait , à coté d'eux et qui faisaient
nombre, les porteurs de pistolets sans
cartouches ou de pétoires antédilu-
viens. Il y avait aussi le menu peuple
des badauds, les jeunes filles à bou-
quets et les petits garçons brandis-
sant des drapeaux.

L'atmosphère était étonnante. Il n'y
avait plus un Allemand dans la ré-
gion depuis vingt-quatre heures, mais
malgré cela la peur de « les voir re-
venir n'avait pas encore tout à fait
disparu.

Ah 1 comme on attendait les Fran-
çais, avec quelle impatience, avec
quelle nervosité d© grand malade...

« Ils » arrivèrent. Le premier était
petit , vêtu de bleu foncé. C'était le
généra] Vallin, commandant l'aviation
des F. F. I. Le second, auquel je me
présentai dans la demi-obscurité do
mon poste de commandement (I ) ,
avait quatre galons sur Ja manche. Je
ne distinguais pas ses traits , mais mon
visage, par contre, était parfaitement
éclairé.

— Ici, lieutenant Georges Granson.
A vos ordres mon commandant.

Mon interlocuteur eut un sursaut.
Je discernai un vague sourire, il me
répondit :

— Comment vas-tu Gélis ?...
C'était un de mes anciens capi-

taines des chars que j'avais connu
autrefois en garnison et qui venait
de barouder pendant quatre ans aux
côtés du général de Gaulle 1 Singu-
lière coïncidence.

Et derrière eux, l'armée et avec
elle une splendide cohorte de maqui-
sards d'Eure-et-Loire à laquelle je
m'intégrai aussitôt.

Désigné pour préparer le canton-
nement de Morangls — 15 km. de
Paris — je partis escorté par trois
camions de maquisards, durs à cuire,
armés jusqu'aux dents et vibrant
d'un enthousiasme qui touchait au
délire.

Ma troupe était d'une cocasserie
émouvante. Il y avait de tout dans ce
groupe de F.F.I., même des Russes
prisonniers ramassés au coin des
routes. Il y avait quelques officiers
d'activé, beaucoup de réservistes,
énormément de paysans, quantité de
réfractaires du S.T.O. Il y avait même
un quarteron de Sénégalais, ex-K.G.
abandonnés par les Allemands lors
de leur fuite de Bretagne. Curieux
amalgame d'une allure évidemment
très démocratique ; mais, à côté de
cela, qui avaient du courage à reven-
dre et une si folle envie d'en décou-
dre qu'il fallait plutôt les calmer que
les exciter à. la bataille.

Paris... Paris
Chose étonnante et qui restera éter-

nellement gravée dans mon esprit,
le téléplione automatique fonction-
nait avec Paris, si bien que je pus
appeler ma fille. De son côté, à la
Monnaie , on se battait encore sur les
barricades et un camion venait d'être
pris d'assaut par les F.F.I.

A Morangis, ce soir-là, tout parais-
sait possible et à la portée de nos
bras. Le curé du village nous offrait
l'hospitalité. Je me souviens encore
de cette soirée mémorable, de cet
éclairage aux chandelles

 ̂
de cette

orgie de conserves américaines, de
ces bouteilles offertes par une popu-
lation délirante. J'engageai différen-
tes tractations et échangeai un excel-
lent revolver calibre 7/35 sans muni-
tions contre une mitraillette Stem
avec quatre chargeurs.

Acquisition inappréciable. Ce bel
instrument devint pour moi le stylo
de la libération. J'ai écrit avec lui
un reportage d'un genre nouveau :
un reportage à main armée. Avant
d'essayer mon nouvel outil , je dormis
quelques heures avec la tranquillité
d'un bourgeois à la conscience tran-
quille, la tête sur un coussin de prie-
Dieu, les jambes enveloppées d'une
carpette qui sentait l'encens.

Le lendemain, le bon Dieu com-
manda le soleil pour la libération
de Paris. J'y entrai sur la pointe de
9 h. 15, directement après les blin-
dés de Billotte, acclamé comme un
héros I

Des panaches de fumée noire s'éle-
vaient avenue des Champs-Elysées.
L'artillerie donnait de Ja voix du cô-
té du Champ-de-Mars. C'était le mo-
ment de s'occuper d'affaires sérieuses.
Je n'eus garde d'y manquer, mais
cette histoire est trop personnelle
pour que je la raconte. Elle n'inté-
resse que les Allemands et moi.
J'avais un compte à régler avec eux 5
je m'y employai de mon mieux.

La journée fut bonne et le net-
toyage opéré avec une conscience
exemplaire. Il y eut des morts, bien
sûr, mais leur gloire fut de tomber
en pleine apothéose de victoire, alors
que Paris connaissait enfin l'ivresse
de la liberté reconquise.

Il était minuit. Ma fille m'atten-
dait. Je partis la rejoindre, naturel-
lement mitraillette au poing, sur les
quais encombrés de barricades.
J'étais riche d'un paquet de «chewing-
gum » et d'une boîte de pâté améri-
cain. Une bouteille de Champagne
arrosa le festin.

Suite de quoi je revins quai de
Tokio, où j'avais établi mon poste
de commandement, pour dormir à la
belle étoile.

Mon stylo me servit d'oreiller.
Et c'est la dernière fois que Gas-

ton Gélis s'est appelé Georges Gran-
son. Gaston GÉLIS.
mÊOÊ»twMtm»MÊÊ 'MWÊùÊns__u»_______mÊSiSt

Les permissionnaires américains
se déclarent très satisfaits

de leur bref séjour en Suisse

LE « B I L A N »  DU PREMIER MOIS

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Le 25 Juillet, les premiers permis-
sionnaires américains arrivaient en
Suisse. Après un mois, on peut donc
se demander quelles expériences nos
hôtes ont faites chez nous, quelles im-
pressions ils remportent de leur bref
séjour, comment nous leg accueillons
et comment aussi nous voyons ces sol-
dats étrangers qui viennent de mener
la rude existence du combattant.

C'est & ces différentes questions que
s'est efforcé de répondre, hier, au courg
d'une conférence de presse à Berne, le
colonel Miinch, chef diu service terri-
torial de l'armée, qui suit de très près
toute l'organisation de ces voyages de>
permissionnaires.

Rappelons tout d'abord que, les Pr6-
miers jours, 400 Américains sont entrés
par Chiasso et 800 par Bâl e, quotidien-
nement. Le nombre des entrées à la
frontière septentrionale a augmenté
jusqu'à 800 par jour. Actuellement,
nous recevons donc 1200 permissionnai-
res chaque jour. Le total des soldats
yankees qui ont séjourné en Suisse
s'élève maintenant à 26,000.

Les rapports qui nous sont parvenus
sur l'impression que ces touristes gar-
dent deg huit jours passés dans notre
pays sont des plus favorables. Ce qui
les frappe tont d'abord c'est, naturelle-
ment, le contraste aveo les pays rava-
gés par la guerre, puis la propreté
dans les ville» et leg villages, la ponc-
tualité des services publics et de leurs
agents, le haut degré de Perfectionne-
ment technique, enfin et surtout, la
cordialité de l'acouell. Partout, affir-
ment nos hôtes, on rencontre en Suis-
se des gens serviaMes, non seulement
à l'égard de l'étranger, mais aussi en-
tre eux. Chacun est prêt à rendre ser-
vice à son voisin.

Les Américains — du moins, la plu-
part d'entre eux — trouvent aussi nne
étroite parenté entre nos façons de
penser, notre genre de vie, notre ma-
nière de comprendre leg relations so-
ciales, et les leurs. Es n'ont guère que
des éloges pour la cuisine de notre
pays, pour la nourriture qu'on leur
donne et la façon de la préparer. Ils
s'étonnent que nos hôteliers puissent ti-
rer un tel parti des denrées ration-
nées. Sans doute, ne pouvons-nous leur
servir l'abondant petit déjeuner au-
quel les Anglo-Saxons sont accoutu-
més. Mais le repas de midi les dédom-
mage. Es sont encore enchantés du
paysage. Parmi les villes de Suisse,
c'est paratt-11 Genève qui leur rap-
pelle le mieux les cités dn sud des
Etats-Unis, tandis que c'est à Berne
qne la plupart découvrent le cachet le
plus original, le plus typiquement
Suisse.

