
IMPASSE fl LONDRES
où la conférence pourrait bien finir

sans qu'une solution intervienne
dans les problèmes en suspens

Les nouvelles qui parviennent de
Londres au début de cette semaine
sont franchement mauvaises. Vendre-
di , les débats entre les représen-
tants des « cinq grands » s'étaient
déroulés dans une atmosphère que
les dépêches qualifient d'« orageu-
se ». On avait interrompu la discus-
sion pour la reprendre samedi, mais
la séance tenue ce jour-là n'a apporté
aucune amélioration. A telle enseigne
qu'on parle d 'impasse , de cul-de-sac
et de rupture et qu'on se demande
si M. Molotov ne quittera pas bien-
tôt la cap itale britannique.

La raison essentielle de cet échec
est que Anglo-Américains, d'une
part , Russes, d'autre part , n'arrivent
pas à s'entendre sur la question du
rég ime intérieur de la Roumanie , de
la Bulgarie et aussi de la Hongrie ,
condition préalable à toute conclu-
sion de paix des grands alliés avec
ces puissances. Selon Londres et
Washington, l'U.R.S.S. veut faire  de
ces nations de véritables « marches
soviétiques » et elle emp loie le mot
de « démocratie » dans le sens le p lus
inattendu. Le malaise est encore ag-
gravé du f a i t  que Moscou vise à favo -
riser la Bulgarie au détriment de la
Grèce , du fa i t  aussi que, sans préve -
nir les autres nations unies, cette
capitale vient de conclure avec le
gouvernement magyar un accord
économique qui, pratiquement , met
la Hongrie sous la coupe russe.

Mais les d i f f i cu l t é s  viennent aussi
d'ailleurs. On ne s'accorde pas sur
la date de l'évacuation de l 'Iran que
les Anglais veulent f i x e r  à décembre
et que les Russes entendent reporter
à mars 1946. En ce qui concerne
l'Italie , on verra autre part la teneur
des proposit ions de paix américai-
nes. Elles sont loin de convenir à
l' Union soviétique qui tient, d'une
part , à favoriser la Yougoslavie et
l'Autriche au détriment de la pénin -
sule et , d'autre part , à assurer sa
main-mise sur la Tripolitaine dont
les Anglais convoitent également le
territoire pour l 'Egypte ou pour eux-
mêmes. Et la « Pravda » insiste en
écrivant « qu 'aucun manuel de g éo-
graphie n'enseigne que la Méditerra-
née est une mer britannique et les
Colonies italiennes des zones d'in-
fluence anglaises ».

Dans ces conditions, on conçoit
aue les commentaires des journaux
d'outre-Manche soient pessimistes.
Lord Vansittart note que la première
Session du conseil des «cinq grands »
e été le signal de la résurrection des
vieilles idées qui s' identifient avec la
chasse aux avantages. L '« Observer »
prétend que l'on assiste à toutes sor-

tes de manœuvres qui rappellent les
trop célèbres pourparlers de Paris
en 1919. Le « Sunday Dispatch » re-
marque que la conférence est deve-
nue bel et bien le prélude à la lutte
f u t u r e  des puissances mondiales. En-
f i n , l'organe « The People », sous le
titre de « La paix en danger », décla-
re que « tout le plan de paix est en
passe de fondre  dans ce creuset ».

De ces extraits de la presse domi-
nicale britannique, on pourrait con-
clure que le monde , cinq mois après
la f i n  de la guerre, passe par une
nouvelle crise grave. Ce serait forte-
ment exag éré. Il s'ag it ici d' avoir
quelques notions de l 'histoire. Tous
les traités de paix ont été laborieux.
Il est , hélns ! naturel que les grandes
puissances qui sont sorties victorieu-
ses d' un confl i t  fassent valoir , même
avidement , les droits qu'elles préten-
dent avoir sur les dé pouilles des
vaincus , et mêmes sur quelques au-
tres qui n'ont que le malheur d 'être
de petits Etats.

Seulement , l'histoire enseigne aus-
si aux grandes puissances que , pour
arriver à un équilibre qui soit créa-
teur de paix, elles ont avantage f i -
nalement à tenir compte des intérêts— et des libertés — des petites na-
tions qui sont autant d 'éléments ré-
gulateurs de la vie internationale.
Nous esp érons fermement qu 'après
avoir bataillé pour leur « sécurité »
et leurs intérêts , les « grands » d'au-
jourd 'hui se rendront compte de
cette vérité et de celte nécessité.

Bené BBAICHET.

Les élections cantonales
ont eu lieu en France
Les résultats ne seront connus qu'aujourd'hui

Auparavant, le «général de Gaulle
s'est adressé à la nation

. PARIS, 24 (Beuter) . — Les élections
cantonales se sont déroulées dans le
ealme dans toute la France.

M. Edouard Herriot a été élu à Lyon.
MM. Félix Gouin , président de l'Assem-
blée consultative, Jacquinot, ministre
de la marine, et Eugène Thomas, mi-
nistre des P. T. T.. ont été également
élus.

MM. Eamette, député communiste , et
Diethelm, ministre de la guerre, sont
en ballottage.

Les résultats complets ne seront con-
nus que dans la journée de lundi.

Scrutin blanc
dans la Haute-Vienne

LIMOGES, 23 (A. F. P.). — En rai-
son de la grève des ouvriers du livre
empêchant la distribution des impri-
més électoraux et entraînant la déci-
sion des partis politiques de la Haute-
Vienne de ne pas présenter de candi-
dats aux élections cantonales, le scru-
tin de dimanche fut un scrutin blanc
dans tout le département. Les bureaux
dp vote ont été ouverts, mais il n 'y eut
ni bulletins, ni urnes , ni scrutateurs.
Aussi, les rares électeurs qui se sont
présentés aux bureaux sont-ils repartis
sans avoir voté.
Ee général de Gaulle parle...

PABIS. 23 (A F. P.). — Le général
de Gaulle a prononcé samedi soir un
discours radiodiffusé adressé à la na-
tion française. Il a déclaré notamment:

Ce qui a déjà été réalisé
A mesure que les choses se sont amé-

liorées matériellement, nous avons pu
aborder les réformes. Nous avons déjà
commencé. Déjà furent prises certaines
mesures essentielles, sur lesquelles on ne
reviendra plus: au point de vue politi-
que, le droit de suffrage donné aux fem-
mes, le statut électoral de l'Algérie, l'ad-
mission à la prochaine Assemblée consti-
tuante de représentants élus par tous les
territoires d'ouitre-mer; au point de vue
social, la création de comités d'entrepri-
»e, qui associent tous les travailleurs à la
marche des usines, la nationalisation de
nos grands charbonnages du Nord et du
Pas-de-Calais, la refonte de tout l'appa-
reil de sécurité social réglant les garan-

ties de chacun contre les risques de la
vie et assurant les associés eux-mêmes à
la gestion des fonds qui leur sont desti-
nés.

Ne pas retourner au système
d'avant-guerre

Pour renouveler notre beau et cher
pays, il faudra la fol , la raison , le travail
et un effort acharné de toute une géné-
ration. Nous ne pourrions, sans danger
grave ni retourner au système d'impuis-
sance ct d'instabilité qui se pratiquait
avant la guerre, ni nous exposer nous-
mêmes aux crises et aux aventures.

Le monde tel qu 'il est ne permet plus
à un grand pavs de s'y disperser et de
s'y affaiblir. Les Français et les Françai-
ses ont , par le suffrage, le moyen d'ex-
primer leur volonté. Ils ont le devoir de
le faire. Ils ont le devoir de voter.

Pour la sécurité sociale
PAEIS, 23 (A. F. P.). — Dans le dis-

cours qu'il a prononcé samedi soir à
la radio , M. Parodi , ministre du tra-
vail , a annoncé que le gouvernement
français vient d'adopter une ordonnan-
ce qui dotera le pays de la sécurité
sociale et où rentreront les assurances
sociales contre les accidents du tra-
vail et les allocations familiales.

Enfin , après avoir annoncé la réor-
ganisation complète de l'assurance
vieillesse, M. Parodi déclara que serait
organisée une assurance pour longues
maladies.

Le gouvernement américain publie un mémorandum
contenant ses propositions de paix à l'Italie

Enfin des éclaircissements sur les discussions relatives à la péninsule

Ces prop ositions sont relati vement modérées , mais privent p ratiquement Rome
de ses territoires d'outre-mer gui, avec le temp s , deviendraient des Etats indép endants

NEW-YORK , 24. Voici le texte d'un
mémorandum , daté du 13 septembre,
consacré aux conversations des « cinq
grands » relatives au traité de paix
avec l'Italie. Le gouvernement améri-
cain exprime le jo int  de vue suivant:

1. Il n 'y a pas lieu de réclamer à l'Italie
de réparations à titre général.

2. L'ancienne « ligne Wilson » doit ser-
vir de base ù la fixation de la frontière
avec la Yougoslavie, avec quelques modi-
fications en faveur de celle-ci dans le
nord et de l'Italie dans le sud.

3. Trieste doit être attribuée à l'Italie,
mais la partie importante de ses Instal-
lations maritimes sera convertie en port
franc.

4. La frontière italo-suisse demeurera
inchangée.

5. Il en est de même des frontières en-
tre l'Italie, d'une part , l'Autriche et la

tranee, d autre part , a l cxceptlon de quel-
ques rectifications locales de peu d'im-
portance.

6. L'Italie doit renoncer à toute préten-
tion sur l'Albanie et cédera le Dodéca-
nèse à la Grèce, Asseno à l'Albanie , Zara
et les lies dalmates à la Yougoslavie.

7. L'indépendance doit être promise à
la Libye et à l'Erythrée dans un délai de
dix ans. Dans l'intervalle , ces colonies se-
ront gouvernées pa r un administrateur
désigné par un conseil de tutelle (trus-
teesblp) des nations unies ct responsable
devant lui. Cet administrateur sera assis-
té d'un conseil de 7 membres.

8. Il en sera de même pour la cfite ita-
lienne des Somalis, mais sans limite de
date pour l'octroi de l'indépendance.

9. Un contrôle sévère sera exercé sur les
armements italiens. L'outillage des Indus-
tries de guerre et le matériel de guerre
seront partagés entre les Etats-Unis , la

Grande-Bretagne, la France et l'U.R.S.S.,
mais 11 sera laissé une certaine latitude
à l'Italie quant à la production d'avions
commerciaux.

LA SUISSE À LA POIRE DE PARIS

Le pavillon suisse de la Foire de Paris qui ferme ses portes aujourd'hui,
a connu un grand succès. Les produits de l'industrie suisse notamment

ont vivement intéressé les visiteurs. Voici une vue
du pavillon de notre pays.

QUAND N. MOLOTOV
CHERCHE A « ÉPATER

LE BOURGEOIS »...
Ce que dit la presse

britannique de sa récente
conférence de presse

De notre correspondant de -Londres
pa r radiogramme :

Les déclarations faites par le com-
missaire du peuple aux affaires étran-
gères Molotov au cours d'une confé-
rence de presse continuent de retenir
l'attention des milieux les plus auto-
risés de la capitale britannique. Les
journaux , bien entendu , donnent aussi
de la voix. Pour aujourd'hui , arrêtons-
nous à un important article des « Man-
chester Guardian » à ce 6iijet. L'organe
cité écrit : « Il 6emble bien que Molo-
tov 60 plaît  à Londres. Il est vrai qu'il
témoigne d'une certaine habileté dans
ces conférences internationales, on l'a
bien vu à San-Francisco. Il aime
aussi à « épater le bourgeois » des ca-
pitales capitalistes... Exemple : à un
journaliste qui lui demandait si vrai-
ment la Russie revendique l'adminis-
tration d'une quelconque colonie ita-
lienne , il répond : « Il 6e peut qu'il y
» ait un soupçon de vérité dans cette
» supposition... » Et quand on lui de-
mande s'il ne vaudrait pas mieux que
ces colonies fussent administrées col-
lectivement, il répond : « Oui. Mais...
» voilà: ceux-là même qui croient au
» succès d' une administration en com-
» mun , ne pensent-ils pas aussi que cet-
» te administration pourrait être appli-
» quée à d'autres territoires... qui ne se-
» raient pas nécessairement de.s colonies
» italiennes î »

» La formule ne manquait pas d'au-
dace, et elle ne manqua pas de pro-
voquer un certain effet. Mais trahit-
elle une intention pacifique î La con-
férence des ministres des affaires
étrangères, pour sceller le sort de l'Eu-
rope et le nôtre, doit se retrouver au
milieu d'un vra i chaos de visées et
de prétentions contradictoires. On se
demande ei la conférence de presse de
Molotov a rendu service à ses collè-
gues, 6i , par son byzantinisme ses allu-
sions voilées et ses réponses mysté-
rieuses, il n 'a pas rendu plus opaque
encore la nu it  qui voile les intentions
réelles de la Russie. Va-t-elle réclamer
des colonies seulement en échango du
Dodécanèse î Ou le Dodécanèse ne sert-
il qu 'à masquer la politique vraie de
Moscou î Ou peut-être la Russie veut-
elle partager le bassin méditerranéen
avec la France et nous-mêmes, ce qui
serait tout à fait admissible î Veut-
elle tout simplement assurer 6es pro-
pres positions aux dépens des autres î
Si Molotov avait vraiment l'intention
de donner l'impression que seule cette
dernière supposition était la vraie, on
peut dire qu'il n'a que trop bien
réussi ».

L'U.R.S.S. conclut avec la Hongrie
un accord économique

Nouveau geste unilatéral de Moscou

en vertu duquel elle contrôlerait la moitié de l'économie magyare
LONDRES, 23 (Reuter). — Le cor-

respondant du « News Chronlcle », à
Budapest , annonce que la Russie et la
Hongrie ont conclu un accord écono-
mique qui n'attend plus que la ratifi-
cation du gouvernement hongrois. Ce
traité, valable pour cinq ans , envisage
une étroite collaboration des deux pays.
La Russie contrôlera 50 pour-cent de
l'économie hongroise. Les Russes au-
ront les mêmes droits que les Hongrois
dans la direction des grandes sociétés.

Scion un avenant valable pour un
an et déj à ratifié, la Hongrie reçoit
pour 31 millions de dollars de matières
premières russes, pour développer ses
industries. Ce pays importera notam-
ment du coton, du minerai de fer et
du cuivre et exportera d'autres matiè-
res premières ct des produits fabriqués.