Ils n'ont qu'un regret : ne pa* dispo-
ser de plus d'argent de poche et ne
pas pouvoir s'acheter une montre
suisse de prix.

Dn côté suisse, on est aussi très sa-
tifait des permissionnaires. La police
n'a dû, jusqu'à présent, intervenir que
dans trois cas, ce qui est tout à l'hon-
neur de ces soldats qui ont mené, pen-
dant des mois, peut-être des années,
nne vie qui ne pouvait guère s'embar-
rasser des règles du code social. D'une
façon générale, les Suisses ont été
agréablement surpris de la tranquilli-
té, de la parfaite correction des per-
missionnaires.

D'ailleurs, ils sont dûment préparés.
A Mulhouse, ils passent, avant de fai-
re Je voyage en Suisse, dans un camp
qui, pour avoir été imprevisé, atteste,

chez les Américains, un gens de 1 or-
ganisation remarquable.

Les soldats qui arrivent de leur Ueu
de stationnement dans oe camp de ras-
semblement commencent par prendre
un bain. Puis, ils remettent en état
leur équipement. L'uniforme est lavé,
séché, repassé. Les pièces détériorées
sont reprisées ou remplacées, sur-le-
champ. C'est ensuite le passage chez
le coiffeur, chez la manioure, chez le
cireur de chaussures. Ainsi astiqué, le
permissionnaire peut consulter, dans
une bibliothèque, des cartes de Suis-
se, des prospectus, dee ouvrages sur
la Suisse. Il se rend ensuite dans un
magasin où on lui remet des provisions
de voyage — cigarettes, tabacs, che-
wing gum, fruits secs, etc. — et des
c articles hygiéniques » (il faut tout
prévoir, n'est-ce pas 1). Il a le loisir
aussi de choisir lui-môme l'un des iti-
néraires préparés par les organisateurs,
dans la mesure toutefois où le permet
le. contingent.

Car, il faut le préciser, les soldats
américains ne sont pas envoyés en
Suisse « par ordre ». Ils ont le choix
entre plusieurs lieux de permission :
Paris, la côte d'Azur. Bruxelles, l'An-
gleterre et même l'Espagne. Mais, de-
puis le retour des premiers permis-
sionnaires, c'est la Suisse qui a la co-
te. Des unités entières demandent à
venir chez noue car ceux qui rentrent
font à notre pays une réclame des plus
efficaces. Le «Livre d'or» du camp de
Mulhouse — ce centre de rassemble-
ment dont Je parlais plus haut — se
couvre d'inscriptions flatteuses pour
nous, écrites de la main de ceux qui
reprennent le chemin de leur unité.

Comment se fait-il , demandent par-
fois des Américains, que des internés
se plaignent si amèrement de la façon
dont ils sont traités, alors que nous
ne pouvons que nous louer de l'accueil
qui nous est fait en Suisse t

La réponse est aisée : Certains in-
ternée n arrivent pas à comprendre que
la Suisse ne leur laisse pas une entiè-
re liberté et qu'elle les soumete à
une discipline stricte, les consigne
dans un camp gardé par la troupe. Ils
souffrent alors d'une sorte de < pho-
bie deg camps », d'une « psychose » qui
les empêche souvent de porter un ju-
gement objectif sur leur situation. Les
Américains, au contraire, sont entiè-
rement libres et ils peuvent se condui-
re en hommes libres. C'est évidemment
une grande différence.

Quoi qu'il en soit, nous voulons es-
pérer que les permissionnaires améri-
cains , fort observateurs et curieux des
choses de chez nous, auront pu ee ren-
dre compte que la Suisse, sans pré-
tendre le moins du monde à des quali-
tés exceptionnelles, vaut tout de mê-
me mieux que la réputation dont l'ac-
cablent certaines propagandes étran-
gères. Rien de tel qu'un contact direct
pour remettre au point ce que la pas-
sion et la mauvaise foi s'obstinent à
dénaturer. G. P.

. TJn avertissement anx
permissionnaires américains

LONDRES, 27 (Exchange). — Un
avertissement est publié dans l'organe
de l'armée américaine aux permission-
naires en Suisse. L'auteur de l'article,
le colonel Olifford Duel, commandant
du centre de Mulhouse où sont ras-
semblés les permissionnaires, signale
des vols de montres et des incidents
provoqués par l'ivresse. Le colonel
Duel demande aux soldats de se con-
duire plus dignement. La Suisse, dit-il,
a accueilli leg permissionnaires amé-
ricains aveo un réel enthousiasme,
mais oe dernier s'évanouira complète-
ment si quelques soldats se conduisent
mal.

Petites nouvelles suisses
— Jusqu'au 27 août 1946, le Conseil

d'Etat de Zurich a expulsé de Suisse IM
ressortissants allemands nationaux-socia-
listes, en partie aveo leurs familles. Aveo
les expulsions prononcées par le Conseil
fédéral, le total pour le canton de Zu-
rich est de 238. A part cela, le Conseil
fédéral a expulsé le 27 Juililet 1646. 21
fascistes Italiens qui résidaient dans ls
canton de Zurich. Jusqu'ici 64 Allemands
aveo familles — en tout 89 personnes —
demeurant dans le canton ont quitté la
Suisse.

— Ces jours-d, une colonne de camions
destinée à la Hongrie quittera la Suisse.
Elle emportera des vivres et des mar-
chandises diverses destinées aux Suisses
résidant à Budapest. En outre, ces camions
amèneront des produits pharmaceutiques
et du matériel de pansement du Don,
suisse, représentant un don du peuple
suisse en faveur de la population sinis-
trée par la guerre.

— Après un voyage de 23 Jouis, la co-
lonne de camions du comité international
de la Croix-Bouge est arrivée le 16 août a
Bucarest. Cette colonne était partie le
25 Juillet de Salnt-Margrethen aveo la
mission d'amener a Vienne, Budapest et
Bucarest des vivres, des médicaments et)
des vêtements destinés & différents hôpi-
taux, camps et Institutions d'entraide di-
verses.

Les camions déchargés à Vienne et Bu-
dapest sont entrés en Suisse.

— Sur invitation de l'Université de Zu-
rich, quarante professeurs de l'Universi-
té de Leyde , accompagnés de leurs fem-
mes, sont arrivés à Zurich.

— Selon le rapport du secrétaire cen-
tral de l'Union des producteurs de lait,
la sécheresse de la première moitié d'août
a eu, comme on pouvait s'y attendre, une
Influence fâcheuse sur la production et
les livraisons de lait. En dépit de la moin-
dre demande de lait dans les villes, du
fait des vacances, les livraisons d'une ré-
gion è une autre ont toujours été en
augmentant et, durant la première se-
maine d'août, elles ont atteint une
moyenne Journalière de 100,000 kilos.

— Au moment de quitter la Suisse
pour rentrer dans leur patrie blen-al-
mée, la Yougoslavie , les évadés et réfu-
giés yougoslaves sont heureux de pouvoir
remercier le peuple suisse de l'hospitalité
qu'il leur a offerte. Ils n'oublieront Ja-
mais les gestes d'amitié dont Ils furent
l'objet pendant leur exil souvent bien
pénible.