L'accord de cinq ans envisage des ar.
rangements sur la production du fer,
de l'acier et du charbon , sur l'utili-
sation des forces motrices ct sur la
production des raffineries de pétrole.
Mécontentement à Londres
LONDRES, 23 (Excliange). — On dé-

clare à Londres que la Russie n'avait

pas avisé les gouvernements de Lon-
dres et de Washington des négociations
qu 'elle avait en gagées avec le gouver-
nement hongrois pour la conclusion
d'un accord économique entre les deux
pays. On a donc été désagréablement
surpris d'apprendre que désormais
l'U.R.S.S. aura une influence égale à
celle de l'Etat magyar lui-même dans
les monopoles d'Etat , les grandes in-
dustries, la production des matières
premières et les moyens de transports
d» la Hongrie.

Les gouvernements de Londres et de
Washington vont examiner la situa-
tion ainsi créée. La question se pose de
savoir si un membre des nations unies
a le droit de conclure un accord d'une
importance aussi considéra ble sans en
informer ses associés et si, d'autre
part, le gouvernement provisoire hon-
grois qui n 'est pas reconnu par les An-
glo-Saxons a, de son côté, le droit de
prendre des engagements d'une telle
portée pour l'avenir du pays.

Le fait est considéré comme d'autant
plus grave qu 'il so produit au moment
où les ministres des affaires étrangères
des trois nays sont réunis à Londres.

Entre Arabes et juifs,
la situation demeure
tendue en Palestine

LE CAIRE , 23. — Do l'envoyé spécial
de l'agence Reuter:

La tension en Palestine a maintenant
atteint  son paroxysme. Les autorités
font tout tour empêcher que ce baril
de poudre ne fasse explosion , mais la
situation est extrêmement critique et
les regards du Moyen-Orient se repor-
tent aujourd 'hui  sur ce pays.

En ce qui concerne les Arabes, ce
n'est pas l'antisémitisme qui dicte
leur attitude, mais bien l'attachement
ou terroir que leurs pères ont cult ivé
depuis des siècles. Certes, ces senti-
ments ne sont pas également marqués
chez les différentes tribus. Les plus fa-
natiqu es sont les tribus Wahnbi , sous
Ibn Séond.

On suit l 'évolution de la situation
avec le plus grand intérêt en Egypte,
en observant la plus grande réserve de
Peur d'accroître la tension. L'at t i tude
{¦es ju ifs  d'Egypte a été exposée dans
les déclarations du grand rabbin qui a
dit:

« Les jui fs  d'Egypte sont avant tout
des Egyptiens , mais ne peuvent pas non
T'iu.s se désintéresser du sort de mal-
heureux coreligionnaires en Europe et
ailleurs. »

Azzah Bey, secrétaire général de la
Ligne arabe, est rentré de sa tournée
au Moyen-Orient et se rendra mercredi
à Londres.

Ceile-ci serait ainsi définitivement
perdue pour la péninsule

Notre correspondant de Chiasso nous
téléphone :

En Italie, on note avec quelque in-
quiétude le f a i t  que les autorités bri-
tanniques auraient rapatrié tous les
colons italiens de la Cyrénaïque. 25,000
personne s au total. De Tripolitaine , au
contraire , on ne signale aucun rapa-
triement . La press e de la Haute-Italie
en conclut que la Cy rénaïque doit être
considérée comme perdue et attribuée
à l 'Egypte ou d l'Angleterre, tandis
que sous une forme indéterminée, la
Tripolitaine resterait à l'Italie.

Les m o t i f s  de l 'action britannique de-
vraient être recherchée , si l' on en croit
cette dépêche , dans l' att i tude fasciste
des colons italiens que le régime dé fun t
avait installés en Cyrénaïque.

Ceux-ci auraient refusé toute colla-
boration avec l' occupant britannique.
On ne signale cependant aucun sabota-
ge. D'autre part , on d 't à Londres que
la Cyrénaïque a du être conquise de
haute lutte et qu 'elle f u t  littéralement
arrosée de sang britannique.

Cette circonstance ju s t i f ierait  les
prétention s anglaises de fa i re  de la Cy-
rénaïque un territoire dépendant di-
rectement de la couronne.

On pense en Italie que l'étendue des
côtes libyennes entre la Tunisie et To-
brouk représente p ar elle-même
une positi on stratégique de premier
ordre pour l'état-major britannique.

On estime dans les milieux italiens
que la possessi on de ces points straté-
giques devrait s u f f i re à VAngleterre "et
que l 'Italie devrait, conserver la possi-
bilité de déverser en Cyrénaïque un
trop plein de population qui trouverait
des conditions de colonisation extrê-
mement favorabl es. La Cyrénaïque for-
merait un élément non négliqeable de
la fu tur e  reconstruction italienne.

Les autorités britanniques
auraient rapatrié

tous les colons italiens
de la Cyrénaïque

Un train de marchandises
a télescopé la micheiine

Valence-Grenoble

Grave catastrophe terroviaire en France

Une cinquantaine de voyageurs tués et quelque soixante grands blessés
ROMANS, 23. — Vendredi , le train

de marchandises et de voyageurs, qui
part de Valence à 19 h. 20, s'est rencon-
tré, sur le pont de Vernaison, avec
l'autorail venant de Grenoble.

Services médicaux , Croix - Rouge,
pompiers, toutes les voitures disponi-
bles en ville ont pris aussitôt la route
de Châteauiieuf.

Vision dantesque sur le pont, écrit
les < Allobrogcs ». La micheiine, en
feu , est inapprochablc. Sur la berge de
l'Isère, un petit garçon de 7 ans et
un homme projetés par le choc sont
là, le crâne ouvert, horribles sous cette
lueur lugubre.

Sur le trottoir du pont des cadavres
s'alignent: une femme, un vieillard,
une toute petite fille. Et, dans le va-
gon écrasé, par une ouverture prati-
quée à la hache, on aperçoit des têtes,
des jambes, des bras, des corps qui ,
quelques minutes auparavant, étaient
des gens heureux de retrouver après la
dure journée de travail, la place k la
table de famille.

Sur la route, & chaque coin de rue,

la foule muette attend. Les ambulan-
ces arrivent et repartent, la foule in-
terroge.

DÉCLARATION
D'UN TÉMOIN

«Au départ de Romans, a déclaré un
témoin, la micheiine était bondée, ily avait beaucoup de bagages, le choc
fut effroyable; dans un compartiment
de six personnes il y en avait douze.
Les voyageurs ont été précipités les
uns sur les autres; quelques minutes
après, le vagon a pris feu. L'affole-
ment fut général. Certaines personnes
avaien t les cheveux en feu. On a vu
un enfant se jeter par-dessus le para-
pet. Les occupants de la micheiine ont
vu le train s'engager sur la -voie uni-
que; la micheiine tenta de stopper,
mais le monstre d'acier qui marchait
à 40 km. à l'heure, et dont les freins
fonctionnaient mal , n a pas pu s'ar-
rêter, et le choc s'est produit. »

L'on déplore jusqu 'ici une cinquan-
taine de tués et quelque 60 grands
h—___.

L'empereur du Japon
a-t-il abdiqué ?

WASHINGTON, 24 (Reuter). —
D'après une information de la radio
japonaise captée à Washington , l'em-
pereur Hirohito a abdiqué. Le prince
héritier lui succédera.

On ne sait encore rien
à Tokio

NEW-YORK, 24 (Reuter). — Le . cor-
respondant du « Columbia Broadcasting
System » à Tokio rapporte qu 'un offi-
cier supérieu r de l'état-major du gé-
néral Mac Arthur a déclaré que l'in-
tention cle l'empereur d'abdiquer n 'est
pas confirmée à Tokio.

Des savants mettent au point
une arme défensive

contre les bombes atomiaues
LONDRES, 23 (Exchange). — Le col-

laborateur scientifique du «Daily Ex-
press » écrit que des savants britanni-
ques et américains sont en train de
construire uno arme défensive efficace
contre les bombes atomiques. Les tra-
vaux sont déjà fort avancés ; il ne res-
te plus qu 'à Ies mettr e au point.

Le principe de cette arme défensive
réside dans la propulsion d'un obus di-
rigé par rayon « Radar », avec une ra-
pidité vertigineuse contre l'avion por-
teur de la bombe atomique.

La Russie serait
en possession du secret
de la bombe atomique

LONDRES, 23 (Exchange). — La
Russie et en possession du secret de
la bombe atomique , mais non pas la
Grande-Bretagne, écrit le « Sunday
Pïctorial ».

L'auteur de l'arti cle affirme qu'il
tient ses renseignements d'une revue
économique russe, dont il ne cite ce-
pendant pas le nom.

Un premier exemplaire de cette re-
vue a fait son apparition à Londres
ces jour s derniers.

Les Russes auraient mis au point un
instrument dénommé le cyclotrone qui
permettrait le bombardement et la des-
truction des neutrons de I'urane. Si la
chose était exacte, écrit le « Sunday
Pictorial », la Russie, selon les conclu-
sions d'experts, serait capable de pas-
ser à la production de la bombe ato»-
minue.

La vallée d'Aoste possède
désormais son autonomie

CHIASSO, 23. — La « Gazette officiel-
le italienne » de samedi publie un dé-
cret aux termes duquel la vallée
d'Aoste devient autonome.

L'autonomie s'effectuera dans le ca-
dre de l'unité de l'Etat italien et doit
être établie 6ur des bases démocrati-
ques. La vallée d'Aoste sera dirigée par
un conseil de 25 membres élus par la
population . Le conseil à son tour nom-
mera une junte  de 5 membres et un
président de la vallée. Il 6era créé une
police locale et un « comité de coordi-
nation » avec deux représentants du
gouvernement italien. La langue fran-
çaise pourra être utilisée librement
et dans les écoles elle se trouvera au
même rang quo l'italien.

LONDRES, 24 (Exchange). — Après
la séance de samedi de la conférence
des ministres des affaires étrangères,
qui permit de toucher du doigt les
oppositions et les divergences qui sé-
paraient les délégations; on s'est de-
mandé s'il fallait s'attendre à_ une
crise pour ces prochains jours. Diman-
che, des entretiens ont eu lieu entre
le premier ministre, M. Attlee, ct le
ministre des affaires étrangères, M.
Bevin.

On aff i rme que tout en reconnaissant
la gravité de la situation actuelle , les
deux ministres ne partagent pas le
pessimisme de certains milieux qui
prévoient un échec probable de la
conférence.

La journée de dimanche a été con-
sacrée dans toutes les délégations à
mettre au point la documentation pour
la séance de lundi.

Suivant l'évolution que prendront les
travaux, on devra envisager un ajour-
nement de la conférence. On espère ce-
pendant aboutir à un compromis ou à
une conclusion normale des travaux
de la conférence.

Aj ournement ou compromis ?

L'« Etoile rouge » s en
prend au général de Gaulle

MOSCOU, 23 (Reuter). — Le publici-
té Karl Hofman critique dans l.« Etoile
rouge » le général de Gaulle , en parti-
culier à cause de l'accord commercial
franco-espagnol et de l'appui français
à l'idée d'un bloc occidental. L auteur
déclare que. la conclusion de l'accord en
question montre que des forces anti-
démocratiques ont en France une in-
fluence sur la politique de ce ï.ays. Les
revendications du général de Gaulle sur
la Rhénanie apparaissent suspectes.

TCHOUNGKING, 24 (Reuter). — Les
milieux informés de Tchoungking rap-
portent que les entretiens entre le ma-
réchal Tchang Kai Chek et l'ambassa-
deur de France ont donné des résultat»
satisfaisants. Us ont porté sur des
questions en rapport avec l'avenir de
l'Indochine. Le refus du général
Lu-Han de laisser passer 4000 à "5000
hommes de troupes françaises d» la
province du Yunnan en Indochine, re-
pose sur un malentendu, car ce pas-
sage avait été garanti par le haut
commandement chinois.

Les négociations
fr anco - chinoises

auraient donné
des résultats
satisf aisants

ANNONCES Bnrean : I . rne dn Temple-Nenf
15 % c. le millimètre, min. 4 tr. Petitea annonces locales 11 e.,
min. 1 fr. 20. — Ain» tardifs et urgent» 35, 47 et 58 c
Réclamea 58 c, locale» 35 c. Mortuaire» 20 c., locaux 16 c

Pour le» annonce» de provenance extra-cantonale i
Annonces Suisses S. A., agence de publicité. Génère.

Lausanne, et succursales dans toute la Suisse

A B O N N E M E N T S
I an 6 mois 3 mots I mou

SUISSE, franco domicile 22.— IL— 5.50 1.90
ETRANGER S Même» prix qu'en Suisse dan» la plupart
do» pay» d'Europe et aux Etats-Uni» , à condition de sous-
crire à la poste dn domicile de l'abonné. Pour le» antre» pay»,
le» prix varient et notre bureau rensei gnera le» intéressé»



Jeune employé de com-
merce cherche

chambre
et pension

dans famille. Adresser of-
fres écrites sous O. P. 628
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer
pour tout de suite ou
date à convenir chambre,
si possible k proximité de
la Rotonde. Adresser of-
fres écrites k R. T. 633
au bureau de la Feuille
d'avis.

ON CHERCHE
quatre ou cinq pièces

pour appartement et bureau en ville. Ecrire
à case postale 483, Neuchâtel.

VENDEUSE
Magasin d'alimentation demande une ven-

deuse de profession. — Faire offres avec pré-
tention de salaire et certificats sous chiffres
V. S. 631 au bureau de la Feuille d'avis.

Grande usine de l'Amérique
du sud cherche

ingénieur
E.T. H. ou Ecole Ing.

LAUSANNE
I connaissant à fond la fabri-
5» cation d'obus. Directeur se
rî trouvant actuellement en
: § Suisse, les intéressés sont priés
X . d'adresser immédiatement

offres sous chiffres OFA
Ë 13305 A à Orell Fûssli-An-
¦j nonces, Bâle.

Agrémentez votre (^fevj^^^^^^l^nouveau f oy er, ^\w*W_^^^^grâce à nos sup erbes \V-*̂ ^3^^î ^^P\

DinBAHY \É0ÊÊÊÊSLKII/EMUA T̂ &̂**̂ ~^

imprCSSIOnS, nouveaux dessins pour
de magnifiques grands rideaux, dispo-
sitions très variées, largeur env. 120 cm. «m Qm.
VENTE LIBRE le m. 7.90 5.90 4.80 tj yV

TISSUS UniS, façonnés et lisses pour
jolis rideaux, ieintes modernes et des
qualités choisies, largeur 120 cm. m __*_
VENTE LIBRE le mètre *|¥0

«vaCCSrd, le tissu élégant pour le ri-
deau soigné, nouveaux dessins et nuan-
ces, choix et qualités bien sélectionnés,
largeur 120 cm. Ter»
VENTE LIBRE le m. 10.50 8.90 / 3W

Vitrages à volants en VO iie im-
primé, ravissants nouveaux dessins à
fleurs, largeur 62 cm. *_ Q £
VENTE LIBRE le mètre Z*3

Vitrages encadrés en yie et
filet mécanique, garn i franges, broderies
ou plis, nouvelles dispositions,
60X160 cm. *_t Oft
VENTE LIBRE la paire 8.90 6.90 4.90 »_lyU

VISITEZ NOTRE GRANDE ^—^EXPOSITION RUE DU TRÉSOR 
f h^\

~~ ' n E UC H  OTCL

COMMERÇANT
cherche association dans commerce ou indus-
trie. — Offres écrites sous chiffres C. M. 641
au bureau de la Feuille d'avis.

VILLE DE NEUCHATEL

POUCE DU FEU
Brûlage d'un canal de

fumée dans l'immeuble
No 62 rue des Parcs, le
mardi 25 septembre, à
7 h. 45.

Les habitants des mal-
sons voisines sont priés
de fermer, pendant cette
opération , toutes les ou-
vertures des façades et
des toitures.

VILLE DE NEUCHATEL

POUCE DU FEU
Brûlage d'un canal de

fumée dans l'Immeuble
No 12, avenue Dupeyrou,
le 25 septembre, à 8 h.

Les habitants des mai-
sons voisines sont priés
de fermer, pendant cette
opération, toutes les ou-
vertures des façades et
des toitures.

On demande à acheter
ou à louer, région du lac
un

établissement
horticole

on cultures maraîchères
avec si possible habita-
tion de quatre ou cinq
pièces. — Eventuellement
bon terrain se prêtant à
la culture. Offres sous
chiffre P 4S77 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

De beaux
petits porcs

(8 à 9 semaines) sont k
vendre, à l'Orphelinat
Borel. A Dombresson.

A vendre
Jolie robe de bal en taf-
fetas bleu ciel. Portée une
fols. Téléphoner au 5 13 80

ofoaétè
j QCoqpéra/ii'ëdeQ.
LoMommaÉ 'ow

Reçu

Tapioca perlé
Fr. -.30

les 100 grammes
1er— compris - Ristourne

Pommes de terre
pour *__ .ver, chair Jaune

' et chair blanche, ainsi
que choux-raves et bette-
raves fourragères, aux
prix du Jour , chez Char-
les Jeanneret fils, Mont-
mollin. Tél. 61642 .

Fendant 
du Valais

1943 
- la bonne année
Molignon 

marque Gilliard
Fr. 3.— le litre 
Fr. 2.50 et 3.15 la
___ bouteille
Fendant 
— Clavien
Fr. 2.65 le litre 
Fendant —

pétillant
Fr. 2.90 la bouteille,

— verre en plus

Zimmermann S. A.

V»—9ram_en_l-i H

Nous cherchons
chambres
à louer

ou chambres
et pension

pour plusieurs de nos
employés nouvellement
engagés qui entreront en
fonctions dés mi-septem-
bre et durant les mois
3'ootobre et novembre.
Adresser offres détaillées
j_ Favag S. A., bureau
d'exploitation. 

On demande tout de
suite, à Neuchâtel , un

beau logement
de quatre chambres. —
Falre offres écrites k O.
O. 657 au bureau de la
Feuille d'avis.

Quotidien de Suisse romande cherche un

jeune stagiaire
désireux d'embrasser la carrière journalisti-
que. Mise au courant complète. Entrée immé-
diate. Curriculum vitae et offres détaillées
avec prétentions de salaire à adresser avec
photographie sous chiffres A. S. 5603 L. à
Annonces Suisses S.A., Lausanne. 

LA FABRIQUE D'ÉBAUCHES DE PESEUX
S.A. engagerait

quelques ouvrières
pour travail suivi.

Se présenter au bureau de la fabrique, rue
de Neuchâtel 34, à Peseux. 

La manufacture d'horlogerie Précimax S.A.
Neuchâtel-Monruz cherche pour tout de suite
un

mécanicien-ourilleur
spécialisé sur le réglage des machines d'ébau-
che et connaissant aussi le Detit outillaae.

w—¦m A\ g A f a m  Fabrique d'appareils
|— JWmf s TW m électriques S. A.,
I m*̂ Vm*̂ \mm\ Neuchâtel
Ensuite de l'agrandissement de notre entreprise

et du développement de notre fabrication, nous
engageons régulièrement

ouvrières qualifiées
ayant déjà travaillé dans l'industrie et

jeunes filles
pour être mises au courant de différents travaux.

Places stables et bien rétribuées.
Falre offres écrites ou se présenter entre 17 h.

et 18 h.

Famille française cherche une

JEUNE FILLE
sachant faire le ménage et un peu cuire.
Occasion d'apprendre le français. Offres
avec photographie à Mme H. Reymond,
Chemin Laubscher 16, Bienne.

Je cherche pour entrée
tout de suite au date à
convenir une

personne
aimable et de confiance,
dons la quarantaine, pour
tenir le ménage d'une da-
me malade. Falre offres k
P. h. 681 au bureau de
la Feuille d'avis.

Charpentier-
menuisier

capable serait engagé
pour travaux d'entretien
d'outillage, coffrage et
entretien d'immeubles. —
Place stable et Intéres-
sante pour personne sé-
rieuse. Offres à l'entre-
prise Comina et Nobile, à
Saint-Aubin. Tél. 6 71 75.

Je cherche une
JEUNE FILLE

de toute moralité, propre
et d» confiance, pour ai-
der au ménage. Faire of-
fres avec prétentions de
salaire et indication de
l'âge à Mme Perrottet ,
brasserie des Voyageurs,
rue Léopold-Robert 86,
la Chaux-de-Fonds. Télé-
phone 2 21 83.

Jeune homme est
demandé comme

commissionnaire
chez Petitpierre et
Grlsel, avenue de la
Gare lfl , Neuchâtel.

Réglages
plats 14" bonne qualité
sont à sortir en séries à
domicile. — Falre offres
sous chiffre P4969 N à
Publicitas, Neuchâtel.

On demande pour en-
trée Immédiate un bon
ouvrier

ébéniste
Travail assuré. S'adres-
ser chez M—C. Bron frè-
res, ébénisterie, les Hauts-
Geneveys.

Bonne coiffeuse
est demandée pour tout
de suite ou pour époque
à convenir. Très bons ga-
ges. — Offres à L. Nar-
don, Salon moderne, le
Locle. Tél. 3 10 Bl. 

ooooooooooooooo

Sommelière
capable et honnête, pré-
sentant bien, est deman-
dée par café de la Chaux-
de-Fonds. Bons gains as-
surés. Entrée Immédiate
ou à convenir. — Adres-
ser offres écrites k L. P.
648 au bureau de la
Feuille d'avis.

OOOO0<X>00<x>O0<>0

On demande une

nurse-
gouvernante

pour la garde de deux
enfants. Ecrire sous N.
G. 630 au bureau de la
Feuille d'avis.

PERSONNE
d'un certain âge est de-
mandée tout de suite
pour le ménage d'une
dame âgée — S'adresser
Immédiatement à Mme
J. Tsohupp, A.-M.-Plaget
31, la Chaux-de-Fonds.

__!_____

PERSONNE
de confiance cherche si-
tuation de demoiselle de
réception, pour travaux
de bureau ou pour direc-
tion d'un ménage. Adres-
ser offres écrites à S. Z.
658 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune dame cherche

travaux
de bureau

faciles pour se perfec-
tionner. — Falre offres
écrites à B. Z. 660 au
bureau de la Feuille
d'avis. Pressant.

Jeune employé de bureau
capable, ayant fait un apprentissage de trois
ans et un an de pratique en Suisse allemande,
cherche place stable dans bureau pour le ser-
vice de comptabilité ou autre. Salaire à con-
venir. Date d'entrée: tout de suite. — Adres-
ser offres sous chiffres P 4961 N à Publicitas,
Neuchâtel .

T—inn

FÊTE DE LA VIGNE — PESEUX
Samedi 29 septembre , dès 20 h.

BAL et attractions à la grande salle
Orchestre PAUL JACOT - ENTRÉE LIBRE
Voiture de tramway pour Neuchâtel à 4 h. du matin

Dimanche 30 septembre , à 14 h. 30

GRAND CORTÈGE FLEURI
Après le cortège : CONCERT

par la Musique de la ville de Bienne, la fanfare
l'« Espérance » de Corcelles, le Jodler-cvub de Neu-
châtel , le club d'accordéons « Echo du Lac » et

__ •« Echo du Vignoble » de Peseux.

Vente de raisin et de moût

GRAND BAL ^Î^VAV 0
Le cortège ne circulant pas en circuit fermé,
AUCUNE FINANCE D'ENTRÉE N'EST PERÇUE
La fête aura lieu .'fciar n'importe quel temps

____. F •' TTr̂ TS; " :- ^r ^fl——I I '»'

¦̂  CRÉDIT I
___ avec intérêts minimes ; prépaiement et gJB
j H comptant avec forte remise : telles sont nos B^;
I'.'-H conditions pour chambres à coucher, cham- ¦'„•
.'fl bres à manger, studios, mobiliers complets ¦'; :i
s I et meubles divers. Ecrivez encore ce Jour à M0l§j Ameublements DUHEX ||
f-M Ch. Dubois NEUCHATEL Vauseyon Bvj

SOCIÉTÉ' NEUCHATELOISE
DES SCI ENCES NAT URELLES

Conférence publique et gratuite
Aula de l'Université

Vendredi 28 septembre 1945, à 20 h. 15

La revanche
du Darwinisme

(en français)
par le Dr Julian HUXLEY, F.R.S.

Cours d'entraînement à

ë 

toutes les vitesses
Cours de sténo-dactylo-

graphie
Cours d'adaptation aux

langues étrangères

Reprise des cours
et inscriptions

lundi 24 septembre 1945,
à 20 h. à l'Ecole de commerce BEAUX-ARTS

Association sténographlque Aimé Paris,
ami—epnMrm rip lfl f3.nf .lA_t B.I.RCP rip<_ rnmmfirtînnts.

I GARNITURES
| fOUR RIDEAUX
f iètê "'6' COm -

I e
% na,m2iniu m.M I8U cm. Fr_ g [

ILj^^i-riltures

2E5IÏIEI5
PlBCÏ D'ARMÉS NFIJC HMËI 

l i r—LJ-̂

Garage du Seyon
Tél. 5 31 87

Entretien de voitures
Graissage et lavager CRÉPIT

MEUBLES en tous
genres. Confection
pour messieurs Ecri-
vez k Case postale
34, Neuchâtel . Vau-
seyon.¦¦_¦_ __—-—¦

employée de bureau
de 20 ans, avec diplôme de la Société suisse
des commerçants et pratique dans les travaux
généraux de bureau, ainsi que dans la corres-
pondance , ayant de bonnes notions de la lan-
gue française, cherche place dans maison de
fabrication ou de commerce. Entrée le ler oc-
tobre ou selon entente. — Offres sous chiffres
P 22323 On à Publicitas , Aarau. 
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HENRI MURGER

— Ça ne serait pas la première fois
que cela nous arriverait , dit Marcel.

Musette vit une provocation dans
cette phrase et répli qua prestement :

— Et ça ne sera peut-être pas la
dernière, hein ?

Le mot était clair ; il siffla comme
une balle à l'oreille de Marcel.

— Splendeurs des cieux, dit-il en re-
gardant les étoiles, vous êtes témoins
que ce n 'est pas moi quj ai tiré le
premier. Vite ma cuirasse 1

A compter de ce moment le feu étail
engagé.

Il ne s'agissait plus que de trouver
un trait d'union convenable pour
aboucher ces deux fantaisies qui ve-
naient de se réveiller si vivaces.

Tout en marchant , Musette regar-
dait Marce l, et Marcel regardait Mu-
sette. Ils ne se parlaient pas ; mais
leurs yeux , ces plénipotentiaires du
cœur, se rencontraient souvent. Au

bout d'un quart d'heure de diploma-
tie, ce congrès de regards avait taci-
tement arrangé l'affaire. Il n 'y avait
plus qu'à ratifier.

La conversation interrompue se re-
noua.

— Franchement, dit Musette à Mar-
cel, où allais-tu tout à l'heure ?

— Je te l'ai dit , j 'allais voir Laure.
— Est-aile jolie ?
— Sa bouche est un nid de sou-

rires.
— Connu , dit Musette.
— Mais toi-même, fit Marcel , d'où

venais-tu sur les ailes de oette cita-
dine ?

— Je venais de conduire au che-
min de fer Alexis, qui va faire un
tour dans sa famille.

— Quel homme est-ce que cet
Alexis ?

A son tour , Musette fit de son
amant actuel un ravissant portrait.
Tout en se promenant , Marcel et Mu-
sette continuèrent ainsi , en plein
boulevard , cette comédie du reve-
nez-y de l'amour. Avec la même
naïveté , tout à tour tendre et rail-
leuse, ils refaisaient strophe à stro-
phe cette ode immortelle où Horace
et Lydie van tent avec tant de grâce
les charmes de leurs amours nou-
velles, et finissent par ajouter un
post-scriptum à leurs anciennes
amours. Comme ils arrivaient au dé-
tour d' une rue, une assez forte pa-
trouille déboucha tout à coup.

Musette organisa une petite atti-
tude effrayée, et se cramponnant au
bras de Marcel , elle lui dit:
«— Ah ! mon Dieu, vois donc , voilà
de la troupe qui arrive , il va en-
core y avoir une révolution. Sau-
vons-nous, j'ai une peur affreuse;
viens me reconduire I

— Mais où allons-nous 7 deman-
da Marcel.

— Chez moi , dit Musette; tu ver-
ras comme c'est joli. Je t'offre à
souper; nous parlerons politique.

— Non , dit Marcel qui  pensait à
M. Alexis; je n 'irai pas chez toi mal-
gré l 'offre du souper. Je n 'aime pas
boire mon vin dans le verre des au-
tres.

Musette resta muette devant ce re-
fus. Puis, à travers le brouillard de
ses souvenirs , elle aperçut le pauvre
intérieur du pauvre artiste; car Mar-
cel n'était pas devenu mill ionnaire;
alors Musette eut une idée; et , profi-
tant de la rencontre d' une autre pa-
trouille , elle manifesta une nouvelle
terreur.

— On va se battre ! s'écria-t-elle;
j e n'oserai jamai s rentrer chez moi.
Marcel , mon ami , amène-moi chez
une de mes amies qui doit demeurer
dans ton quartier.