DERNI èRES DéPêCHES

( C O U R S  D B  C U Ô T U R E )

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 24 août 27 août
Banque nationale .... 685. - d 685.- dCrédit fono. neuchât 625.— d 625.—
La Neuchatelolse . . . .  605.— d 606.— dOftbles élect Cortaillod 3275. — d 3275. — d
Ed. Dubled St Ole .. 540.— 550.—Ciment Portland .... 890. — d 890. — dTramways, Neuchâtel 460.— d 460.— dKlaus 160.— d 150.— d
Suchard Holding S.A 425.— 420.— d
Etablissent Perrert^nrl 400.— d 300.— d
Ole viticole, Cortaillod 340.- d 340.- d
Zénith S. A .... ord. 120.- d 120.- d

> » prlv. 130.— d 130.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât 4% u  ̂ 101.36 d 101. -
Etat Neuchât. 2H 1932 94.50 d 94.— d
Etat NeuchAt. 8Mi 1942 100.50 d 100.75
VUle Neuchât 4% la U 100 75 d 101. — d
Ville Neuchât 8V4 1937 100.25 d 100.— d
Ch -d--Pds4-3,20% 1931 97.— d 97.— d
Loole 414-2,56% 1930 99.— d 99.- d
Tram de N W/, 1938 101.- a loi.- d
3 Klaus Wh ..  1931 100.76 d 100.75 d
Et Perrenoud 4% 1937 101.- d —.—
Suchard 814% .. 1941 103.- d 102.- d
Taux d'escompte Banque national* 1 M H

BOURSE

L'Etat de Bâle-Ville émet un emprunt
de 43 millions de francs à 3%% destiné à
la conversion de l'emprunt 4% Etat de
Bâle-Ville 1935 échéant le 15 septembre
1945, et de l'emprunt 4% Etat de Bftle-
Vllle 1933 , qui sera dénoncé au rembour-
sement pour le 30 novembre 1945. et â
procurer & l'Etat des fonds pour favoriser
la construction de malsons d'habitation.L'échéance de l'emprunt est fixée au 16
septembre 1966, avec faculté de rembour-
sement anticipé à partir du 15 septembre
1958. Les coupures sont de 1000 et 5000 fr.
au porteur, avec coupons semestriels. De
cet emprunt, 15 millions capital-nominal
ont déjà été placés ferme.

Emprunt de l'Etat de Bâle-Ville 1945

OBLIGATIONS 24 août 27 août
8% O.F.F., diff. 1903 101.30% 101.25%d
8% O.F.F. 1938 95.25% 95.35%
4% Déf. nat .. 1940 103. 10% 103.25%
8V4% Empr. féd. 1941 102.70% 102.70%
814% Jura-Slmpl. 1894 101.90%d 101.76%d

ACTIONS
Banque fédérale . . . .  228. — 228.—
Union banques suisses 699.— 698. —
Crédit suisse 540.— 538.—
Société banque suisse 602.— 500.—
Motor Colombus 442.— 440.—
Aluminium Neuhausen 1775.- 1760.-
Nestlô 945.- 940.-
Sulzel 1543.— 1540.—
Hlsp. am de electrlo. 975.- 970.-
Boyal Dutch 578.- 680.-

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

Bourse de Zurich

Emissions radiophoniques de mardi
BOTTENS et télédiffusion : 7.18 , lnform.

7.25, orchestres populaires suisses. 11 h.,
émission matinale. 12.15, variétés améri-
caines. 12.29, l'heure 12.30, chœurs du
du pays romand 12.46, lnform. 12.65, ex-
traits d'opérette. ' 13 h., le bonjour de Jack
Bollan. 13.10, fantaisies sur des mélodies
populaires. 13.26, la bonne chanson, Fauré
16.59, l'heure. 17 h., sonate de Brahms et
lauréates du concours d'exécution musi-
cale de Genève. 17.36, piano-Jazz. 17.45,
communiqués et message aux malades.
18 h., menuet. 18.06, voix universitaires
par M. Berthoud, professeur à Neuchâtel.
18.16, ouverture. 18.36, le plat du Jour.
18.35 , sélection de valse. 18.46, le micro
dans la vie. 19 h., l'orchsstre Hans Buson.
19.15, lnform. 19.35, la progiamme de la
soirée. 19.30, le miroir du temps. 19.40,
faits divers. 30 h., Edith et Gilles. 20.15 ,
l'insoumise, pièce en 4 actes. 22 h., mu-
sique de danse. 22.20, inform.

Tissus f anés t VIVA - GRIS

EUE SAINT-MAURICE 1
.(immeuble café Strauss)

Ee trafic aérien eivil suis-
se. — BEBNE, 25. Depuis la cessation
de l'état de service actif, l'espace aérien
suisse est libre pour le trafic de
l'aviation civile. Pratiquement, cela ne
modifie pas grand-ohose & l'état actuel,
a déclaré M. Aeschbacher, directeur de
l'Ailpar, lors d'un exposé sur la si-
tuation, il n'y a toujours pas de ré-
partition spéciale de carburant pour
vols alpestres et circulaires. Il ne faut
pas compter avec un retour au ser-
vice clvM régulier avant le printemps
prochain. II faut savoir aussi que le
prix de l'essence a quadruplé et que,
aveo les autres augmentations, le prix
des voyages s'est accru de cent pour
cent.

Pour un vol Berne - Zurich qui
coûtait 20 francs avant la guerre, 11
faut compter aujourd'hui le double, et
cette augmentation ne restera pas sans
effet sur la fréquentation.

L'orateur poursuivit en disant que
les autorités de Berne interviennent
énergiquement pour l'aménagement et
l'agrandissement de la place d'aviation
et on espère arriver bientôt à assurer
la liaison avec les lignes internatio-
nales.
'Après ces explications, des vols ont

été exécutés aveo un nouvel appareil
de l'Alpar, Je «Pélican», qui sort des usi-
nes Pilatus de Stans. C'est pne machi-
ne adaptée spécialement aux conditions
suisses et destinée surtout au ravitail-
lement et au transport pour les locali-
tés alpestres.

La constitution de stocks
de beurre et de fromage. —
BERNE, 27. La constitution de dé-
pôts obligatoires de beurre avance
lentement. D'après les estimations,
la quantité Imposée pour les mois
de mai, juin et juillet de 775 va-
gons n'a pas été entièrement atteinte.
Le manco devra être rattrapé en août,
septembre et octobre, oe qui deman-
dera une intense activité des associa-
tions laitières et des centrales de
beurre.

La situation en ce qui concerne le
fromage se présente sous un jour meil-
leur. Grâce à une économie prévoyante
et au retour des réserves de l'armée, les
stocks représentent le double de ce
qu'ils étalent l'an passé. Mais 11 faut
se rappeler ici que la production de
fromage l'hiver prochain sera fort
modeste et ne suffira pas à couvrir les
besoins courants.

—i———— »̂̂ —¦¦»¦

Vers la reprise des livrai-
son* de charbon américain
a destination de la Suisse. —
Le correspondant de la « Nouvelle Ga-
zette de Zurich » à Washington écrit :

On vient d'apprendre qu'après de
longues négociations les livraisons
américaines de charbon à destination
do la Suisse reprendront à partir du
mois de septembre.

Les livraisons qui avalent commen-
cé à la fin du mois d'avril avalent dû
être suspendues à fin mal déjà étant
donné qu'il n'avait pa« été possible de
démobiliser assez de mineurs.

Le département d'Etat américain
n'attache aucune valeur aux bruits se-
lon lesquels la reprise des livraisons
de charbon aurait été en rapport aveo
la Question des avoirs allemands.

La situation actuelle ne permet pas
encore d'accorder la liberté d'exporta-
tion pour le charbon devant servir à
la fabrication du gaz et au chauffage
de» malsons, de sorte que, sur les six
à huit millions de tonnes supplémen-
taires qui seront livrées à l'Europe, la
Suisse recevra mensuellement, et jus-
qu'à la fin de l'année, 15,000 tonnes de
charbon bitumeux et 10,000 tonnes de
poussière d'anthracite.. Il faut espérer
que ces quantités attribuées à la Suis-
se pourront être augmentées.

Session extraordinaire du
Grand Conseil vaudois. —
LAUSANNE, 27. Le Grand Conseil
vaudois s'est réuni lundi après-midi en
session extraordinaire. Le Conseil a
adopté le rapport de la commission des
finances, concluant à l'approbation des
comptes de l'Etat de Vaud de 1944,
aveo un déficit de 8,075,000 fr. En pre-
mier débat, il a voté une modification
die la loi sur le timbre. Il a approuvé
en première lecture la levée de la ré-
gie de la commune d'Envy, qni dure
depuis le 24 avril 1924. Il a renvoyé au
ConseU d'Etat une motion demandant
une amélioration des conditions maté-
rielles des fonctionnaires, ouvriers et
employés de l'Etat et pour leur adap-
tation AU coût de la vie.