En traversant le pont Neuf , Mu-
sette poussa un éclat de rire .

— Qu 'y a-t-il ? demanda Marcel.
— Rien ! dit Musette; j e me rap-

pelle que mon amie est déménagée;

elle demeure aux Batignolles.
En voyant arriver Marcel et Mu-

sette , bras-dessus, bras-dessous, Ro-
dolphe ne fut  pas étonné.

— Ces amours mal enterrées, dit-il,
c'est toujours comme ça !

XVII
LA TOILETTE DES GRACES

Mlle Mimi , qui avait coutume de
dormir la grasse matinée , se réveilla
un matin sur le coup de dix heures ,
et parut  très étonnée de ne point
voir Rodolp he auprès d' elle ni même
clans la chambre. La veille au soir ,
avant de s'endormir , elle l'avait
pour tan t  vu à son bureau , se dispo-
sant à passer la nui t  sur un travail
extra- l i t térair e  qui venait  de lui être
commandé , ft  à l'achèvement du-
quel la jeune Mim i était particuliè-
î-ement intéressée . En effe t , sur le
produit de son labeur , le poète avait
fait  espérer à son amie qu 'il lui
achèterait  une certaine robe printa-
nière dont elle avait un jour aperçu
le coupon aux Deux Magots , un ma-
gasin de nouveautés fameux , à l'éta-
lage duquel la coquetterie de Mimi
al lai t  faire de fré quente s dévotions.
Aussi, depuis que 16 travail en ques-
tion était commencé , Mimi se préoc-
cupait-elle avec une grande inquié-
tude de ses prugrès. Souvent elle
s'approchait ne Rodolphe , pendant
qu'il écrivait , et, penchant la tête

par-dessus son épaul e, elle lui di-
sait gravement:

— Eh bien , ma robe avance-t-elle ?
— Il y a déjà une manche, sois

calme, répondait Rodolphe.
Une nuit , ayant entendu Rodolp he

qui faisait claquer ses doigts, ce qui
indiquait , ordinairement qu 'il était
content de son labeur, Mimi se dressa
brusquement sur son lit , et cria en
passant sa tête brune à travers les
rideaux:

— Est-ce que ma robe est finie 7
— Tiens , répondit Rodolphe en al-

lant lui  montrer quatre grandes pa-
ges couvertes de lignes serrées, je
viens d'achever le corsage.

— O'iel bonheur ! fit  Mimi , il ne
reste plus que la jupe; combien faut-
il de pages comme ça pour faire une
jupe ?

— C'est selon; mais comme tu n 'es
pas grande , avec une dizaine de pa-
ges de cinquante lignes de trente-
trois lettres nous pourrions avoir une
jupe convenable .

— Je ne suis pas grande , c'est vrai,
dit Mimi sérieusement; mais il ne
faudrait  cependant pas avoir l'air
de pleurer après l'étoffe : on porte les
robes très amples , et jo voudrais de
beaux plis pour que ça fasse f rou-
frou.

— C'est bien , répondit gravement
Rodolphe , je mettrai dix lettres de
plus à la ligne , et nous obtiendrons
le f rou- frou.

Et Mimi se rendormait heureuse.
Comme elle avait commis l'impru-

dence de parler à ses amies, Mlles
Musette et Phémie , de la belle robe
que Rodolphe était en train de lui
faire, les deux jeunes personnes
n'avaient pas manqué d'entretenir
MM. Marcel et Schaunard de la gêné-
rosité de leur ami envers sa maîtres-
se ; et ces confidences avaient été
suivies de provocations non équivo-
ques à imiter l'exemple donné par le
poète.

— C'est-à-dire , ajoutait Mlle Mu-
sette en t irant  Marcel par les mousta-
ches, c'est-à-dire que si cela con-
tinue huit jour s comme ça, je serai
forcée de t'emprunter un pantalon
pour sortir.

— Il m'est dû onze francs dans
une bonne maison , répondit Marcel;
si je récupère cette valeur, j e la con-
sacrerai à Cacheter une feuille de vi-
gne à la mode.

— Et moi ? demandai t Phémie à
Schaunard. Mon peigne « noir » (elle
ne pouvait pas dure peignoir) tombe
en ruine.

Schaunard tirai t alors trois sous
de sa poche et les donnai t à sa maî-
tresse en lui disant :

— Voici de quoi acheter une ai-
guille et du fil. Raccommode ton pei-
gne bleu , cela t 'instruira en t'amu-
sant , « uti le dulci ».

(A suivre.)

Scènes de la
vie de Bohème

M,,e Alice VIRCHAUX
RUE DE LA SERRE 5

a repris ses LEÇONS DE PIANO
et ses COURS DE SOLFÈGE

Téléphone 5 28 60

Jeune fille
sérieuse, cherche place
pour servir dans boulan-
gerie ou autre magasin
et aider au ménage. En-
trée immédiate. Adresse.:
Emile Ogi, Saint-Imier.

FRANÇAIS-
ANGLAIS

Demoiselle diplômée pour
l'enseignement du fran-
çais donnerait leçons de
français en échange de
leçons d'anglais. Adresser
offres écrites à F. A. 656
au bureau de la Feuille
d'avis.

Mlle ROSE SIMMEN
masseuse - pédicure

DE RETOUR



GRASSHOPPERS ET SERVETTE SONT SEULS
EN TÊTE DU CLASSEMENT

LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL

Victoires surprenantes de Berne sur Cantonal et de Young
Fellows sur Lugano — Chaux-de-Fonds tient tête à Young
Boys — Nettes victoires de Lausanne, Grasshoppers, Ser-
vette et Bienne — Dans le groupe B, Aarau et Bâle
dominent leurs concurrents, talonnés par International

et Fribourg
Après deux tours de championnat ,

nous n 'avons plu s que deux équipes en
tête du classement : Grasshoppers et
Servette, c'est-à-dire les deux plus glo-
rieuses équipes de Suisse. Et le sort a
voulu que déjà elles se rencontreront
dimanche prochain à Genéue 1 Derrière
ces deux équipes, nous trouvons Young
Boys et Young Fellows , deux forma-
tions redoutables qui feront  encore par-
ler d'elles; si le match nul de Young
Boys, à la Chaux-de-Fonds , est plutôt
décevant , la victoire de Young Fellows,
à Lugano, est par contre un exploit
remarquable. Après une partie bien ter-
ne, Cantonal a perdu à Berne une oc-
casion de se maintenir en tête du clas-
sement avec Servette et Grasshoppers.
On remarquera le mauvais classement
des clubs tessinois qui ont tous trois
perd u leurs matches et qui voisinent
en f i n  de classement. Le « derby > Lo-
carno-Lugano va déj à ranimer les es-
prit s dimanche prochain 1

Situation identique dans le groupe B
où_ Aarau et Bâle se détachent déjà,
suivis de prè s par les équipes romandes
de Fribourg, International et Urania.
Zoug et Derendingen ont des débuts pé-
nibles tandis que Nordstern et Lucerne
manquent de régularité. Début honora-
ble de Sch af fhouse  en série supérieure
puisqu e les nouveaux p romus n'ont pas
encore perdu de match.

Voici les résultats et les classements:

Groupe A
Berne - Cantonal 1-0
Bienne - Locarno 4-2
Chaux-de-Fonds - Young Boys 1-1
Grasshoppers - Bellinzone 3-0
Lausanne - Granges 3-0
Lugano - Young Fellows 0-2
Zurich - Servette 1-3

MATCHES BOIS
C L U B S  J. Q. M. P. if. C. Pta

Grasshoppers 2 2 12 2 4
Servette 2 2 7 2 4
Young Fell. 2 1 1 — 3 1 3
Young Boys 2 1 i — 3 2 3
Lausanne 2 1 — 1  4 2 2
Cantonal 2 1 — 1  2 1 2
Zurich 2 1 — 1  4 4 2
Bienne 2 1 — 1  6 11 2
Granges 2 1 — 1  2 4 2
Berne 2 1 — 1  2 4 2
Locarno 2 — 1 1  3 5 1
Lugano 2 — 1 1  1 3 1
Ch.-de-Fonds 2 — 4 1  1 3 1
Bellinzone 2 2 1 6 —

Groupe B
Bâle - Bruhl 2-0
International - Etoile 3-1
Saint-Gall - Fribourg 2-2
Urania - Lucerne 5-1
Aarau • Zoug 4-1
Derendingen • Nordstern 1-2
Helvetia - Schaffhouse 0-0

MATCHES BUTS
C L U B S  J. Q. N. P. P. C. Pta

Aarau 2 2 9 1 4
Bâle 2 2 4 i 4
Fribourg 2 1 1 — 6 2 3
International 2 1 1 — 7 5 3
Bruhl 3 1 1 1  3 4 3
Urania 2 1 — 1  5 2 2
Etoile 2 1 — 1  3 2 2
Schaffhouse 2 — 2 — 4 4 2
Nordstern 2 1 — 1  2 5 2
Lucerne 2 1 — 1  4 6 2
Helvetia 3 — 2 1  1 6 2
Saint-Gall 2 — 1 1  3 5 1
Derendingen 2 2 2 4 —
Zoug 2 2 2 6 —

Berne bat Cantonal I à 0
Un vainqueur sans gloire et un vain-

cu sans excusée, tel est l'insipide bilan
d'une rencontre qui ne fit point hon-
neur à la catégorie supérieure du foot-
ball suisse. On avait déjà constaté le
ferment de cette défaite dans l'heureu-
se conclusion d'un « derby » Cantonal-
Chaux-de-Fonds où, à part la satisfac-
tion des deux points, le plaisir n'avait
pas été sans mélange. Cantonal est un
corps assez déséquilibré : une très for-
te défense et une attaque décevante;
dans sa faiblesse, la ligne d'attaïue
est également privée d'éouilibre, car
elle compte un point fort sur lequel
elle doit s'appuyer en la personne de
Lanz. Or, actuellement, Lanz n'est pas
en forme, il n'a plus le brio de la
saison passée ; dès lors, pas besoin de
chercher plus loin les raisons d'un fla-
grant manque de perçant.

Malgré tout cela, Berne n'est pas
une équipe de grande valeur et il
semble que Cantonal aurait tout le
même pu remporter deux points ou
éventuellement un. Hier, à côté des
défauts nuasi inhérents à l'équipe, il
y a eu des défauts d'un jour (du moins
nous voulons lee espérer tels). Pendant
toute la rencontre, nous avoue cons-
taté une cruelle imprécision dans les
passes et surtout un manque de com-
bativité incompréhensible. Que de lut-
tes pour la balle où les Bernois, pour-
tant point rapides de réputation, ont
eu le dessus ! Que de balles perdues
parce que le j oueur attendait la balle
au lieu d'aller à sa rencontre 1 Et ce
jeu étriqué, tantôt concentré 6iir la
gauche, tantôt sur la droite, en lieu et
place de déplacements de jeu toujours
dangereux ! Cantonal a dominé les
trois quarts du temps, mais n'a ja-
mais donné l'impreseion de pouvoir
marquer ; c'est ainsi que nous n'avons
presque pas vu un seul tir au but hor-
mis un superbe coup franc de Gyger
bien retenu par le très agile Jauner.

Nous tiendrons, toutefois, à ne pas
généraliser cette critique à toute l'équi-
pe, car Gyger, Steffen et Cuany, ont
fait un très bon match , fournissant
un effort constant, mais mal récom-
pensé. TJn but , en général, cela ne dé-
moralise pas une équipe, à moins
qu'elle n'ait rien dans le ventre, ce
qui n'est pas le cas pour Cantonal,
mais un but stupide, qui arrive bête-
ment quand personne ne s'y atten d,
ça vous démolit une équipe en moins
d'une minute ; son moral devient aussi
capricieux qu'une jolie fille, ses réac-
tions manquent de conviction ; au lieu
de se ressaisir, lee joueurs s'énervent
et l'adversaire a beau j eu.

Alors qu'il s'apprêtait à dégager, de
Kalbermatten a laissé glisser le bal-
lon de ses doigte et l'ailier droit Ger-
ber qui se trouvait là comme par ha-
sard , a ainsi procuré à son équipe une
victoire qu'elle n'espérait pas selon
toute vraisemblance. Depuis ce mo-
ment-là, le supplice a duré une heure.
Plus la fin approchait , plus les déga-
gements en touche des Bernois deve-
naient volontaires et fréquents. Il faut
d'ailleurs leur laisser quelque chose,
à ces bTaves Bernois, c'est qu'ils so
sont bagarrés comme de beaux dia-
bles, jouant avec coeur et ne s'avouant
battus en aucune circonstance. Le gar-
dien Jauner est aussi agile que témé-
raire, l'arrière Moser sur et puissant
et le centre-demi Paul Aebi toujours
aussi réfléchi et bon constructeur que
lors de son temps de gloire. En avant,
Liechti est le point de mire tant par
son jeu que par sa rougeoyante che-
velure.

C'est le coquet stade du Neufeld, hier
abondamment garni, qui a été le théâ-
tre de cette explication confuse. M.
Schmiedsberger, de Zurich , officiait
comme arbitre avec un talent mitigé.

Berne. — Jauner ; Moser, Kohler ;
Wyttenbach , Paul Aebi , Siegenthalerc" ;
Gerber, Liechti , Wyss, Spuhler, Bo-
themb—lier.

Cantonal. — De Kalbermatten ; Gy-
ger, Steffen ; Cattin, Cuany, Perre-
noud ; Guillaume, Dellenbach , Frangi,
Lanz , Sandoz. w. TO

Lausanne-Sports
bat Granges 3 à 0

Lausanne-Sports. — Hug ; Spagnoli,
Maillard I; Mathis, Sauvain, Bocquet;
Gruter, Eggimann, Monnard , Maillard
II. Aeby.

Granges. — Ballabio ; Roth , Tan-
ner ; Ardizon i , Brunner, Courtat ; Ri-
ghetti II, Aebi , Righetti I, Ducommun,
Tschuy.

Arbitre : M. Iseli, Bienne.
L'ouverture de la saison s'est faite

dimanche , à Lausanne, devant près Je
4000 spectateurs.

Lee équipes sont vite en train et c'est
aux visiteurs qu 'échoient lee premiè-
res tentatives de percer la défense ad-
verse. Lausanne-Sports réplique bien-
tôt. Bien soutenue par ses demie, où
Sauvain a retrouvé souffle et' vites-
se, la ligne d'attaque lausannoise amor-
ce plusieurs descentes dangereuses. A
la 30me minute, une passe fulgurante
est reprise par Monnard qui marque
en force. Croyant à un hors-jeu , la
défense soleuroise s'était arrêtée, mais
l'offside existait dans sa seule ima-
gination. A noter encore un arrêt mi-
raculeux de Ballabio à la suite d'une
chute malencontreuse de Tanner, une
perte de balle du merle gardien , deux
incidents qui auraient pu lui coûter
autant  de bute.

Lausanne-Sports affiche dans l'en-
semble une certaine supériorité tech-
nique , accentuée par la lenteur de
mouvement et le manque de coordi-
nation du jeu soleurois.

No pouvant digérer ee premier but-
surprise, les Soleurois travaillèrent
d'arrache-pied , au cours de la seconlc
manche, qu 'ils marquèrent de t leur
rude empreinte, alors que dans l'autre
camp on joua souvent trop en artistes,

i

Schwab-Roy
TAILLEUR

Très beaux tissus
pour l'automne et l'hiver

Musée 3 Tél. 5 21 28

HOCKEY SUR TERRE

Lorsqu'en hockey 6ur terre une équi-
pe impose d'emblée sa tactique de jeu
à son adversaire sans que ce dernier
trouve moyen de s'y opposer, on peut
sans hésitation accorder toutes les
chances de victoire a la première, la
seconde eût-elle même d'excellents
joueurs.

Hier, les Neuchâtelois ont dominé
lee jeunes équipiers stadistes autant
tactiquement que techniquement, de
telle sorte que la victoire semblait
avoir été obtenue tout naturellement,
si naturel lement même que les quel-
ques brillantes incursions lausannoi-
ses dans la défense orange-et-noir fu-
ren t rapidement oubliées, tant la pres-
sion et l'avantage territorial de ces
derniers étaient frappants.

Les deux premiers buts, marqués en
première mi-temps, le furent par Bian-
chi et Hugo Delnon, à la 6iiite de jo-
lies combinaisons de toute la ligne
d'attaque. En seconde mi-temps. Oth-
mar Delnon , par deux fois , et Bianchi
de nouveau , réussirent, surtout par des
efforts individuels , à battre la défen-
se lausannoise, souvent aidés qu 'ils
furen t par de grossières erreurs des
arrières.
La formation d'hier était la suivante :

Uhler ; Perrottet , Maire ; Wenker,
Dùrst, Favre ; Bianchi , Hugo Delnon,
Othmar Delnon , Reto Delnon , Blanc.

G. O.
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Young Sprinters
bat Stade Lausanne II" 5 à 0

Emissions radiophoniques de lundi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.

7.20, musique légère d'autrefois. 11 h.,
émission matinale. 13 h., mélodies et duos.
13.15, musique de l'Amérique latine. 12.29,
l'heure. 12.30, musique moderne. 12.45,
lnform. 13.55, prélude. 13 h., la 'réponse
de Rosine. 13.05, le jazz authentique. 13.20.
paraphrase de concert. 13.35, œuvres de
Haendel. 18.50, l'heure. 17 h., musique lé-
gère 17.45, évocation littéraire et musica-
le. i8.10, récital de chant. 18.35, l'école
des ménagères. 18.40, le courrier du Co-
mité International de la Croix-Bouge. 18.60,
musiques orientales. 19 h. au gré des
jours. 19.15, lnform. 19.25, questionnez,
on vous répondra ! 19.45, le quart d'heure
des ailes. 20 h., sonate, Mozart. 20.25, re-
flets. 30.45, chansons tziganes russes. 21 h.,
pour les Suisses k l'étranger, concert de
musique française moderne 21.50. la cou-
leuvre, sketch. 22.10, exposé des princi -
paux événements suisses. 22 20, inform.

BEROMUNSTER et télédiffu sion :
émission matinale. 12.40, l'orchestre du
studio. 13.10, ballades. 13.35, scherzl pour
Instruments à vent. 17 h., musique légè-
re. 18 h., musique française. 18.25, petite
suite, Debussy. 19 h., l'orchestre James
Kok. 20.10. musique populaire. 22.10, une
nouvelle oeuvre de Bélan Bartok.

Une bonne machiné
à laver

s'achète chez le spécialiste

Uli. WlMnU Téléphone *6 29 14

Demandez offres sans engagement
Tous les modèles en dépôt , livrables tout

de suite ; nombreuses références.

ACHATS ch REMY VENTES
Meubles anciens et modernes, potagers, outilla-
ges, radios, aspirateurs, tous appareils, literie,
crins, habits, chaussures, livres, bibelots. On
débarrasse caves et galetas gratuitement. 8e

rend à domicile sans engagement.

Toujours du nouveau aux magasins
SOLDES ET OCCASIONS ....

FausseB-Brayes 7 et passage du Neubourg
Téléphone 5 12 43

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, dans un discours radio-

diffusé, M. Soustelle, ministre de l'In-
format ion , a annoncé que le contingent
de papier alloué à la presse serait aug-
menté en octobre.

Pierre Laval a déclaré au luge d ins-
truction qu'il avait repoussé l'of fre al-
lemande de conclure une alliance mi-
litaire germano-française. Interrogé
sur son attitude au moment du débar-
quement en Afrique du nord. Laval a
rejeté tous les torts sur l'amiral Dar-
lan , puis sur le maréchal Pétain.

En ITALIE, une mission Italienne
partira sous peu pour Moscou à la sui-
te d'une invitation du gouvernement
russe. Cette mission a pour but de
conclure avec l'U. R. S. S. un traité
culturel. D'autre part , un accord éco-
nomique a été conclu entre l'Italie et
la Russie. L'U. R. S. S. enverra en Ha-
lle des matières premières et du char-
bon. Les Russes recevront en compen-
sation du matériel roulant.

M. ParrI, premier ministre, a été
l'objet d'une manifestation hostile de
la part des ouvriers du port de Na-
ples. où II s'était rendu pour mettre
fin aux troubles provoqués par l'uti-
lisation par les autorités alliées de
prisonniers de guerre allemands.

Le bruit court à Rome que des mem-
bres de l'armée auraient organisé un
vaste complot contre la monarchie.

En ALLEMAGNE, le gouvernement
militaire britannique vient de décréter
la constitution Immédiate de conseils
locaux ct provinciaux qui se compose-
ront d'Allemands dignes de confiance.

Dès le ler octobre, le russe sera en-
seigné dans toutes les écoles berlinoises.

D'après une Information d'un journal
new-yorkais, Eva Braun , la femme de
Hitler, se trouverait aux mains des
Américains. Elle déposerait en qualité
de témoin au cours des débats du pro-
cès de Nuremberg.

En HOLLANDE, le ministre des com-
munications a déclaré hier que l'an-
nexion de certaines réglons situées au
delà du Rhin serait fort avantageuse
pour l'Industrie hollandaise dn fait
qu 'elle doublerait la production de
charbon des Pays-BaB.

An PORTUGAL, une nouvelle loi
publiée samedi autorise l'entrée des
représentants des partis d'opposition à
l'Assemblée nationale qui ne compre-
nait Jusqu 'Ici que des membres du
parti gouvernemental.

En ANGLETERRE, le gouvernement
et l'Amirauté ont décidé de mener à
chef tous les travaux qui permettront
d'aii Bineiiter le nombre des unités de
la flotte britannique.

Le duc et la duchesse de Windsor
sont arrivés vendredi à Plymouthi. Us

ont poursuivi leur voyage sur la Fran-
ce où ils séjourneront quelque temps
avant de regagner l'Angleterre.

En FINLANDE, plus de 1000 person-
nes sont compromises dans une vaste
affaire de contrebande d'armes qui
vient d'être découverte à Helsinki. Les
armes séquestrées étalent destinées à
armer le noyau d'une organisation
clandestine ayant l'Intention de passer
à l'action au moment opportun.

En SYRIE, le ministre des affaires
étrangères a annoncé que la Syrie était
disposée à reconnaître le gouverne-
ment polonais.

On dit à Paris que le premier minis-
tre syrien désirerait obtenir du parle-
ment l'assurance que toutes les écoles
françaises seront fermées.

Aux INDES, le comité exécutif du
Congrès Indien auquel Gandhi n'a pas
pu prendre part parce qu'il était souf-
frant , a déclaré que la population in-
dienne et le parti du Congrès désirent
la liberté de l'Inde et que les proposi-
tions du gouvernement britannique
sont vagues et qu'elles ne sauraient
donner satisfaction.

En CORÉE, les autorités soviétiques
ont décidé d'Instituer des administra-
tions autonomes dans les régions de
la Corée occupées par les forces russes.

Une p &uëùLe,

KÀFÀ
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. . . avalez-la avec une gorgée d'eau el rapi-
dement elle soulagera vos douleurs: migraines,
lumbagos, douleurs périodiques, rhumatismes.
Dans les cas tenaces prenez une seconde
poudre, le résultai ne se lera pas attendre.

Ayez KAFA sur vous
toujours et partout ,
votre protecteur
contre ces douleurs.

Les Poudres KAFA renferment des matières
dif férentes qui, gràco à leur mélange étudié
se renforcent mutuellement et agissent effi-

cacement.
La boite de 10 poudres f r .  1.50.

En vente dans toutes les Pharmacies.
Dépôt g énéral: Pharmacie Principale , Genève.

®A U  
STADE

ZURICH -
CANTONAL

Championnat ligue nationale
Billets en vente d'avance chez Mme
Betty Fallet, magasin de cigares,
Grand-Rue _

REY S. A., COUTURE §
présentera sa collection d'automne, directement ||
inspirée de PARIS, mardi 25 septembre à M
15 h. 30 dans les salons de l'Hôtel de la Fleur de
Lys à la Chaux-de-Fonds. - Téléphone 2 10 31 ffl

CYCLISME

uu — nsBique cuurse ae cote a wovoio
Lausanne a été disputée dimanche ma-
tin par temps favorable, la pluie ayant
cessé de tomber.

Professionnels (28 au départ). — 1. Fer-
dinand Kùbler , Adllswll , 11* 31" 4: 3.
Gottfried 'Wellenmann, Zurich, 11' 28" 6;
3. Fermo Camelllni, Nice, même temps;
4. Louis Garzoll , Lausanne, 11' 30": 8. Jef
Somers, Belgique, même temps; 6. Guy
Lapébie, Paris, 11' 85"; 7. Léo Wellen-
mann , Zurich , même temps; 8. Pierre Co-
gan , Paris, même temps; 9. Jean-Pierre
Burtln , Genève; 10. Hans Knecht, Zurich.

Amateurs (39 au départ ). — I. Hans
NotBll, Zurich , 11' 33" 4; 3. Sepp Imbach,
Altburen , n* 37" 6; 3. Carlo Lafranchl,
Altdorf , même temps; 4. Charly Guyot,
Lausanne; 5. Alberto Boffa, Mendrlsio;
6. Hans Sommer , Schlnznach; 7. Ernest
Stettler , Melllkon; 8. Erneet Angstmann,
Zurich; 9. Eugène Strlckler. Rlchterswil;
10. Werner Ott, Winterthour.

« A travers Lausanne »

ATHLETISME

Cette compétition, dont 1» parcours
avait été tenu secret jusqu'à la derniè-
re minute, s'est déroulée hier dans la
région des Roches-de-Chatollion, de
Voëns et du Maley; elle a remporté un
plein succès tant pour le nombre des
inscriptions que par l'entrain des équi-
pes, en sorte que sa répétition put déjà
être annoncée pour l'an prochain; or-
ganisée de main de maître par le Bu-
reau cantonal de l'I. P., elle fut hono-
rée de lu présence de M. Jean-Louis
Barrelet. conseiller d'Etat, chef du dé'
partement militaire, qui adressa, avant
la proclamation des résultats, deg pa-
roles d'encouragement aux quelque
deux cents jeunes athlètes, gymnastes,
footballeurs, eclaireurs ou étudiants.
Voici le classement des deux catégo-
ries :

Catégorie A (patrouilles oondultes par
un jeune), 7 km. : 1. Pfader T. V. DU-
dlngen , 1 h. 0' 45"; 2. Ecole de commer-
ce IV, Neuchfttel , 1 h. 3' 61"; 3.
Spitfire, Ecole cantonale d'agriculture,
Oernler. 1 h. 4' 34"; 4 Groupe libre, la
Chaux-de-Fonds, l h 10' 19"; 5. 8. F. G.
Amis-Gyms, Neuchâtel , 1 h. 11' 35"; 8.
Société suisse des commerçants, Neuchft-
tel ; 7. S. F. G. Cernler II- 8. F. C. Etoile,
la Chaux-de-Fonds I; 9. Eclaireurs T. D.
G. L. II, Morges; 10 Cours alpin O. J.
Ski-Club, la Ohaux-de-Fonds; 11. Union
cadette hospitaliers. Neuch&tel; 12. La
Flèche, Coffrane; 13. Ecole de commerce
in, Neuchâtel; 14. F C. Etoile, la Chaux-
de-Ponds H; 15. Orphelinat de Belmont
III, Boudry; 18. Association genevoise de
football et d'atb:étdsme, Genève; 17.
Union commerola'.e, Neucâifttel; 18. Ecole
de commerce II, Neuchâtel; 19. Eclaireurs
routiers, Genève; 20. S. F. G. Cernler I;
21. Les Gazelles du Mont-Bac—», Oene-
veys-sur-Ooffrane; 22 S F. G. Abeille,
la Ohaux-de-Fonds ; 33. Etoile sportive,
Neuchftte:.; 24. Groupe libre, Bôle; 36.
S. E. P. Olyniplo. la Chaux-de-Fonds; 36.
S. F. G. Ancienne, Neuchfttel.

Cinq abandons.
Catégorie B (patrouilles oondultes par

un ohef I. p .), 9 km. : 1. « Ind—.», Ecole
cantonale d'agriculture, Cernler, 1 h. 18'
4"; 3. S. F. G. C—*rdonne, 1 h. 33' 3";
3. « Vorwarts », Ecole cantonale d'agricul-
ture, Cernler, 1 h 31' 33"; 4. Ecole de
commerce n. Neuchfttel, 1 h. 31' 30"; 8.
Eo'.alreura Vieux-Cast«!, la Ctoaux-de-
Fonds; 8. Eclaireurs routiers du Tison,
Neuchfttel ; 7. Apprentis mécaniciens Du-
bled et Ole, Couvet. 8. S F. G. Corc—les;
9. S. E. P. Olymplc, la Ohaux-de-Fonds ;
10. a: La Poisse ». Chézard; 11. S. F. G.
Ancienne, Neuch&tel ; 13 S. F. G. Travers;
13. Ecole de commerce I, Neuc!i&t*l; 14
S. F. G. Ab«illle. la Ohaux-de-Fonds.