La Turquie fait appel a
un expert fiscal bernois. —
BEBNE, 27. Le président de la
commission de recours en matière
d'Impôts dn canton de Berne, Ro-
dolphe Kellerhals, a reçu un appel
du ministère des «finances de Turquie,
en qualité d'expert en matière d'im-
pôts. M. Kellerhals se rendra prochai-
nement pour trois mois à Ankara.
M— iMinliH mMMmi'MIM IlHO lPifffflM ÎH ir'l'I lIlMMIII»

LA VIE iVATfOJVALE
Les deux pilotes sont tués
BERNE, 28. — Le commandement

des troupes d'aviation et de D. C. A.
annonce que deux avions militaires se
sont abattus le 27 août à 16 h. 50 près
de Tletencastel. Le plt Paul Otz, 1914,
de Vechlgen, et le Plt Hans Buchter,
1915, de Thayniçen, ont trouvé la mort
dans cet accident.

Chute de deux avions
dans les Grisons

l) un de nos correspondants :
Plus que nulle autre une grève dans

les moyens de transport en commun est
connue de tout le monde. Et ce fut,
sans doute, pour que la population
n'ignorât rien de leurs revendications
que les tramelots ont choisi, de sur-
plus, les deux jours du lllme Concours
hippique national pour se mettre en
grève à Genève.

Us devaient cela, parait-Il, à ces
« Messieuirs » du concours que, d'après
l'organe de M. Nicole, < on commence
à avoir assez vus. »

Il n'est pas certain, toutefois, que
les kilomètres et les kilomètres que
les tramelots genevois obligent les
citadins et les banlieusards, ainsi que
les visiteurs de Genève, à faire quoti-
diennement à pied contribuent beau-
coup à rendre leur cause sympathique
à ceux-ci.

Nous ne noua prononçons pas d'ail-
leurs sur le fond do leurs demandes
qui, pour la plupart, visent à une aug-
mentation des allocations de vie chère
et à des améliorations dans les salaires
de base. Par le temps qui court, les
tramelots ne touchent certes pas, à Ge-
nève, des mensualités exagérées. Mais
la compagnie, que les détournements
énormes de l'ex-caisaler Mongero n'ont
pas contribué à munir de belles finan-
ces, a, elle aussi, quelque peine à leur
donner satisfaction sur toute la ligne.

Quoi qu'il en soit, les tramelots
auraient eu raison peut-être de per-
mettre à leur contrat collectif, qui
prévoit un délai de deux mois en cas
de résiliation, et aux lois et conven-
tions qui ont établi dee procédures
d'arbitrage ou de conciliation, de jouer
en plein avant de se mettre en grève.
Ils ont passé outre, poussés peut-être
par ceux qui ne rêvent que de voir re-
prendre la lutte des classes.

On remarque, "m tout cas, que leur
frève coïncide aveo d'autres grèves en

uisse romande et aveo une agitation
pour dee augmentations de salaires
qui se manifestent encore & Genève
dans d'autres corps de métier.

Ed. B.

I<e Conseil d'Etat genevois
et la grève des employés de
tramways. — GENEVE, 27. Le Con-
seil d'Etat a tenu lundi matin une
séance consacrée à la grève des em-
ployés de la Compagnie genevoise des
tramways électriques.

Après une longue étude des faits, le
Conseil d'Etat a désigné une déléga-
tion composée de MM. Perréard, Picot
et Casaï, conseillers d'Etat, qui recevra
le comité de grève mardi au départe-
ment du commerce et de l'industrie.

Extension de la grève des
menuisiers lausannois. —
LAUSANNE, 27. La grève des ouvriers
menuisiers et charpentiers de Lausan-
ne s'est étendue à Prilly, Reneng et
Echallens. Une séance est convoquée
devant l'Office cantonal de concilia-
tion mercredi matin.

Chez les Jeunes-radicaux
suisse. — OLTEN, 26. Les jeunes-
radicaux suisses, qui se sont réunis sa-
medi à Olten, demandent au Conseil
fédéral d'étudier la création de fonds
destinés & l'action de secours en fa-
veur des Suisses de l'étranger par _n
Impôt extraordinaire.

Examinant la situation de politique
intérieure, le Mouvement jeune-radical
suisse estime qu'une revision totale de
la Constitu tion est nécessaire et a dé-
cidé d'entreprendre des démarches dans
ce sens.

Impression sur la grève
de tramelots

ANGLAIS
On demande pour travaux de bureau

personne sachant très bien l'anglais (y
compris la sténographie). Horaire de tra-
vail à convenir. Pressant 1 — Demander
l'adresse du No 246 au bureau de la
Feuille d'avis.

CARNET DU JOUA
CINÉMAS

Studio: 20 h. 30, Espionnage. .
Apollo: 20 h. 30, Nuits d'Argentine.
Palace: 20 h. 30, Lac aux dames.
Théâtre: 20 h. 30, L'évadé de la colonie

pénitentiaire d'AlcatraZ.
Bex: 20 h. 30, L'émigrante.

Le célèbre philosophe italien Bene-
detto Croce a publié dimanche dans le
journal libéral t Liberta » un article
qui a provoqué une grande sensation
dans tous les milieux politiques. M.
Croce y condamne nettement le com-
munisme.

Avec sa clarté habituelle de pensée,
le philosophe souligne qu'en théorie,
le communisme n'est qu'une simple
utopie Irréalisable. En pratique, com-
me le démontre le communisme russe,
il se réduit à la dictature d'une classe
dirigeante sur toug les pays. Cette dic-
tature n'a plus aucun rapport avec le
but final que les théories communistes
prétendent vouloir atteindre, à savoir
l'auto-gouvernement des prolétaires.

Le philosophe italien
Benedetto Croce

condamne le communisme



Des membres du parti du travail
manifestent devant les domiciles

des nazis et des fascistes

GRAVES INCIDENTS A BIENNE

Les manif estants mettent à sac un restaurant
(c) Lundi après-midi, le parti du tra-
vail a organisé des manifestations
pour protester contre le fait que les
autorités n'ont pas encore expulsé les
nazis et les fascistes de Bienne.

Les manifestants se rendirent à la
rue de Nidau. devant le magasin de la
coutellerie A. Seellg, devant l'hôtel de
la Poste, tenu par M. Léonard) , à Ma-
dretsch, devant l'hôtel de la Poste te-
nu par M. C. Grosnik. Des vitres et des
lampes électriques furent brisées, nous
dit-on.

Les manifestants se rendirent aussi
devant le domicile de M. Koinke , mé-
decin, ancien chef du parti nazi, où
de» vitres furent brisées à coups de
pierres.

Vers 17 h. 30, Une nouvelle manifes-
tation fut organisée à la rue de Nidau.
Divers orateurs prirent la parole, puis
une affiche réclamant l'expulsion des
nazis et fascistes Seellg, Grosnik et
Leonardl fut apposée sur le rideau de
fer du magasin Seellg. Une partie du
store de toile fut arrachée, l'enseigne
fut démontée et ces deux objets furent
remis an premier-lieutenant Hatt. de
la police cantonale, à la rue Neuve.

Devant le poste de police, divers ora-
teurs haranguèrent encore l'assistance.
Le parti du travail décida de manifes-
ter à nouveau dans dix jours s'il n'ob-
tenait pas satisfaction.

Ajoutons que dimanche matin, avant
l'arrivée de M. de Steiger, président de
la Confédération, qui prenait part aux
concours des sous-officiers bernois, des
Individus avalent déjà barbouillé la
chaussée, devant la gare, en guise de
protestation. En outre, les mêmes In-
dividus avalent dessiné de grandes
croix gammées devant le domicile des
indésirables biennois qui doivent être
expulsés.

De nouveaux incidents
ont eu lien hier soir

Notre correspondant de Bienne nous
téléphon e :

A 20 h. 30 environ, après avoir quitté
la rue Neuve, où M. Feller, président
du parti du travail, avait déclaré que
la manifestation était terminée, des
manifestants se sont rendus devant
l'hôtel de la Poste où ils ont enfoncé
une porte. Ils ont pénétré ensuite dans
le restaurant où Ils ont brisé une de.
mi-douzaine de vitrines, une porte,
tout le mobilier et les objets se trou-
vant dans la salle.

La scène se déroula rapidement.
Quand les agents de police alertés ar-
rivèrent sur les lieux, les manifestants
étaient déjà partis.

Après cet Incident, un cortège se re-
forma. Il traversa la rue do Nidau en
chantant l'Internationale. Il ge rendit
sur la place du Bourg ou des orateurs
parlèrent des événements de la jour-
née. Ils protestèrent contre les hauts
prix des légumes et des fruits vendus
sur le marché biennois.

Précisons encore que sur les seize
nazis et fascistes domiciliés à Bienne,
seuls deux nazi s ont quitté la ville
jusqu'ici.

M. Kœnig. Inspecteur de la police,
a Invité la population à garder son
sang-froid en attendant les décisions
des autorités fédérales.

) I R .  VILLE
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Bananités
Nemo cède aujourd'hui la place à une

lectrice qui nous écrit ce qui suit:
Ce n'est pas une coquille du metteur

en page; j' ai bel et bien voulu écrire
t bananités > et non pas « banalités >.
Vous avez donc lu jus te — pou r peu
que ces lignes reçoivent l'hospitalité du
journal, ce gui n'est pas du tout sûr,
vu la pénurie de papier t — et vous me
donnera raison lorsque j' aurai déve-
loppé devant vous le sujet. Car vous
admettrez certainement qu'au jour
d'aujourd'hui les bananes sont loin
d'être banales.

Il y  avait si longtemps qu'elles
avaient disparu du marché — même du
noir — et ne se voyaient plus que
sous forme de réclame c Fyf fes  >, qu'on
n'y pensai t presque plus. Et les voici
de nouveau à nos étalages, beaux crois-
sants jaun e canari ou vert pom me,
parfo is déjà atteintes par la « limite
d'âge s ou de maturité. Enfants exo-
tiques de Pomone, soyez les bienve-
nus I Vous nous faites venir les lar-
mes aux yeux et l'eau â la bouche. Et
moi aussi, je  vous considérais avec une
joi e sans mélange jusqu'à ma prome-
nade de ce matin, où, en déambulant
pacifiquem ent â travers les rues, je
glisse, me rattrape en gesticulant
d'une manière fort  peu élégante et me
retourne en grognant pour découvrir
la cause de cet incident. Le « corpus
delicti s ne se cachait pas : c'était une
pelure de banane, à ne pas s'y mé-
prendre . Et je vois, horrifiée, le nom-
bre incalculable d'hommes, femmes et
enfants qui se casseront prochainement
bras, jambe, crâne ou autre chose pour
avoir glissé sur une de ces pelures, et
le petit nombre de gens qui se rendront
compte que tous ces accidents sont
dus à leur façon... cavalière de se dé-
fa ire  de ce qui, en la banane, n'est
pas comestible.

La guerre est f inie , la paix revient.
Bientôt nous jouirons de nouveau de
tous ses avantages : nous aurons des
pommes de Californie , des bananes des
Canaries, des ananas de Hawaï , de la
benzine d'un peu partout. Nous aurons
du blé d 'Argentine, du bœuf de Chi-
cago, du café du Brésil et du thé de
Chine. Mais de grâce. Mesdames , Mes-
sieurs! n'oublions pas t N' oublions pas
les années où nous avons dû nous en
pass er, et épargnons au passant , avec
les accidents dé circulation provoqués
pa r notre incurie, la mauvaise pensée
que certaines gens eussent, mérité que
l'épreuve durât plus longtemps I

Vers la création d 'un f onds p our Vamélioration
des conditions de l 'habitation à Neuchâtel

Nous avons annoncé brièvement hier
que le Conseil communal soumettra au
Conseil général, dans sa prochaine
séance, un proje t d'arrêté instituant un
fonds pour l'amélioration des condi-
tions de l'habitation à Neuchâtel.

Le rapport du Conseil communal
traite tout d'abord du problème des
logements insalubres et de l'assainisse-
ment des vieux quartiers.

Ce problème, d'une part , relève de
l'urbanisme et de la salubrité publi-
que et, d'autre part , ressortit au do-
maine économique et social.

Il ne suffit pas, en effet , déclare
l'exécutif , que la commission de salu-
brité interdise l'habitation de tel lo-
gement ou de telle maison. Il est en-
core insuffisant de démolir ou de
transformer des maisons insalubres et
de créer, en lieu et place, des loge-
ments clairs et sains. Il faut encore
songer aux familles souvent nombreu-
ses et modestes qui occupent ces im-
meubles et auxquelles on ne peut im-
poser — à défaut d'une amélioration
substantielle des salaires de leur chef
— des loyers beaucoup plus élevés que
ceux qu'elles paient actuellement. Cer-
tes, ces loyers de 20 fr. à 50 Tir. que
l'on constate dans les vieux quartiers
de la rue des Moulins, du Neubourg
ou de Serrières, correspondent plus ou
moins à la qualité des logements of-
ferts en contre-prestation, mais ils re-
présentent bien souvent aussi le maxi-
mum de l'effort financier que l'on peut
demander à la plupart de ceux qui oc-
cupent ces logements.

C'est une nécessité sociale de conser-
ver à Neuchâtel une certaine quantité
de logements à loyers bas. Mais c'en
est une autre, tout aussi impérieuse,
d'assainir les logements qui ne répon-
dent pas aux conditions normales de
l'habitation dans nne ville comme la
nôtre. Cette œuvre ne peut être réali-
sée, on le conçoit sans peine, par les
seuls propriétaires. Les pouvoirs pu-
blics doivent aussi se préoccuper des
conditions dans lesquelles vit toute
une partie de la population. Le problè-
me intéresse ou devrait préoccuper
tous ceux qui ont le privilège d'être
logés dans des appartements sains.

La sollicitude des pouvoirs publics
ne doit pas s'étendre aux maisons sai-
nes, mais délabrées ou dégradées dont
le propriétaire a simplement négligé
l'entretien. L'autorité n'a paa à sup-
pléer à la carence de certains proprié-
taires. Elle doit limiter son action
aux maisons dont la situation , l'archi-
tecture et la disposition intérieure ne
correspondent plus aux besoins mo-
dernes : éclairage et aération insuffi-
sants, W.-C. dans les cages d'escaliers
ou dans une cour ou encore s'ouvrant
sur les cuisines, humidité due à la
proximité du rocher, cuisines ou cham-
bres donnant sur une très petite cou-
rette intérieure, etc.

Ces constructions défectueuses se ren-
contrent essentiellement dans les quar-
tiers du Neubourg, Chavannes, Faus-
ses-Brayes, Grand-Hue, Moulins, de
l'Ecluse, des ruelles Fleury et dee
Chaudronniers, du Temple-Neuf , du
Tertre, du Vauseyon et de la rue des
Usines à Serrières. En tenant compte
des nécessités de l'urbanisme et des
exigences du plan d'alignement, on
peut les olasser en quatre catégories
(le premier chiffre indiquant le nom-
bre de maisons, le second le nombre
de logements) :
L maisons à démolir sans

reconstruction : 18 54

2. maisons à démolir aveo
reconstruction: 20 62

8. maisons à transformer
après démolition inté-
rieure: 23 101

4. maisons à transformer
sans démolition inté-
rieure complète: ¦ 125 586
Dans tous les cas, on se trouve en

présence d'une situation dont l'origine
est lointaine et à laquelle on ne peut
remédier efficacement eans un apport
de capitaux à fonds perdu.

Or, il parait impossible de trouver
les ressources nécessaires à une action
efficace et suffisante dans le cadre
du budget ordinaire. Par ailleurs, les
actions de subventionnement entrepri-
ses pour lutter contre le chômage dans
certains secteurs de l'économie locale
et contre la pénurie de logements im-
posent déjà une lourde charge aux fi-
nances communales sans qu'il y cor-
responde aucune recette nouvelle. C'est
pourquoi, pour permettre aux pou-
voirs publics d'intervenir efficace-
ment tout en ménageant nos finances,
le Conseil communal sollicite l'autori-
sation de constituer un fonds pour
l'amélioration des conditions de l'ha-
bitation à Neuchâtel.

La création d'un fonds spécial
Il s'agit donc d'assainir les vieux

quartiers de la ville eans provoquer
une augmentation générale des loyers
et cela par un apport de capitaux à
fonds perdu. Le fonds aurait ponr but
d» faciliter la solution de ce problème.
LeB subventions qu'il permettrait d'al-
louer, ajoutées aux capitaux privés,
contribueraient efficacement à la réa-
lisation d'une œuvre dont l'ampleur
peut, d'ores et déjà, être mesurée et
évaluée financièrement.

Ses ressources
Le Conseil communal estime qu'il ap-

paraît logique et équitable, tout à la
fois, de financer cette action par le
prélèvement d'une contribution immo-
bilière, plutôt que de recourir à une
ressource fiscale proprement dite, telle
l'institution des centimes additionnels.

Le problème de l'assainissement des
vieux quartiers étant une question de
solidarité qui intéresse tous ceux qui
ont le privilège d'être logés dans des
appartements parfaitement sains, il
faut donc proposer une contribution
distincte, spéciale dans sa dénomina-
tion comme dans son but , dont le taux
et la durée sont prévue d'avance. Cet-
te contribution doit être acquittée par
les propriétaires et les locataires, par
parts égales, suivant un système qui
rappelle celui des caisses de compensa-
tion pour perte de salaire.

L'estimation cadastrale totale des
bâtiments productifs situés sur le ter-
ritoire communal s'élève à 160 mil-
lions de francs. Dans ce chiffre n'est
donc pas comprise la valeur des Im-
meubles improductifs affectés aux ser-
vices publics de la Confédération , du
canton et de la ville, ainsi que des
édifices servant an culte.

Il n'est pas exagéré de supputer au
6 % de l'estimation cadastrale le re-
venu brut moyen de ces immeubles
product i fs ; celui-ci serait ainsi de
9,600,000 francs.

Une modeste contribution de 1,5 %
prélevée annuellement sur ce rende-
ment immobilier, sans créer une char-
ge insupportable pour l'économie lo-
cale, procurerait au fonds une somme
annuelle de 114,000 fr. environ.

Le Conseil communal propose de
fixer la durée de la perception à quin-
ze années, ce qui permettrait de réu-

nir ainsi un capital de près de 2 mil-
lions.

Le paiement de la contribution
Afin de faire participer l'ensemble

de la population à l'œuvre de solida-
rité que constitue sans aucun doute
l'amélioration des conditions de l'habi-
tation, on a jugé opportun de parta-
ger la contribution par parts égales
entre le bailleur et le preneur, chacun
supportant 0,75 % du loyer.

Ainsi, l'occupant d'un logement, dont
le prix de location annuel est de 600
francs aurait à acquitter une contri-
bution de 4 fr. 50 et le locataire à
3000 fr. payerait 22 fr. 50.

Il va de soi que celui qui habite sa
propre maison aurait à acquitter la
contribution entière au taux de 1,5 %
l'an.

La taxation et la perception seraient
confiées au service des contributions.
Il a paru préférable, étant donné la
modicité de la contribution, de renon-
cer à prévoir un taux progressif et des
dégrèvements en faveur de certaines
catégories de personnes, qui entraîne-
raient une taxation compliquée et oné-
reuse. Pour des raisons identiques, la
contribution serait calculée sur les
loyers échus de l'année précédant celle
de la taxation. Les locataires paie-
raien t leur part en même temps que
le loyer au propriétaire qui acquitte-
rait la totalité de la contribution. Par
ailleurs, il est entendu qu'il serait tenu
compte des locaux inoccupés et mo-
mentanément improductifs et que des
allégements pourraient être accordés
dans tous les cas où les circonstances
le justifient.

La gestion du fonds
Le fonds pour l'amélioration des con-

ditions de l'habitation devant coopère!
avec l'économie privée, il est prévu la
création d'une commission de sept mem-
bres, désignée par le Conseil commu-
nal au début de chaque période admi-
nistrative. Deux membres seront choi-
sis parmi les propriétaires ou gérants
d'immeubles, deux autres parmi les re-
présentants des intérêts des locataires;
les trois derniers seront élus en raison
de leurs compétences techniques, socia-
les ou financières.

Les décisions de la commission se-
ront soumises à la ratification du Con-
seil communal. La commission facilite-
ra l'assainissement des vieux quartiers
en tenant compte des considérations
sociales qui motivent cette action. Elle
s'inspirera de la nécessité de procurer
des logements sains, à des prix aussi
bas que possible, aux familles de con-
dition modeste qui occupent actuelle-
ment les logements insalubres des vieux
quartiers. Elle travaillera en collabo-
ration avec les divers services com-
munaux : commission de salubrité pu-
blique, commission d'urbanisme, ser-
vices sociaux, bureau du logement,
contrôle des comptes, etc.

La commission examinera les dos-
siers, étudiera le finan cement des dé-
molitions, des reconst ructions ou destransformations, et fixera notamment
les parts qui incombent aux propriétai-
res, d une part , et au fonds, d'autrepart, sous la forme de contribution

Le Conseil communal se propose, dang
ce domaine comme dans celui de laprocédure de taxation et de perception,
d'édicter des dispositions réglementai-
res qui énuméreront les conditions de
toute nature (nature et mode de calcul
des contributions du fonds aux projets
d'assainissement, détermination du
loyer sur la base d une rentabilité nor-
male de l'immeuble, obligation de

l'entretien, principe de la restitution
de tout ou partie de la contribution
dans le cas d'inobservation des dispo-
sitions légales ou réglementaires ou
dans le cas de revente de l'immeuble
assaini à un prix supérieur à celui ins-
crit au registre foncier, etc.).

La mise en œuvre du fonds
Il va sans dire que la mise en œuvre

de l'institution projetée par la presta-
tion de contributions à fonds perdu à
l'effet d'encourager la réalisation de
projets d'assainissement immobilier ne
saurait être décidée sans prendre en
considération le degré d'activité de
l'industrie du bâtiment. Il faudra évi-
ter, par exemple, de provoquer à un
certain moment, le départ d'un trop
grand volume de travaux.

Le fonds pour l'amélioration des
conditions de l'habitation peut et doit
servir également de régulateur et in-
tervenir plus spécialement lorsque le
chômage sévit dans l'industrie du bâti-
ment. Il est probable que son action
s'échelonnera sur une période de cinq
à dix ans. Comme la perception de la
contribution durera quinze ans, il est
donc possible qu'après quelque temps,
et en raison de l'importance des tra-
vaux entrepris, le montant des subven-
tions dues dépasse celui des sommes
encaissées. Il sera donc nécessaire de
consentir au fonds moyennant rem-
boursement en capital, intérêts et frais,
des avances de trésorerie pour lui per-
mettre d'atteindre son but en temps
opportun.

On peut estimer de huit à dix mil-
lions de francs les travaux que le
fonds pour l'amélioration des condi-
tions de l'habitation permettrait Je
réaliser. Oette constatation, à elle seu-
le, suffit à montrer le rôle que peut
jouer une taxe de 0,75% prélevée sur
chacune des parties à un contrat de
bail pour l'industrie du bâtiment et
l'ensemble de l'économie de notre ville.

Chaque année, la commission présen-
tera un rapport sur son activité. Ce
rapport sera soumis au Conseil général,
avec le rapport de gestion du Conseil
communal, pour examen et approba-
tion.

Le Conseil communal prévoit l'entrée
en vigueur de l'arrêté au ler janvier
1946, pour permettre aux propriétaires,
qui devront en 1947 acquitter la to-
talité de la contribution due sur les
loyers de 1946, de percevoir la part des
locataires aux échéances mensuelles,
trimestrielles ou semestrielles du loyer.

J&7Z. . . I
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Monsieur et Madame
Jacques KNŒPFLER - HOLLIGER ont
la joie d'annoncer la naissance de leur
petite

Catherine
Evllard, le 27 août 1945

Clinique de Beaumont

JURA BERNOIS
SAIGNELÉGIER
Au Saignelégler-

la Chaux-de-Fonds
Durant le premier semestre 1945, les re-

cettes provenant du transport des voya-
geurs se sont élevées à 127,280 fr. contre
120,263 fr. en 1944, le transport des baga-
ges et marchandises à 84,354 fr. contre
56,354 fr. En tenant compte des recettes
diverses, le total ascendê à 193,170 fr.
pour le 1er semestre contre 178,640 fr .
pour la période correspondante de 1944,
soit une augmentation de 14,525 fr . Mais
les dépenses sont aussi en augmentation
et d'une façon plus sensible encore puis-
qu'elles atteignent 220,587 fr. (167,994 fr.).
Elles sont donc de 52,593 fr . plus élevées
et accusent un reliquat passif de 27,417
francs. Ainsi, on peut prévoir un déficit
annuel de 50.000 fr.

LAMBOING
Douloureux accident

(c) Vendredi matin, M. René Dubois, de
Lamboing, travaillant a la scierie de
Mme veuve Rossel, a eu la main droite
prise dans la circulaire. Qnatre doigts
ont été arrachés et le pouce a été pro-
fondément coupé. A l'hôpital de Bien-
ne, où M. Dubois a été transporté, on
ne sait pas encore si l'amputation du
pouce pourra être évitée. Ce navrant
accident atteint un homme j eune enco-
re, père de plusieurs enfants.

FONTENAIS
Trois enfants de la localité

se distinguent
dans l'année américaine
La presse des Etats-Unis a consacré

deux articles aux exploits militaires de
trois enfants de la localité. L'aîné des
frères Voisard, André, âgé de 21 ans,
est «Radarman » à bord d'un navire
de guerre depuis deux ans. U a pris
part à neuf des plus importants enga-
gements qui se déroulèrent dans le Pa-
cifique. Sur son navire, il est cham-
pion de boxe et de tennis de table; à
terre, grâce à lui, l'équipe de son ba-
teau remporte chaque foig la victoire
dans les parties die base-bail.

Son frère, le cpl Paul Voisard, ftgé
de 19 ans, et qui arriva en congé à la
maison deux heures avant son frère
qu'il n'avait pas vu depuis plus de
deux ans, est technicien « radar >.

Le troisième frère , le cpl Valentin
Voisard a servi outre-mer pendant
sept mois. Il a fait toute la campagne
de France et est actuellement à Bru-
xelles en qualité d'interprète; il espère
pouvoir venir en Suisse aveo les per-
missionnaires américains.

A NE UCHA TEL E T DANS LA RÉGION
la modification

des statuts

PROBLÈMES DU R. V. T.

Le point de vue de la ville de Neuchâtel
Notre correspondant de Fleurier nous

écrit :
Le malaise provoqué par les nomina-

tions statutaires à la dernière assem-
blée générale des actionnaires du
R.V.T. n'est pas encore dissipé parce
que les revendications de certaines
communes n'ont pas été satisfaites.

Il s'agit, particulièrement, de l'évic-
tion des candidats de Buttes et de Neu-
châtel, dont les conseils généraux vo-
tèrent dee subventions en faveur de la
compagnie à condition que leurs dé-
légués officiel s puissent siéger au con-
seil d'administration du R.V.T.

La représentation des communes a
donné lieu, depuis lors, à plusieurs
échanges de vues et nous croyons sa-
voir qu'une demande de modification
des statuts — dans le sens d'une aug-
mentation des membres du conseil —
est actuellement en cours. En donnant
satisfaction dans un délai rapproché
aux communes qui le demandent, cette
modification paraît la solution la Plus
rationnelle.

Il faut relever aussi que Buttes a
voté, en juin dernier, un nouveau cré-
dit pour le R.V.T. parce que les ho-
raires dee trains ont été améliorés et
en pensant, à juste titre, pouvoir re-
conquérir un siège au conseil d'admi-
nistration.

Quant à la ville de Neuchfttel , elle a
accordé une première subvention de 20
mille francs par esprit de solidarité.
Des promesses lui ont été faites Pour
un siège au conseil d'administration ,
elles n'ont pas encore été tenues. Et
c'est pourquoi le Conseil communal du
chef-lieu n'a pas cru devoir présenter
au Conseil général une nouvelle de-
mande de crédit de 12 mille francs
comme 11 était prêt à le faire si satis-
faction lui avait été donnée.

Le pouvoir exécutif de Neuchâtel ne
considère pas toutefois que les ponts
sont rompus. Il y a plusieurs semai-
nes, il a fait parvenir aux intéressés
une lettre précisant que s'il regrettait
que les circonstances n'aient pas per-
mis à la ville de Neuchâtel d'accom-
plir un nouveau geste de solidarité, le
Conseil communal était toujours dispo-
sé très favorablement et si d'ici quel-
que temps sa demande d'un siège était
acceptée il ne manquerait pas, malgré
la décision regrettable de fin juin , de
saisir le Conseil général de la deman-
de de crédit supplémentaire de 12 mil-
le francs.

Pour les pouvoirs publics de la ré-
gion, cette nouvelle subvention allége-
rait d'autant leurs charges et si, indé-
pendamment des promesses faites an-
térieurement, on ne considère que l'as-
pect de la question, on avouera que
12 mille francs valent bien un siège !

Ce sont pour ces raisons que nous
souhaitons donc la modification des
statuts dans le sens Indiqué plus haut.

Dans certains milieux, on préconise
encore une autre modification des sta-
tuts qui tendrait & réduire le nombre
imposant des voix détenues par les dé-
légués de l'Etat.

Or, oette opération n'est pas possi-
ble. Ces voix ont été acquises par le
canton de Neuchfttel à la suite des di-
verses opérations d'assainissement fi-
nancier, lequel fut homologué par le
Tribunal fédéral , nous dit-on de source
compétente, précisément parce qu'il
institua l'Etat maître du R.V.T.

G. D.

M. J ean-F ierre *arny. avocat en no-
tre ville, qui passait ses vacances aux
Grisons, redescendait la Maloja lors-
qu 'il glissa sur une pierre Le malheu-
reux, qui s'est tordu la cheville et
fracturé le péroné, a été hospitalisé à
l'hôpital Pourtalès.

Un avocat de flïeuchfttel
victime d'un accident

le Conseil général se réunira lundi
3 septembre, à 20 h., à l'hôtel de ville.

Voici l'ordre du jour de cette séance:
Nomination d'un membre du Con-

seil communal, en remplacement de M.
Gérard Bauer, démissionnaire.

Rapports du Conseil communal con-
cernant : l'institution d'un fonds pour
l'amélioration des conditions de l'ha-
bitation à Neuchâtel; l'institution d'une
taxe de séjour ; l'acquisition d'un ter-
rain à l'avenue du Vignoble ; la vente
d'une parcelle de terrain au Clos-de-
Serrlères ; la vente d'une parcelle de
terrain à la Favarge (à la Société coo-
pérative F. O. M. H.) ; la vente d'une
parcelle de terrain à la Favarge (So-
ciété immobilière t Le soleil S. A. >) ;
la vente d'une parcelle de terrain aux
Fahys (à M. Nobs).

Rapport de la commission sur la
la gestion et les comptes de 1944.

Motion de MM. Max Henry et con-
sorts : < Le Conseil communal est in-
vité à faire rapport au Conseil géné-
ral sur la façon dont 11 entend finan-
cer l'Installation du centre sportif de
la Maladlère ainsi que la construction
de la nouvelle bibliothèque et des au-
tres immeubles projetés, sans compro-
mettre les finances communales et le
crédit de la ville de Neuchftt»!. »

Conseil général de Neuchâtel

Oln nous écrit :
Le concours de pêche à la ligne traî-

nante a connu cette année un grand
succès, tant par le nombre des partici-
pants que par celui des captures; 59
bateaux ont pris le départ , 36 ont an-
noncé du poisson au pesage, soit 51
brochets, 7 truites et une perche pe-
sant ensemble 49 kg. 055. Le seul gam-
beur inscrit avait 1 fcg. 900 de perches.

M. Homberger, de Marin, a été le
grand vainqueur de la journée. Il a
gagné pour la deuxième fois et donc
définitivement le challenge de la so-
ciété pour le plus grand nombre de
points et le challenge de la € Senti-
nelle» pour le plus grand nombre de
prises. M. A. Bachmann a obtenu le
challenge Gafîiot pour la plus grosse
truite (3 kg. 175), et M. M. Vuiillème
a acquis, aussi ponr une année, le
challenge Liniger pour le plus gros
poisson (1 brochet de 3 kg. 200). En-
fin, M. M. Baudraz a enlevé le chal-
lenge Schorpp.

Au cours du banquet de cent cou-
verts, très bien servi, de nombreux di-
plômes des < grosses nageoires > ont été
également distribués pour des brochets
de 12 à 24 livres et des truites de 11 à
18 livres pris au cours de l'année.

Ajoutons Que la 8. N. P. T. prend
d'année en année un plus grand déve-
loppement, la sous-section de Saint-
Biaise comptant à elle seule plus de
50 membres.

Concours de pèche
a la ligne traînante

nier soir, peu avant minuit , ia po-
lice locale était avisée que deux chars
d'avoine stationnés près du Vauseyon
avaient pris feu. Le poste des pre-
miers secours se rendit sur place et
après deux heures d'efforts, tout dan-
ger était écarté. L'avoine (3500 kg.) a
été la proie des flammes. Par contre,
les véhicules qui appartenaient à M.
Matlle, agriculteur, à Beauregard, ont
été sauvés.

On ignore les causes de cet incendie.
Au camp du Mail

Vendredi soir, un contingent de 250
Suisses d'Allemagne est arrivé au camp
du Mail venant des Verrières.

Dn nouveau convoi de 120 personnes
est attendu œs jours.

Deux chars d'avoine
Incendiés

( VIGNOBLE "~

PESEUX
Arrestation d'un jeune voleur

Un jeune commissionnaire, occupé
dans nne entreprise de notre localité,
s'est approprié, à plusieurs reprises, de
sommes d'argent qui se trouvaient
dans les habits des employés. Un piège
lui a été tendu par ia direction, d'en-
tente avec la police cantonale. Il a
abouti à la découverte du voleur, qui
est ftgé d'une quinzaine d'années.
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LA CHAUX-DE-FONDS
Bagarre

sur la place publique
Samedi à 20 heures, la police locale

a dû intervenir dans une bagarre qui
éclata à la place Dubois. Deux indivi-
dus, vanniers, de profession, et repris
de justice, cherchèrent querelle, dans
un café, à nn consommateur, qui avait
charrié du boig toute la journée. Ils
sortirent de l'établissement ponr s'ex-
pliquer. Le consommateur fut violem-
ment frappé au visage à coups de
poings et s'effondra sur la chaussée.
La police le transporta au poste au
moyen de l'auto, puis sur l'ordre du
médecin, il fut transféré à l'hôpital,
où l'on diagnostiqua une commotion
cérébrale. De plus, la victime a des
dents cassées et porte des blessures au
visage; son cas n'est cependant pas
alarmant.

Lee bruits ont couru hier toute la
journée que des coups de couteau et
de revolver avalent été échangés en-
tre les antagonistes et que la victime
avait été tuée. E n'en 'est donc riien,

Quant aux deux vanniers, ils ont été
mis en état d'arrestation et conduits
à la Promenade.

f Vfll-PE-TRflVERS J
Une visite des éclaireurs

de Pontarller
Dimanche après-midi , une douzaine

de scoute de Pontarlier, soug la con-
duite de leur chef , M. Markwalder, pas-
teur, ont visité les gorges de la Poëta-
Ralese avant de gagner leur camp éta-
bli aux Cnarbonnières-sur-Boveresse.
Ils sont descendus hier les gorges de
l'Areuse pour se rendre à Neuchfttel,
d'où ils regagneront Pontarlier jeudi.

LES VERRIÈRES
Un départ

(c) Mlle Marguerite Neukomm, institu-
trice, a présenté sa démission à la
commission scolaire. Nommée aux
Verrières le ler novembre 1938, elle y
dirigea aveo dévouement les classes de
Ire et 2me année primaire.

Dans nos écoles
(o) Après six semaines de vacances, les
écoliers verrisans sont rentrés en classe;
mais, pour prévenir les demandes d« con-
gé des enfants d'agriculteurs, la commis-
sion scolaire a décidé de prolonger pour
quelques Jours l'horaire d'été. Pendant la
durée des moissons, les l:çons sont don-
nées de 7 à 12 h.

Course Lambelet
(o) La course Larnibelet qui, tous les deux
ans récompense les premiers élèves de nos
classes supérieures, s'est effectuée du 21
au 24 août. Elle a conduit cinq de nos
élèves à travers la Suisse par Zurich, le
lac de Constance, la vallée du Rhin , au
Paro national, puis, par le Gothard, à
Lugano. Ds là retour par Andennatt, la
Purka et toute la vaHéa du Rhône. Ma-
gnifique course qui fut pour les partici-
pants une superbe occasion d'admirer
leur pays.

BECEOWf DES LACS

BIENNE
Les comptes de la ville

Les comptes annuels de la commune
de Bienne se soldent par un bénéfice
de 494,551 fr. sur un total de recettes
de 13,977,089 fr. Le Iradget prévoyait
un déficit de 410,659 fr.

Chez les sous-officiers
bernois

Samedi et dimanche se sont déroulés
à Bienne les concours par sections de
la Société cantonale bernoise des sous-
officiers. A oette occasion, M. de Stei-
ger, en sa qualité d'ancien membre de
cette société, a pris la parole. Le prési-
dent de la Confédération a dit notam-
ment que le sous-officier suisse doit
partager tous les devoirs et fatigues du
soldat, et doit maintenir son autori-
té, ce qui exige de lui du caractère et
deg capacités.

Madame et Monsieur Georges Aubert
et leurs enfants, à Savagnier; Monsieur
et Madame Maurice Stucky et leur
fille, à Saint-Biaise; Madame et Mon-
sieur Louis Pellaux, à Corcelles; Mon-
sieur et Madame Honrri Stucky, à Neu-
châtel ; Madame et Monsieur Paul Nie-
derhauser et famille, à Chaumont; les
enfants et petitsi-enfants de feu Nicolas
Furrer ; les enfants et petits-enfants de
feu Henri Girard; les enfants et petits-
enfants de feu Fritz Stucky; les famil-
les parentes et all iées, font part à leurs
parents, amis et connaissances dn décès
de leur cher père, beau-père, girand-
père, frère, bean-îrère, oncle et parent.

Monsieur

Daniel-Edouard STUCKY
que Dieu a repris à Lui, aujourd'hui
dimanche, à l'âge de 80 ans.

Savagnier, le 26 août 1945.
Ce même jour, vers le soir, Jésus

leur dit : t Passons sur l'autre rive. »
Marc IV, 38.

L'ensevelissement aura Ueu à Sava-
gnier, mercredi 29 août, à 13 h. 30.

Domicile mortuaire: Grand-Savagnier.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Observatoire de NeuchâteL — 27 août.
Température. — Moyenne : 20,5 ; min. :
15,3 ; max. : 26,4. Baromètre. — Moyen-
ne : 721,0. Vent dominant. — Direction :
sud-est ; force : très faible. Etat du ciel:
clair à légèrement nuageux.
i I I I l - i

mveau uu lac, au zo août, a 7 h. : 429.98
Niveau du lac, du 27 août, à 7 h. : 429.97

Température de l'eau : 20°

Prévisions du temps : Beau et chaud.
¦mminwimsisusMMamiiimwMiimw
Rédacteur responsable: René Braichet
Imprimerie Centrale S. AL. Neuchâtel

Observations météorologiques

Monsieur et Madame
Roger PERRENOTJD-REYMOND ont
le plaisir d'annoncer la naissance de
leur fils

Raymond
Août 1945

Rue du Commandant-Humbert
Marrakech (Maroc)