Le cross neuchâtelois
à l'aveuglette

Young Boys a fort déçu et remporte
un point heureux. U est indéniable que
Perroud a manqué la victoire par deux
maladresses monumentales à un rien
des buts ; aussi, le publio houspilla-
t-il son favori ! C'est l'arbitre, M. Dôrf-
linger qui conduisit les opérations :
il paraît très à l' aise dans cette fonc-
tion , mais devrait tempérer ses ges-
tes I Le publio ohaux-de-fonnier lui ré-
clama un foui penalty pour charge
dans le dos dont Perroud fut victime,
mais un doute subsiste 1 Voici les
équipes :

Young Boys. — Gluhr ; Fluhmann,
Hunil ; Puigventos I, Stoll , Giacco-
metti ; Streun, Walacek, Bernhard,
Blaser, Weill.

Chaux-de-Fonds. — Béguin ; Liront.
Stelzer ; Bruder, Jacot, Erard ; Neury.
Antene-n , Perroud , Kernen II, Her-
mann.

Le championnat de réserves
Berne-Cantonal 1-4; Bienne-Locan10

4-1; Chaux-de-Fonds-Young Boys 1-0;
Grasshoppers-Bellinzone 8-1; Lausanne-
Granges 0-1; Lugano-Young Fellows 2-1;
Zurich-Servette 2-8.

Classement : 1. Grasshoppers, Servet-
te et Granges; 4. Cantonal et Chaux-
de-Fonds; 6. Bienne, Locarno, Lugano
et Young Boys; 10. Bellinzone et Zu-
rich ; 12. Young Fellows, Lausanne et
Berne.

Cantonal bat Berna 4 à 1
Cette rencontre, jouée au début de

l'après-midi, au Neufeld , a permis aux
réserves de Cantonal de remporter une
jolie victoire. Le résultat était déjà
acquis à la mi-temps grâce à de beaux
buts réalisés par Birchler. Schaer.
Meier et Messerll pendant que Kropf
parvenait à prendre une fois Luy en
défaut.

Cantonal. — Luy, von Escher, Gre-
ther; Peltier, Gauthey, Vogel; Meier.
Mombelli, Messerll, Schaer, Birchler.

Première ligne
Concordia Yverdon-Renens 1-0; Gar-

dy Jonction-Vevey 3-1; le Loole-Sierre
6-2; Montreux-Bacing 0-0; Sion-Thoune
1-3; Concordia Bâle-Petit-Huningue 1-0;
Moutier-Soleure 3-2; Porrentruy-Prat-
teln 2-1; Schœftland-Olten 3-1; Zofin-
gue-Tramelan 8-0; Altstetten-Winter-
thour 2-3; Graenichen-Arbon 1-2; Chias-
so-Blue Stars 0-1; Uster-Mendrisio 0-1;
Pro Daro-Red Star 0-1.

Chaux-de-Fonds - Young Boys
I à I
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Encore quelques bonnes places disponibles

POUR LA MATINÉE
Téléphone 5 35 09

A VENDRE
un lit d'enfant bols ver-
ni Ivoire, longueur 140
cm., avec matelas, duvet
et orellleT, le tout très
peu usagé, 100 fr. De-
mander l'adresse du No
659 au bureau de la
Feuille d'avis.

Eau chaude
gratuite

Baillod S:

A vendre

trois glaces
époque Napoléon m,

3 m. 03 X 1 m. 13
2 m. 02 X 1 m. 38
3 m. 14 X 0 m. 93
S'adresser chez M. Er-

nest Rothiisberger, Xhlel-
le (Neuch&tel) 

IlillMIMil
J'achèterais un petit

poêle
en faïence, sortie de fu-
mée derrière. Téléphoner
entre 12 et 14 heures ou
5 31 52. 

BATEAU
On cherche d'occasion

petite coque de gllsseur
ou de canot moteur. Faire
offres écrites détaillées
avec prix sous B. T. 626
au bureau de la Feuille
d'avis.

J'achète et vends
de tout

Bibelots, vaisselle, linge-
rie, habits, souliers, meu-
bles, eto. — M. Guulod,
meubles, rue Fleury 10.
Tel 5 43 90. 

J'achète

argenterie usagée
vieux bijoux or et argent.

Rue du Seyon 5

DANSE
c RICHÈME
reçoit dès maintenant les inscriptions
pour ses cours de danse.

Reprise dès ce jour des leçons et
cours privés.

Institut : Pommier 8. tél. 518 20.

CARNET DU JOUR
Théâtre : 20 h. 30. Les deux pigeons.

CINÉMAS
Rex : 20 h. 30. La grande Illusion.
gtudlo : 30 h. 30. Le prince charmant.
Apollo : 20 h. 30. La dernière chance.
Palace : 20 h. 30. Le marchand d'esclaves.

L'épicerie
A. Horisberger-Luscher

Faubourg de l'Hôpital 17

sera FERMÉE
LUNDI APRÈS-MI DI pour

cause de deuil

CAMION
2500 kg., rentre à vide Neuchâtel-l e
Locle, lundi soir. — Chapuis, com-
bustibles, le Locle, tél. 3 14 62.

f our cause ae aeuu, nos
magasins SERONT FER-
MÉS AUJOURD 'HUI dès
16 heures.
Aux DEUX PASSAGES S.A.
Théâtre - Ce soir à 20 h. 30

Première de l'abonnement

Les deux Pigeons
Aeence « AU MÈNESl—EIJ t

Qui donnerait pour le

JARDIN D'ENFANTS
camp du Mail, cubes ou boites de construction
usagées 1 Les envoyer : Beaux-Arts 4.

Donnez des figues
ft vos enfants, puisque
elles sont des plus nou-
rusantes vu la forte te-
neur en sucre qu'elles
contiennent — Magasins
Mêler S. A. 
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Venez bouquiner...
AU R03EAU PENSANT

16. Temple-Neuf
Ventes - Achats

Location

« Au Négoce »
U bric-à-brac

au bas de la rue du
Ct_-teau 4, achète ft
prix Intéressants, au
comptant, les débar-
ras de caves et gale-
tas, ainsi que meu-
bles, v ê t e m e n t s,
chaussures, livres, ou-
tillage, articles de pè-
che, bibelots, vaissel-
le, etc. Chs Blgey. *

«Voyez-vous ça I
Pour 150
points de

coupons
de froma-
ge on ob-

tient toujours encore
1 grande ou 4 petites
boites de fromage ft
tartiner CHALET-Sand-
wlch (% gras).
On revient toujours au

Chalet !



EN PAYS FRIBOURGEOIS
Les patrons et ouvriers

scieurs de Bulle
ont signé un arrangement
Ces années dernières, à la suit 0 de

diverses revendications, les ouvriers sur
bois de Bulle avaient obtenu quelques
améliorations do salaires , en considé-
ration du renchérissement do la vie. Lo
24 août dernier, le secrétariat romand
du bois et du bâtiment demandait aux
trois principales entreprises do scierie
de Bulle d'appliquer le contrat collec-
tif national de cetto profession. Le 6
septembre, une séance eut lieu sous les
auspices de la Chambie fribourgeois'e
du commerce. L'accord so fit au 6Ujet
des vacances, mais non au suj et des sa-
laires. Le 14, un ultimatum fut envoyé
aux patrons de la part de 200 ouvriers.
Lors d'une réunion tenue la semaine
passée, un arrangement est intervenu
6UT la base de l'octroi des salaires de
la deuxième catégorie.

__C JOUR LE JOUR

Les scieurs neuchâtelois
décident de f aire grève

J I  y a une dizaine de jours , nous lais-
sions entendre que les propriétaires de
scieries n'hésiteraient pas à se mettre
en grève s'ils n'obtenaient pas sat isfac-
tion dans leurs revendications. Ef f e c t i -
vemen t, l'Association des propriétaires
de scieries a avisé le Conseil d 'Etat que
ses membres cesseraient leur exploita-
tion dès le 29 septembre s 'ils n 'obte-
naient pa s l' augmentation désirée de
leur contingent de bois de grumes.

De leur côté , les communes neuchâ-
teloises, dont les représentants se sont
réunis samedi à Neuchâtel , intervien-
dront auprès du Conseil d'Etat pour
obtenir un meilleur ravitaillement en
bois. En e f f e t , on craint un déficit sé-
rieux dans l'approvisionnement en bois
de f e u . Et d' après ce que nous croyons
savoir, les communes appuieront les
scieurs dans leurs revendications.

On assistera donc, ces prochains
jo urs, à une lutte d'intérêts très serrée,
entre les techniciens et en quelque sor-
te les conservateurs de la forêt , d' une
part , et tous les consommateurs de bois
d'autre part , qui estiment que la ques-
tion de la forêt  doit être envisagée dans
le cadre de l'économie générale. Et
cette économie actuellement a besoin
de bois , de beaucoup de bois. Mais il
n 'en sera sans doute plus de même
l'année prochain e, de sorte que le capi-
tal-forêts n'est que momentanément
entamé.

Si les scieurs mettent, à exécution
leur projet et cessent le travail , les
conséquences en seront impor tantes.

NEMO.

LA VILLE |

Au milieu du mois de ju illet, des
pourparlers se sont engagés entre les
universités suisses d'une part , et le
délégué du G.Q.G. américain dans no-
tre pays, le colonel Webb, d'autre part ,
pour permettre à un certain nombre
d'tudiants américains, mobilisés en
Allemagne, de 6uivre pendant quelque
temps des cours dans nos hautes éco-
les. Ces pourparlers ont maintenant
abouti; dès cet automne, 1700 étudiants
s'installeront dans nos villes univer-
sitaires.

On avait envisagé tout d'abord un
contingent plus important , mais il a
été réduit en raison , entre autres, de
la fin de la guerre au Japon et de la
diminution des effectifs de l'armée
d'occupation en Allemagne.

Pour sa part, Neuchâtel recevra, dès
le ler novembre probablement, 175 étu-
diants. Le problème de leur logement,
on l'imagine, était assez compliqué ,
mais a été résolu heureusement, grâce
aux démarches do l'A.D.E.N. Ils seron t
hébergés dans les principales pensions
de la ville, ainsi que dans l'ancienne
clinique de l'avenue Rousseau.

Ce premier contingent de 175 per-
missionnaires restera chez nous jus-
qu'au début de janvier, c'est-à-dire
pour une période correspondant à un
trimestre d'université américaine. Ce
trimestre leur sera compté comme tel
aux Etats-Unis. Ce premier contingent
sera vraisemblablement suivi d'autre?,
car il 6'agit du début d'un plan d'assez
lonirue durée.

Ces étudiants devront 6uivre un mi-
nimum de 15 heures de cours par se-
maine. A cet effet , des cours seront
donnés en anglais .lans les facultés des
sciences, des lettres, de droit et de théo-
logie. Pour les sciences, ce seront des
cou—i de chimie analytique, de chimie
physique, de Téologie, de géographie et
de géographie appliquée, d'anatO—ie
comparée et des travaux de laboratoi-
re ; aux lettres, on prévoit un cours de
culture générale et des séminaires d'al-
lemand et de français ; pour le droit ,
une heure d'introduction au droit
suisse, et en particulier aux bases lé-
gales de la Confédération ; enfin des
heures de théologie. La plupart des
étudiants chevaucheront sur plusieurs
facultés ; Neuchâtel recevra d'une
part des débutants, d'autre part des
étudiants déjà diplômés, capables de
recherches spécialisées. Mai8 l'Dniver-
sité ne leur décernera pas de diplô-
mes. Ajoutons que ceux nui savent
suffisamment notre langu e pourront
suivre les cours en français qui leur
plairont.

Ces étudiants travailleront sous la
direction de leurs chefs d'études, le
capitaine Serviano et le capora l
Knownes. Ils seront sous la discipline
militaire , entreront chez nous en bloc
et seront soidés. Leur nourriture sera
fournie, comme celle des permission-
naires. Quant à leurs études, elles 6ont
payées par le gouvernemen t améri-
cain.

Il est inutile d'insister sur l'intérêt
que présentera pour Neuchâtel le sé-
jour de ces étudiants américains. Nos
étudiants, on n 'en doute pas, se mêle-
ront à ces jeunes intellectuel s d'outre-
Atlantique, pour le plus grand profit
de tous, car il n'est pas dans l'inten-
tion des organisateurs de créer dans
notre Université un groupe d'Anglo-
Saxons distinct des autres étudiants ,
mais au contraire de mêler les étu-
diants américains à toute notre vie
universitaire et estudiantine. Nos hô-
tes seront fort heureux aussi , certai-
nement , de lier connaissance avec des
famil les  du nnys. Pour l'avenir de no-
tre Université, ces contacts pourront
avoir des suites très heureuses.

Neuchâtel recevra
des étudiants américains

La Fédération nationale
des costumes suisses à Neuchâtel

Un cortège dans les rues de la ville
La Fédération nationale des costumes

suisses s'est fondée en 1926; depuis lors,
ses rangs n'ont cessé de grossir et ses ef.
fectlfs sont aujourd'hui de 12,800 mem-
bres. Mais pendant la guerre, elle a sus-
pendu ses fêtes. C'est pourquoi le congrès
de Neuchâtel prenait une Importance par-
ticulière. Depuis trois ans déjà, la Fé-
dération cherchait ft se réunir dans nos
murs : elle n'y est parvenue qu'en 1945,
se hEiurtant a'.ors ft un o—stao'.e que per-
sonne certes n'eût prévu : les permission-
naires américains !

Leur pré——oe., en effet, si nombreuse
pour les moyens modestes de Neuchâtel,
est exclusive; et c'est pourquoi nos hôtes
d'outre-Atlantique, par un arrangement
spécial, ont été passer trols nuits à la
Ohaux-de-Fonds — tout étonnée de les
recevoir — vidant ainsi les hôteils qui
se remplissent de nos confédérés.

Hs étalent nombreux : c'est 450 hom-
mes et femmes en costumes — et les plus
variés, et les plus pittoresques qui soient
— qui se rassemblaient hier matin à 9 h.
et quart sur la place Numa-Droz pour
prendre part ft un culte d'actions de grâ-
ces, qui consista essentiellement en deux
allocutions religieuses, l'une du pasteur
Marc DuPasquier , l'autre du curé Juille-
rat, cérémonie émouvante en mêma tempe
qu'originale et à laquelle assista un assez
nombreux public.

Puis les congressistes passèrent les por-
tes du cinéma Palace pour y tenir leur
assemblée générale annuelle, dont l'ordre
du Jour était purement administratif , et
qui se déroula sous la présidence! du pré-
sident central , M. Laur, avocat ft Zurich.
On décida que le prochain congrès aurait
lieu ft Interlaken.

A l'Issue de l'assemblée, les congressis-
tes formèrent tin cortège, au son d'une
fanfare, 1*« Echo du Vignoble », de Peseux,
et firent un tour de vlMe avant de s'enga-
ger dans l'avenue du Pr=imier-Mars, pour
se diriger sur la Rotonde; ce-cortège bi-
garré et charmant — où l'on remarquait
en bonne place, chose curieuse, un soldat
américain ! — suscita un très grand Inté-
rêt parmi le public qui se promène en
ville le dlmanohe matin, et de la place
Numa-Droz au collège de la Promenade,
c'est une fouie presque compacte qui se
pressait pour voir et entendre, ce qui don-

nait une animation tout à fait inaccou-
tumée à nos rues.

f *A  *V ASA

A midi, vu le nombre des participants,
le congrès se 6épara en deux pour déjeu-
ner : tandis que les délégués officiels des
sections s'attablaient dans le grand salon
de l'hôtel DuPeyrou. les autres s'Instal-
laient à la Rotonde.

Le banquet de l'hôtel DuPeyrou était
présidé par Mme Bernard, de Peseux, pré-
sidente de la Société du costume neuchâ-
telois, qui avait organisé le congrès sur
le plan local avec la Chanson neuchâte-
loise. On notait la présence de M. Legler,
président d'honneur, de M. Georges Bé-
guin, président de la ville do Neuch&tel,
de M. Pierre Court , représentant le gou-
vernement cantonal , de M. _rnest Bé-
guin, président du conseil d'administra-
tion des C. F. F., de délégués de l'Office
neuchfttelols du tour—me et de plusieurs
autres personnalités. Ce banquet avait
une qualité rare: c'est que l'élément fé-
minin y était largement représenté, et les
pittoresques et charmants costumes des
différents cantons suisses se mariaient
mieux qu'on eût pu le penser avec les
dorures et les lambris d'un hôtel du
XV—Ime siècle ! Au dessert , quelques dis-
cours furent prononcés: par la présiden-
te, par M. Laur, qui se dit heureux que
la Fédération ait trouvé d:s adeptes Jus-
que dans notre région aux mœurs cita-
dines et particulières; par M. Georges Bé-
guin, qui rappela opportunément quel-
ques souvenirs historiques et montra les
efforts de notre ville pour restaurer et
conserver les restes du passé, et enfin
par M. Pierre Court, qui à son habitude,
eut le don d'égayer l'asseemblée tout en
apportant le salut du gouvernement neu-
châtelois.

L'après-mldl, les congressistes se rendi-
rent en tram à Colombier, où Ils visitèrent
le chftteau sous la conduite de M. Mauri-
ce Jeanneret. Puis Ils allèrent ft pied par
le bord du lac ft Auvernier, où ils furent
reçus au château par M. Ernest de Mont-
mollin. Là, on Improvisa une sorte de bal
champêtre, qui ne fut Interrompu que
par le mauvais temps. Nos hôtes ont as-
sisté ainsi aux vendanges neuchâteloises,
pour se séparer finalement en fin d'après-
midi, enohant— de leur bref séjour chez
nous. L.

VIGNOBLE
VAUIWARCUS

Retraite unioniste romande
(sp) Samedi s'est ouvert , au. camp de
Vaumarcus, une retraite de deux jours
destinée aux présidents des Unions
chrétiennes de jeune s gens et aux ins-
tructeurs cadets. Des cultes et des tra-
vaux sont confiés aux pasteurs Pierre
Balmer, de Porrentruy, Eugène Terris-
se, M. Grand et P. Vittoz.

PESEUX
Une quinzaine de cas

de diphtérie
On signale une quinzaine de cas de

diphtérie dans le village. Comme plu-
sieurs enfants ont été touchés par l'épi-
démie, il a fallu procéder à la désin-
fection des locaux scolaires.

Un nouveau pasteur
(sp) Dimanche, au temple de Peseux,
"un représentant du collège des anciens,
a salué l'arrivée de M. J.-P. Barbier,
de Boudry, qui remplace le pasteur
Dintheer pendant son absence en Bel-
gique. '

VALANGIN
Passage d'une troupe

de sangliers
Un cl—impignonneur qui patrouillait

dans la forêt de But—y, dans la mati-
née de dimanche, fut surpris de se
trouver soudain en face d'un troupeau
d'une vingtaine de sangliers. Il donna
aussitôt l'alerte à Valangin et des dé-
tachements de chasseurs et de policiers
armés entrèrent immédiatement en ac-
tion , mais en vain , car ces bêtes se dé-
placent rapidement; seules les traces
de leur passage subsistaient en direc-
tion d6 Serroue.

DOMBRESSON
Commission scolaire

(Ç) Réunie Jeudi, sous la présidence de M.
Gédet , la commission scolaire a appelé ft
la vice-présidence M. Maurice Mougin , en
remplacement du pasteur Ph. Chérlx, parti
de la localité.

Mme Henri Debél'y est nommée membre
du comité des Inspectrices, succédant à
Mme A. Sandoz-Dlacon, démissionnaire.

Les vacances d'automne sont fixées du
1er au 15 octobre. Dès le 5 septembre a
lieu au collège une distribution de lait
qui est fort bien accueillie par les élèves
et les parents. Le principe d'une assuran-
ce accidents a été voté avec effet obliga-
toire pour tous les nouveaux élèves dès
le printemps 1946.

VflL-DE-RUZ |

Les quatre villages du plateau de Diesse
ont accueilli dimanche

le général Guisan et M. Minger
en l 'honneur desquels une manifestation avait été organisée

Notre correspondan t de la Montagne-
de-Diesse nous téléphone :

Dimanche, le6 habitants de nos qua-
tre villages, auxquels s'étaient joints
ceux des environs, ont assisté à une
manifestation organisée en l'honneur
du. général Guisan et de l'ancien con-
seiller fédéral , M. Minger.

Dans une contrée forestière magni-
fique , un pâturage de Prêles, domi-
nant tout le plateau de Diesse, une
foule telle que l'on n'en vit jamais
dans notre région s'était rassemblée.
Une tr ibune et plusieurs haut-parleurs
avaient été installés. Les fanfares de
Diesse, de Lamboing, de Nods et de
Prêles et les écoles de ces villages en-
cadrèrent de productions appréciées
les diverses allocutions.

C'est à M. Luterbacher, directeur de
la Maison d'éducation, qu'échut la
mission de souhaiter la bienvenue à
nos hôtes. Rappelant tout ce que nous
leur devons, il accomplit sa tâche avec
Beaucoup d'à-propos et d'enthousiasme.
LE DISCOURS DE M. MINGER...
Le discours de M. Minger , ancien

conseiller féd éral, fut écouté avec une
grande attention.

Dans ma Jeunesse, dlt-11 malicieuse-
ment, J'aurais rougi des louanges que Je
viens d'entendre. Maintenant , Je les ac-
cueille avec calme.

Soulignant le privilège que nous
avons eu d'échapper à la guerre, il
exhorte notre peuple à ne pas oublier
la grâce qui lui a été faite et à rester
fidèle à notre Dieu.

Un autre privilège, dit-Il encore, c'est
d'avoir eu à la tête de l'armée un général
qui a su la perfectionner et lui donner
un élan remarquable. Son nom restera
inscrit en lettres d'or dans l'histoire de la
Suisse.

Les remerc iements de l'orateur vont
aussi à l'armée, à ses offici ers et à
ses soldats, au Conseil fédéral , qui a
dirigé avec maîtrise notre politiqu e
intérieure et extérieure , au peuple
suisse qui a accepté des sacrifices, à
la paysannerie, dont on ne doit pas
oublier le grand effort qu 'elle a ac-
compli -

M. Minger s adresse spécialement aux
paysans. Il affirme qu'une paysanne-
rie bien organisée est pour notre pays
la condit ion d'une situation saine. Il
s'élève coutre l idée que n'importe qui
peu t être paysan.

«ju'on prépare à cet égard les mieux
doués de nos enfants. Lee parents doivent
Inculquer â leur fils la Joie qui! y a ft
travailler la terre, à ne pas se plaindre
de la dureté des travaux, ft ne pas envier
lr S autres. Les capacités de travail des
Jeunes ne suffisent pas. Des connaissances
pratiques et techniques leur sont néces-
saires Il est donc Indispensable de déve-

lopper les écoles d'agriculture. Quand on
aura davantage de maîtres paysans, la
paysannerie suisse pourra se mesurer avec
n'importe quEi '.l? autre profession.

L'exposé do M. Minger a été vive-
ment applaudi et une fillette lui a re-
mis une belle gerbe de fleurs.

... ET CELUI DU GÉNÉRAL
Le général Guisan remercie de l'ac-

cuei l chaleu reux qui lui a été fait. Il
tient à relever une chose que M. Min-
ger a passée sous silence.

SI l'armée, dit-il , était bien préparée au
début des hostilités, le grand mérite en
revient k l'ancien conseiller fédéral.

Il attribue la parfaite compréhen-
sion qui a toujours régné entre M.
Minger et lui au fait qu'ils sont tous
deux des campagnards. Le général rap-
pelle que lorsqu'un vent de découra-
gement et de défaitisme souffla sur
notre pays, il convoqua les officiers
supérieurs au Grutli v et que là, sur
cette terre sacrée, fut prise Ta déci-
sion de tenir coûte que coûte. Il
s'adresse encore au corps enseignant,
aux pare nts, aux enfants et dit sa
conviction que ce sont les campa-
gnards qui feront la Suisse de demain.

Le général reçoit à son tour une
belle gerbe de fleurs.

L'assemblée, accompagnée par les
fanfares, chante l'Hymne national . M.
Moser, pasteur, remercie encore cha-
leureusement les illustres hôtes de la
Montagne-de-Diesse.

Simple et émouvante, cette manifes-
tation laissera un souvenir durable à
tous, d'autant plus que cette région
n'est pas riche en événements de ce
genre.

VAL-DE-TRAVERS
TRAVERS

A la commission scolaire
(c) Le bureau de la commission scolai-
re s'est réuni mercredi soir pour examiner
les offres parvenues pour la place d'Ins-
tituteur laissée vacante par le décès de
M. Emile Grisel .

Huit offres sont parvenues. Seuls les
noms de deux candidats du village ont
été retenus et seront proposés à, la com-
mission plénlère . Le nouvel instituteur en-
trera en fonctions le ler octobre.

BUTTES
Vacances d'automne

(sp) La commission scolaire a fixé les va-
cances d'automne à partir d'aujourd'hui
24 septembra Jusqu'au 6 octobre Inclus.
Par ailleurs, la commission a approuvé les
comptes des courses scolaires.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Arrivée des premiers
permissionnaires

(c) Samedi, en fin d'après-midi, le pre-
mier convoi de soldats américains est
arrivé en notre ville. La population
leur a réservé un chaleureux accueil.
On dit que, journellement, les permis-
sionnaires arriveront par groupe de
cinquante à soixante.

On épure !
(c) Le bruit court qu'une société de
la ville a examiné le cas de plusieurs
de ses membres qui , au cours des hos-
tilités, avaient sympathisé avec cer-
tain régime. Ces personnes, une dizai-
ne, ont été priées de présenter leur
démission.

La Braderie aura lieu
l'année prochaine

Le comité de l'A. D. C. a décidé que
l'an prochain, la Braderie serait repri-
se. Cette manifestation n'avait plus eu
lieu depuis la guerre.

Un taureau récalcitrant
(c) Samed i matin , dans le champ sis
près de l'immeuble Bulles 35, Mme D.
fut assaillie par un taureau qui la ren-
versa et la piétina. Relevée par des
passants, la victime a été conduite à
l'hôpital.

Un bras fracturé
(c) Samedi matin , un élève de notre
Gymnase, le nommé P., qui voulait ef-
fectuer un saut à la leçon de gymnas-
tique, tomba si malencontreusement
qu'il se fractura un bras.

LE LOCLE
Manifes ta t ion  franco-suisse

(c) Dimanche, le Locle a accueilli dans ses
murs deux sociétés de musique de Vil-
lers-le-Lac, l'harmonie a; Union et pro-
grès » et la fanfare « Fraternité ». Ces
sociétés françaises sont arrivées par le ré-
gional des Brenets à 13 h. 20. Elles ont
été saluées par un nombreux public et
par la Musique militaire. Un cortège for-
mé par les délégations des sociétés de mu-
sique du Locle, de la Société française
et des autorités a parcouru les rues de la
ville puis U s'est rendu au Casino-Théâ-
tre où a eu lieu un concert fort bien
réussi.

Au cours d'une réception organisée ft la
municipalité, M. Maurice Ponnaz , conseil-
ler communal, a salué nos hôtes. M. M.
Cupillard , maire du Villers, lui a répondu
avec cordialité et bonhomie.

Dimanche soir, nos voisins de France
ont été conviés à un banquet au restau-
rant de la Place.

I L A  VIE |
NATiONALE I

Notre correspondant de Chiasso nous
téléphone:

« La Suisse maintiendra dans le port
de Gênes la priorité de son t raf ic  avec
les pays d' outre-mer puisqu 'elle impor-
tera cent cinquante vagons par semaine
et environ 450,000 tonnes de charbon
par an , mande-t-on de la capitale ligure
au journal milanais ("Osservatore.»

Le mouvement portuaire de Gênes
accuse une sérieuse amélioration :
10,775 tonnes débarquées en j u i n , 51,510
en juillet , 133,425 en août et probable-
ment p lus  de 200,000 en septembre.

L'attaché commercial suisse à Rome
a déclaré à l' agence A N S A  que la Suisse
importera des denrées alimentaires par
Gênes, le charbon et le soufre  par Sa-
vone.

« C'est une question de vie ou de mort
pou r la Confédération de pouvoir se ser-
vir de ces deux ports et c'est pourquoi
elle a consenti un prêt de 80 millions
pour leur réfection. C'est surtout l 'im-
possibilité de se servir de Gênes qui
oblige la Suisse à maintenir de sévères
restrictions alimentaires. »

Enf in , l' agence ORBIS signale que
selon l'accord économique italo-suisse,
d'importantes quantités de f ru i t s  et de
lég umes doiven t être prochainemen t
envoyées en Suisse, car la destruction
des f r igor i f iques  de Vérone et de Bo-
logne ne permet plus à l'Italie de con-
server ces denrées périssables.

I/impor tance
da trafic suisse

dans le port
de Gênes

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Dès les premiers jours , à voir l'as-
pect de la viLle, on l'aurait aff irm é
sans encourir aucun démenti : l'af-
fluence des visiteurs avait d'ores et
déjà consacré le succès éclatant de la
foire romande de Beaulieu ouverte
eous les auspices de la paix.

En effet , durant deux semaines, le
chef-lieu s'est donné l'illusion d'avoir
passé au rang de grande métropole
cosmopolite. Les imprévoyants qui
n'avaient point retenu leurs chambres
ont dû loger à des kilomètres de Lau-
sanne, à Vevey, à Montreux , à Mor-
ges, plus loin encore.

Samedi , précédés de fanfares et de
cliques, 1500 Savoyards se déversèrent
à Ouchy. Ils arrivaient d'Evian , de
Thonon, d'autres lieux circonvoisins
afin de fraterniser en toute quiétude
6ur une terre amie.

Cette journée d'allégresse franco-
suisse a été accompagnée, entre au-
tres manifestations oratoires ou ré-
créatives, d'une réunion de l'Union gé-
nérale des Rhodaniens, dont le6 évé-
nements avaient mis en veilleuse l'ac-
tivité. A son issue, fut  adressée au
maire de Lyon , M. Edouard Herriot ,
une adresse de sympathie. Ses mem-
bres 6e sont mis d'accord pour con-
fier à Ouchy le 6oin d'organiser les
prochains congrès et fêtes du Rhône,
fixés au début de juillet 1946.

Puis ce fut  dimanche , sous un ciel
clément, avec ses traditionnelles ma-
nifestations annexes : une course de
côte cycliste, un tour de ville pédes-
tre, le jour de clôture.

Le Comptoir suisse a fermé
ses portes après avoir connu

un succès sans précédent

Les attaques de la radio
russe contre la Suisse a la lu-
mière de l'information an-
glaise. — LONDRES, 23 (Reuter). On
est péniblement surpris, en Suisse , par
l'attitude de la radio d 0 Moscou, qui
a affirmé que les négociations russo-
suisses auraient démontré quo les in-
ternés russes sur sol helvétique au-
raient été bel et bien l'objet de mau-
vais traitements. On déplore ici de
source autorisée que cotte constatation
ne représente qu 'un côté du protocole
signé par les deux délégations.

L'on ne peut comprendre dans les
milieux gouvernementaux suisses pour-
quoi Moscou ne publie qu 'une parti e
de cette question. Le texte complet du
protocole est retenu pour la publica-
tion jusqu 'à ce que la délégation rus-
se soit arrivée à Moscou. Une partie
de la délégation se trouve d'ailleurs
encore dans le plns grand et le plus
luxueux hôtel de Berne, tandis qu 'une
autre partie est repartie pour Paris.

Le congrès des villes suis-
ses à Fribourg. — Samedi et di-
manche, à Fribourg, s'est déroulé le
congrès ée l'Union des villes suisses.
L'assemblée des délégués a eu lieu sa-
medi à l'Université , sous la présidence
de M. Naegeli, président de la ville de
Saint-Gall. et a repris hier. Nous pu-
blierons demain le compte rendu de
notre envoyé spécial, que nous nous
voyons obligés de renvoyer vu l'abon-
dance des matières.

Des permissionnaires bri-
tanniques vont arriver en
Suisse. — BERNE, 22. Le Con-
seil fédéral a donné son approbation
à l'organisation d'un séjour de vacan-
ces en Suisse d'une compagnie de la
garde britannique et il en a chargé le
chef du service territorial .

— Dix-huit recrues de la garde suisse
du Vatican — le premier contingent de-
puis octobre 1943 — sont arrivées à Rome.

— Le Conseil d'Etat de Genève,
samedi matin, a fixé aux 24 et 25 novem-
bre prochain , en même temps que l'élec-
tion du Conseil d'Etat , la votation canto-
nale sur la loi autorisant le Conseil d'Etat
k prélever un impôt ecclésiastique pour
le compte des Eglises protestante et vieil-
le catholique.

Le recours déposé par deux citoyens
contre l'élection de M. Jean Liniger
au Conseil communal continue à inté-
resser l'opinion ; mais il ne faut pas
s'attendre sans doute à une rapide dé-
cision du gouvernement sur ce cas. Le
Conseil d'Etat en a été 6aisi pour la
première fois vendredi matin , et il a
transmis lo dossier, pour l'instant , à
l'un de ses services chargé de l'étu-
dier. Mais nous ne manquerons pas
de renseigner nos lecteurs en temps
et lieux sur la suite qui sera donnée
à cette affaire.

Le recours contre l'élection
au Conseil communal

Dans la nuit du 21 septembre, 480 ra-
patriés suisses (160 hommes, 225 fem-
mes et 95 enfants) sont arrivés d'Alle-
magne. Leur état de santé est généra-
lement satisfaisant, malgré les fatigues
du voyage. Ils effectuent actuellement
leur quarantaine au camp du Mail, à
Neuchâtel.
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Un nouveau convoi de Suisses
rapatriés d'Allemagne

est i i i' i u é  lin ennui i ln  Usa il

Samedi et dimanche a eu lieu àNeu-
châtel une grande manifestation fran-
co-suisse organisée Par la Société des
accordéonistes de Neuchât el en l'hon-
neur de la société française la « Com-
toise » de Morteau.

Samedi après-midi , une cinquantaine
de Français do Morteau sont arrivés
en gare de notre ville. Ils ont été re-
çus par leurs compatriotes de Neuchâ-
tel. A la Maison de France, M. Uéber-
sax, représentant les autorités commu-
nales, a salué nos voisins d'outre-Jura
et leur a offert le vin d'honneur de
la ville de Neuchâtel. M. Brissot, pré-
sident de la Colonie française de Neu-
châtel , leur a également souhaité la
bienvenue.

Le soir, après un dîner offert par
l'institut catholique, la société la
« Comtoise » a donné une représenta-
tion à la Paix dont le programme
comprenait notamment des chansons
du maquis, et des sketches inédits fort
bien interprét és.

La soirée s'est terminée par un bal
conduit par l'orchestre « Mèlody Ma-
kers ».

Dimanche matin , les acteurs de la
veille ont été conduits à Chaumont
d'où ils sont redescendus pour déjeuner
à l'institut catholique. Enfin , avant de
repartir pour la France, nos hôtes de
Morteau ont visité la ville.

Une manifestation
franco-suisse

Observatoire de Neuchâtel. — 22 sept.
Température: Moyenne : 17,9; min.: 12,1;
max.: 25,0. Baromètre: Moyenne: 720,4.
Eau tombée: 2,7. Vent dominant: fort
Joran de 17 à 18 h. 15. Etat du ciel: nua-
geux à légèrement nuageux; le ciel se cou-
vre à partir de 15 h. 30. Orage de 16 h. 45
ft 18 heures environ . Pluie Intermittente
depuis 17 heures.

Observatoire de Neuchfttel. — 23 sept.
Température: Moyenne: 14,4; min.: 10,7;
max.: 19,2. Baromètre : Moyenne : 718,5.
Eau tombée: 5,0. Vent dominant: Direc-
tion : ouest-nord-ouest; force : modéré à
fort depuis 15 heures. Etat du ciel: cou-
vert ft très nuageux par moments. Pluie
intermittente depuis 16 h. 10; pluie pen-
dant la nuit.

Niveau du iac, du 21 sept, à 7 h. : 429.84
Niveau du lac, du 22 sept., ft 7 h.: 429.82
Niveau du lac, du 23 sept., à 7 h.: 429.82

Prévisions du temps. — Très nuageux
ft couvert et quelques précipitations.

Observations météorologiques

Madame et Monsieur Maurice Perre-
noud-Glauser et leurs fils Michel et
Francis, à Neuchâtel ; Monsieur et Ma-
dame Willy Glauser-Van Binst, au
Locle; Madame Jeanne Jacot-Glauser et
ses enfants, à Zurich et Schaffhouse;
les familles parentes et alliées, ont la
.profonde douleur de faire .part du décès
de leur chère et bien-aimée mère, belle-
mère, grand-mère et parente,

Madame

veuve Alfred GLAUSER
que Dieu a enlevée à leur tendre affec-
tion le 22 septembre.

Neuchâtel, le 22 septembre 1945.
(Petits-Chênes 15)

L'incinération, 6ans suite, aura lieu
lundi 24 septembre, à 15 heures. Culte
au Crématoire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Dieu est amour.
I Jean IV, 16.

Madame ArtbuT DuBois-Meuron; Ma-
demoiselle Denyse DuBois, à Genève;
Madame Edouard Houriet-DuBois, à
Cornaux; Monsieur et Madame Edouard
DuBois; Monsieur et Madame Ferdi-
nand DuBois ; Monsieur et Madame
Henri DuBois et leurs enfants, au Ca-
nada; Madame Sophie Krell , ses en-
fants et petits-enfants, à Francfort;
Monsieur et Madame Charles-Edouard
DuBois; Monsieur et Madame Jacques
DuBois; Madame et Monsieur Boris
Batouchansky; Madame et Monsieur
A. Roos-Comtesse, à Bâle; Monsieur et
Madame Louis Com tesse, à Auvernier;
Madame et Monsieur Jean Bourgeois et
leurs enfants, au Caire; Monsieur
Edouard DuBois et sa fiancée, en Es-
pagne; Mademoiselle Martha Mûgli;
les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur et Madame Philippe DuBois;
les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur et Madame Charles DuBois;
les enfants et petits-enfa n ts de feu
Madame et Monsieur Alexandre Du-
Pasquier-Dubois; les enfants et petits-
enfants de feu Madame et Monsieur
L'Hardy-DuBois; les enfants et petits-
enfants de feu. Madame et Monsieur
Weith-Roulet; les enfants et petits-en-
fants de fVu Madame et Monsieur Ra-
mus-Roulet, ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, ont la grande douleur
de faire part du décès de

Monsieur Arthur DU BOIS
leur cher époux, <père, frère, beau-frère,
oncle, cousin et parent , que Dieu a
repris à Lui , le 23 septembre, dans sa
71me année.

Gingins, le 23 septembre 1945.

Le jour et l'heure de l'ensevelisse-
ment seront indiqués ultérieurement.

Domicile mortuaire: Neuchâtel, rue
Jehanne-de-Hochberg 9.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire-pa—

Les enfants de feu Victor Borel font
part à leurs amis et connaissances du
décès de

Madame veuve Victor BOREL
née BAUD

leur chère mère, survenu à Tours
(France) .

Septembre 1945.

Monsieur Ulysse Krebs, à Auvernier;
Madame et Monsieur Ernest Imhof et
leurs enfants, à Suhr (Argovie); Made-
moiselle Marguerite Krebs, à Lausan-
ne; Madame et Monsieur Albert Gal-
land , à Boudry; Monsieur Arnold
Schenk, aux Verrières-Suisse, ont l'im-
mense chagrin d'annoncer à leurs pa-
rents, amis et connaissances la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame Ulysse KREBS
née Bertha SCHENK

leur chère épouse, mère, sœur, belle-
_lère, grand-mère et belle-sœur, enlevée
subitement à l'affection des siens, à
l'âge de 67 ans.

Elle est au ciel et dans nos cœurs.
L'ensevelissement aura lieu à Auver-

nier mard i 25 septembre, à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Célébrez l'Eternel , car 11 est bon;
sa miséricorde dure éternellement.

Ps. CXXXVI, i.

Madame et Monsieur Henri Egli-
Michaud et leurs enfants Anne-Lise,

IJean-François et Michel , à Bôle; Mon-
sieur et Madame Jean-Pierre Michau d
et leurs enfants Jeanne, Catherine, Ro-
land et Olivier, à Bôle; Madame et
Monsieu r Louis Michaud-Berthod, à
Neuchâtel, et fsmille; la famille de feu
Madame et Monsieur Louis Roch-
Berthod , à Château-d'Œx; Madame
Edouard Michaud , à Lausanne, et sa
famille; Madame Victor Boile-Michaud,
aux Bayard6, et sa famille; Madame et
Monsieur Louis Roulet-Michaud, à Ber-
ne, et leur famille; Monsieur Louis
Pécaut-Michaud , à la Chaux-de-Fonds,
et sa 'San—lie; Madame et Monsieur
Pierre Vuilleumier-Michaud , à Perroy,
ont la douleur d'annoncer le décès de
leur chère mère, grand-mère, sœur,
belle-sœur et tante,

Madame Albert MICHAUD
née Méry BERTHOD

enlevée subitement à leur affection
dans sa 70me année.

Bôle, le 22 septembre 1945.
L'enterrement aura lieu 6ans suite,

n ne sera pas envoyé de lettres
de faire-part dans le canton

Monsieur et Madame Marcel Horis-
berger et leurs fils Philippe et Claude,
à Neuchâtel ; Monsieur et Madame Al-
fred Horisberger et leur fils Pierre, à
Neuchâtel ; Monsieur et Madame Robert
Horisberger et leurs fils Marc, Michel
et Denis, à Neuchâtel ; Madame et Mon-
sieur Paul Grize-Horisberger et leurs
enfants Simone, Paul, Madeleine et '
Charles, à Zuchwil (Soleure), ainsi que
les familles Horisberger, à Versoix,
Berne, Gland , la Tour-de-Peilz ; Ber-
thoud, à Beynac (France), ont la dou-
leur de faire part de la perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur

Arnold HORISBERGER
leur cher père, beau-père, grand-père,
beau-frère, oncle et parent , qui s'est
endormi paisiblement dans le Seigneur
dans sa 82me année.

Neuchâtel, le 22 septembre 1945.
Père, Je veux, quant ft ceux que

Tu m'as donnés, que là où mol Je
suis. Ils y soient aussi avec mot.

Jean XVII, 24.
Etre avec Christ est de beaucoup

meilleur. Phil. I, 23.

L'ensevelissement aura lieu le 24 sep-
tembre, à 17 heures. Lecture de la Pa-
role à 16 h. 30.

Domicile mortuaire : Petrtuis-du-Soc
12.

La famille ne portera pas le deuil

La direction et le personnel de la
maison DuBois Jeanrenaud & Co ont
la grande douleur de faire part du
décès de leur cher associé,

Monsieur Arthur DU BOIS
que Dieu a repris à Lui le 23 septem-
bre 1945.

Pour lut ter contre
la pénurie de logements

A la suite d'une décision du Con-
seil d'Etat, l'arrêté du Conseil fédéral
instituant des mesures contre la pé-
nurie de logements est applicable sur
le territoire de la commune do Ché-
zard - Saint-Martin.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION


