
Quelques raisons de l 'échec
de Londres

L 'échec de la conférence de Lon-
dres, qui f u t  le grand événement de
polit i que internationale de la semaine
passée , suscite partout d'amères com-
mentaires. Le premier réflexe est de
douter du bon sens de l'humanité
qui, sortant d'une guerre ef f royable ,
est assez fo l le  pour risquer de man-
quer la paix. Il faut  se souvenir pour-
tant que l 'élaboration des traites f u t ,
de tout temps , une laborieuse af fa i re
et qu'on y  mit , dans l 'histoire , par-
f ois des mois, sinon des années.

Ce qui a f rappé  tout d'abord dans
la réunion des ministres des affaires
étrangères, c'est l 'absence de métho-
de qui a marqué les débats. On pas-
sait de l 'un à l'autre problème au
gré des mouvements d'humeur et des
intérêts en présence , au lie u de les
aborder successivement et de les
traiter à fond , pour eux-mêmes. On
a noté justement qu'autrefois une
seule des questions à l'ordre du jour
de la conférence de Londres eût pro-
voqué une rencontre de diplomates.
Sur les bords de la Tamise , ce f u t
un peu la fo ire  d'empoigne. Le mar-
chandage f u t  monnaie courante. On
exigeait le plus pour avoir le moins.
On se montra parfois  disposé à cé-
der sur un point pour obtenir satis-
faction sur un autre. On s'est arrêté
toutefois sur cette pente dangereuse
— mais ce f u t  pour enregistrer la
rupture. Défaut  de méthodes, man-
que de préparation suffisante , voilà
les causes initiales de l 'échec.

Vne autre remarque qui s impose
porte sur le fa i t  qu'il ne faut  nulle-
ment partir de considérations d'or-
dre intérieur pour dégager des con-
clusions d'ordre extérieur. Au mo-
ment de la campagne électorale an-
glaise , un des slogans de la gauche
consistait à dire qu'une victoire tra-
vailliste contribuerait davantage au
rapprochement avec l'U.R.S.S. qu'un
succès de M. Churchill. Or, avec
Mr Bevixu M.  Moloto v a trouvé à qui
parler. Le commissaire du peup le
aux a ff a i r e s  étrangères a même dit ,
en cercle privé , regretter le temps
où il conversait avec M. Eden ! Il
résulte de cela qu'il ne convient pas,
dans Tétat actuel des choses , de fai-
re fond sur les sentiments idéologi-
ques quand les intérêts nationaux
sont en cause.

Un travailliste anglais est d'abord
un Anglais. Il le sera même d'autant
plus âprement , certaines f o is, qu'on
pourrait se méprendre , à cause des
doctrines sociales qu'il professe , sur
ses intentions véritables. Au surplus,
l'attitude d'opposition aux préten-
tions soviétiques prise à Londres par
M. Bevin est conform e à l 'évolution
générale présente de la politi que so-
cialiste dans le monde. Le socialisme
se distingue de plus en plus du com-
munisme sur le plan national. Il
entend rester f i dè l e  A certaines con-
ceptions occidentales de l 'homme et
de la société. Il en va forcémen t de
même sur le plan international.

Les communiqués des derniers
jours ont insisté sur le f a i t  que les
oppositions se manifestaient  sur des
questions de procédure. Question de
procédure , par exemple , que l 'hosti-
Itté témoignée par l'UJR.S.S. à la
participation de la France à l'exa-
men des problèmes balkaniques.
Mais présenter ainsi les choses, c'est
les rapetisser. En réalité , les causes
de dissension sont plus p rofondes  et
nous ne croyons pas qu on remédie-
ra au mal en se le cachant. Après
un drame qui causa tant de souffran-
ces, les hommes espéraient tout na-
turellement que la leçon de ces hor-
reurs de la guerre f û t  immédiate-
ment comprise et qu'une ère d'en-
tente internationale s'ensuivrait au-
tomatiquement. Mais il est arrivé
ceci que, le confl i t  terminé , le virus
est resté. On n'a pas passé impuné-
ment tant d'années de nationalisme
exacerbé sans en être marqué. Au
cours de la lutte , les All iés ont dû
user, pour le vaincre , des armes de
Vadversaire. Cela laisse des traces —
et qui se retrouvent au moment de
l'établissement de la paix.

Alors , il faut  reprendre des le
commencement. Il s'agit d 'éviter les
apparences d'un internationalisme
qui , dans la situation actuelle , ne ré-
pond à rien et ne peut que décevoir
cruellement ceux qui croient en lui.
Mais il faut  pratiquer un nationalis-
me sage , c'est-à-dire dégagé du virus
que lui incul què'ent le nazisme et le
fascisme , un patriotisme en vertu
duquel on montrera que tout sera
mis en oeuvre pour défendre  le sol
et les traditions nationales , mais un
patrioti sme qui , en même temps , pa r
son caractère humain, sera ouvert à
toute idée d'entente avec les autres
pays , ou les autres groupes de pays.

Par exemple , l 'Union soviétique se
dit hantée aujourd'hui par la f orma-
tion d' un « bloc occidental » ; elle y
voit le signe certain d'un encercle-
ment dirigé contre elle , sous les
espèces à peine déguisées de l 'ancien
cordon sanitaire. C'est qu'elle juge
de l'af fa ire  selon les concepts de
nationalisme exacerbé qui ont mar-
qué notre temps ; elle croit voir

renaître les anciens spectres. Le
« bloc occidental » — qui nous pa-
rait une nécessité , encore que le ter-
me de bloc ne soit pas celui qui
convienne — doit montrer, s'il se
form e, qu'il n'a aucune intention
agressive. Il doit être une commu-
nauté dés nations de l 'Occident pour
assurer leur propre et nécessaire
sauvegarde , en mêm e temps que le
maintien indispensable de certains
princip es universels dont la valeur
est aujourd'hui encore bafouée pres -
que partout. S 'il joue ce rôle , sans le
dépasser, il f inira bien par apparaî-
tre aux yeux de tous comme un fac-
teur de paix dans l 'univers.

~ 
Mais il g faudra le temps. Nous

croyons surtout que c'est celui-ci
qu'il convient de laisser faire  dans
tes conjonctures actuelles. Une nou-
velle conférence des ministres des
affaires  étrangères, et même une ren-
contre des « froi's grands » ne donne-
raient p as de meilleurs résultats que
les assises de Londres. Au lieu que
le temps peut enseigner la sagesse et
la compréhension...

René BRAICHET.

Quarante mille personnes ont assisté hier
au cortège des vendanges de Neuchâtel

UNE GRANDE MANIFESTATION NEUCHATELOISE RENAIT APRÈS UNE INTERRUPTION DE SIX ANS

Cette fête s 'est déroulée avec faste et bon goût devant an public enthousiaste et par un temps favorable,
en présence de M. Max Petitpierre, conseiller fédéral, et de nombreuses personnalités françaises

Après une interruption de six ans,
nne grande tradition neuchâteloise re-
naît: la Fête des vendanges. Aussi bel-
le, aussi somptueuse, aussi riche que
dans le passé, elle renaît avec éclat
dans toute sa pompe et dans toute sa
gloire comme l'affirme si justement le
slogan de la fête de 1945. Placée sous
le signe de la paix, elle a connu same-
di et dimanche un succès triomphal.
MM. Ernest Kaeser et Henri Schaef-
fer, qui sont les chevilles ouvrières de
cette manifestation, et leg quelque cent
trente collaborateurs dont ils s'étaient
entourés, peuvent être légitimement
fiers de leur œuvre.

La tourmente passée, Neuchâtel a su
montrer à ses enfants et aux milliers
de Confédérés qui étaient venu8 chez
nous pour la circonstance, que la saine
tradition de célébrer la vigne, gloire
de no_ viticulteurs, n'était pas oubliée.
Fête des vendanges de Nenchâtel, fête
de notre sol, hommage émouvant ren-
du à tous ceux qui le cultive. Et c'est
la population de la ville tout entière
qui s'est associée à cet hommage et
qui a tenu à montrer que Neuchâtel
sait vivre et s'affirmer.

LA JOURNÉE SE SAMEDI...
Samedi après-midi déjà , notre cité

avait pris son aspect des grands jours.
Dans leg rues pavoisées, une foule con-
sidérable circulait. Le soir, les hôtels
et les chambres particulières étaient
pris d'assaut... et il fallut même réqui-
sitionner la caserne de Colombier pour
recevoir nos hôtes ! Dans les établisse-
ments publics, c'étai t une véritable
chasse pour trouver nne place. A la
Rotonde, où avait lieu le bal officiel
des vendanges, on enregistra près de
mille entrées. On dansa partout toute
la nuit dans une ambiance des plus
gaies mais de bon aloi. Les rups furen t
animées jusqu'au petit jour. Ponr don-
ner une idée de l'affluence qu 'il y avait
à Neuchâtel samedi, disons simplement
que les traing ont amené 4800 personnes
de plus qu'en 1938, date à laquelle eut
lieu la dernière Fête des vendanges
d'avant-guerre.

... ET CELLE DE DIMANCHE
Dimanche matin, la musique de

c Landwehr », corps de musique officiel
de l'Etat et de la ville de Fribourg,
donna un concert sur la place Numa-
Droz, puis alla jouer quelques airs de-
vant la clinique du Crêt où est hospi-
talisé notre confrère J.-E. Chabl e,
membre du grand comité diepuis de
nombreuses années. Quant à la Musi-
que militaire de Neuchâtel, elle a don-
né un concert aux internés du camp du
Mail .

En fi n de matinée, M. Pierre Court ,
chancelier d'Etat, délégué à la récep-
tion , recevait ses hôtes au casino de
la Rotonde. On notait la présence des
conseillers d'Etat DuPasquier et Barre-
let , de8 conseillers communaux Béguin ,
Dupuis , Rognon et Liniger, de MM.
Hermann Guinand et René Fallet, con-
seillers communaux  de la Chaux-de-
Fonds et du Locle, de M. Ernest Bé-
guin , président du conseil d'adminis-
tration des chemins de fer fédéraux,
accompagné de MM. Chenaux et Ja-
lon, directeur et sous-directeur du 1er
arrondissement, de M. Lorson, syndic
de Fribourg, de M. Blt.tel, directeur de
l'Office central suisse du tourisme, de
M. Chaudet, directeur de l'Union ro-
mande du tourisme, de M. Trachsel, di-
recteur de l'Association des intérêts de
Genève, de MM. Grandjean et Iseli, re-
présentants de la Foire des vins de
Boudry. Quant à l'armée, elle étai t re-
présentée par le colonel commandant
de corps Louis de Montmollin, chef de
l'état-major général.

Nos amis français étaient eux aussi
fort bien représentés: M. Thomassin,
préfet de la Haute-Saône, M. Carrel,
sous-préfet de Montbéliard , M. Pagnier,
maire de Pontarlier. et M. Collon , se-
crétaire généra l de la mairie, M. Thi-
baud, sous-préfet de Pontarlier, le com-
mandant d'Aubigny et son attaché, di-
recteur de la compagnie « Air-Fran-
ce », à Genève. En outre, trois cents

« Sur les routes dn monde avec Allegro », char qui a obtenu le grand
prix de réalisation avec félicitations dn jury.

Pontissalicns avaient été invités géné-
reusement par te comité des vendanges
à assister au cortège dimanche après-
midi.

Enfin , la presse suisse était repré-
sentée par de nombreux confrères ac-
courus de toutes les régions du pays.

LE BANQUET OFFICIEL
A 12 h. 15, la ville de Neuchâtel of-

frait , dans un des salon _ de la Rotonde,
un banquet à ses hôtes. Celui-ci, excel-
lemment servi par M. Studer, se dérou-
la dans une atmosphère particulière-
ment cordiale.

Il appartenait à M. Georges Béguin,
présiden t de la ville, d'ouvrir les feux.
Après avoir souhaité la bienvenue a
ses hôtes, il rappela le fier passé de
Neuchâtel et souligna que notre ville,
en organisant à nouveau la Fête ttVs
vendanges, entend montrer qu 'après la
tristesse de ces années de guerre, il est
indispensable de ret rouver la gaieté né-
cessaire au labeur quotidien. Il félicita
enfin M. Kaeser et ses collaborateurs
d'avoir eu le coura ge de renouer avec
la tradition.

Ce fut ensuite au tour de M. Kaeser,
président du comité d'organisation de
la Fête des vendanges, de prendre la
parole. Après avoir lu une lettre de M.
Max Petitpierre, conseiller fédéral,
s'excusant de ne pouvoir assister au
banquet , l'orateur fit l'éloge de ses col-
laborateurs et rappela que le cortège
de 1945 renoue uno tra dition que les
Neuchâtelois cultivent avec ferveur. Il
rendit ensuite un hommage de grati-
tude au général Guisan et à la presse.
H termina en déclarant que la Fête
dles vendanges est une réjouissance sai-
ne car elle place au premier plan le

< labeur du terroir : c Neuchfttel est fier
de ses vin s et de ses poissons succu-
lents qui font valoir les produits de
nos coteaux. Les Neuchâtelois sont ani-
més du désir de marquer leur place
dans la communauté helvétique. »

En termes fort spirituels, M. Léo
DuPasquler apporta le salut des auto-
rités cantonales, puis M. Thomassin,
préfet de la Haute-Saône, parla au

nom de ses camarades français. D'une
façon très sobre mais combien émou-
vante, il remercia les Neuchâtelois et
tous les Confédérés do l'aide chaleu-
reuse qu'ils ont apportée et qu 'ils ap-
porten t encore à son pays meurtri et
exprima ¦ sa profonde gratitude. Enfin ,
M A.-F. Duplain, _e Lausanne, expri-
ma les remerciements des journalistes .

A l'issue du banquet, tous les invités
se rendirent sur le perron de l'Uni-
versité pour assister au défilé du cor-
tège.

J.-P. P.

LE CORTÈGE
Le t clou J, de la fête était évidemment

le cortège qui , pendant plus d'une heure
et demie , défila en circuit fermé entre
le jardin du Crêt et le port , devant
une foule compacte et enthousiaste, au
milieu de ses ap plaudissements et de
ses acclamations.

Certes, il y avait de quoi , car le cor-
tège de 1945 ne l'a cédé en rien à ceux
des années d'avant-guerre , bien au
contraire. Et ceux qui seraient tentés
de croire que rien ne ressemble autant
à un cortège qu 'un autre cortège se
tromperaient fort: chaque fois , les orgn-
ni- ateurs réussissent à renouveler leurs
conceptions, à apporter des idées nou-
velles, et le cortège do cette année nous
a paru particulièrement original .

< Vins qui pétillent , poissons qui bril-
lent», tel était le thème gni et sugges-
tif qu'avaient choisi les organ isateurs.
Us en tirèrent un magnifique parti.
Pétillant, brill ant, frétillant était le
cortège d'un bout à l'autre, animé d'un
mouvement qui ne s'interrompait pas,
coloré, tour à tour imposant, gracieux
ou comique, et toujours de bon goût,

Et H faut admirer  -que malgré toutes
les restrictions qui nous sont encore
imposées après la fin de la guerre, la
manifestation ait pu être aussi-riche ,
aussi somptueuse: en dépit de la pénu-
rie de textile, les costumes étaient plus
beaux et variés que jamais; malgré le
manque d'essence, la t motorisation > du
cortège était aussi poussée qu'autrefo is,
et enfin l'abondance des fleurs était
stupéfiante, si l'on songe que toutes
avaient poussé chez nous, alors qu'au-
trefois on en faisait venir des vagons
de l'étranger !

Mais le mérite a été largement ré-
compensé par le succès, car, répétons-
le, le cortège de 1945 était un grand
cortège 1

LE COUP DE CANON

H était 14 h. 30 quand M. Bertrand
Grandjean vint à cheval, aveo un com-
pagnon (tous deux vêtus de beaux uni-
formes anciens), annoncer au président,
devant le perron de l'Université, le dé-
part du cortège. C'est là, sur les degrés,
que tous les officiels éta ient rassem-
blés. Au premier rang se trouvaient
M. Max Petitpierre, conseiller fédéral ,
et Madame ; c'était la première fois
qu 'un des membres du gouvernement
fédéral assistait à la fête, qui en pre-
nait ainsi un éclat de plus. Quant au
général Guisan , dont on espérait forte-
ment la venue, il présidait hier une
assemblée du Don suisse à Yverdon , à
l'issue de laquelle il pensait pouvoir se
rendre à Neuchfttel , mais il n'a pu fina-
lement se libérer et c'est fort dommage.

Le coin, de canon fait tressaillir les
petits enfants, puis après quelques mi-
nutes défilent les éléments d'avant-
garde: les automobiles de police, appar-
tenant au garago Patthey et fils; l'une
d'elles est montée par le capitaine
Bleuler en personne. Puis, élément puis-
samment sonore et musical, ce sont le
prestigieux corps de tambours ct les
clairons de la t Baguette » de Neuchft-
tel . Le commandant du cortège et son
¦adjudant repassent à leur tour , suivis
d'un groupe de cavaliers 1 porteurs des
fanions des communes viticoles. Un
espace, et c'est un nouveau et non moins
attrayant défilé de bannières : celle du
cortège de 1945, tout d'abord, puis celles
de tous les cortèges qui. de 1926 à 1938,
ont parcouru les rues de Neuchâtel , et
qui , de manifestations aux proportions
d'abord relativement modestes, sont de-
venus celles quo l'on sait; les porte-
étendard sont vêtus de l'uniforme des
« canaris », le bataillon neuchfltelois
qui alla se faire décimer dans les plai-
nes de Russie en 1812. La « Musique mi-
litaire » de Nenchâtel, disciplinée com-
me à son ordinaire , est le dernier des
groupes d'ouverture.

Vins qui pétillent... La vigne est la
première aux honneurs, dans 16 groupe
dont M. Marcel North est l'auteur, avec
pour figurants les membres de la So-
ciété fédérale de gymnastique « L'An-
cienne ». Les saisons sont représentées
par des bandes de jeunes gens aux cos-
tumes charmants, de couleurs ravissan-
tes; leurs attributs sont ingénieux et
l'ensemble est parfait .

Après la vigne, la pêche. M. Antoine
Fontana s'est consacré à ce sujet , et
avec l'aide du Football-Club A"VOT-
nier et de l'Union commerciale, a créé
un groupe remarquable: après les ca-
valiers de la Société de cavalerie du
Vignoble et du Vnl-de-Rnz , vêtus de
bleu et symbolisant les vagues du lac ,
c'est la « Pêche nu grand filet », où
abondent les poissons d'argent, gros et
petits, véritable pêche miraculeuse ; les
« Porteuses de poissons », gracieuses
jeunes filles, terminent le groupe.

R.-F. L.

(Voir la suite en sixième page)

Les Russes en désaccord
avec leurs alliés

au sujet de l'Autriche

Première conséquence de l'échec de la conférence de Londres

VIENNE, 8 (Reuter). — De sérieuses
divergences ont éclaté entre les Russes
et les autres puissances en ce qui con-
cerne la commission de contrôle ponr
l'Autriche. Les représentants soviéti-
ques, à la dernière minute, ont opposé
leur veto contre deux Importantes dé-
cisions sur lesquelles les puissances
s'étaient accordées auparavant. Us re-
fusaient d'appliquer la loi monétaire
devant servir à lutter contre l'inflation
et qui devait entrer en vigueur di-
manche.

Ils se sont opposés également à nne
disposition du traité dc commerce aus-
tro-tchécoslovaque au ternie de laquel-
le l'Autriche échangerait du pétrole de
Zlstersdorf contre du charbon de Tché-
coslovaquie. Lorsque le gouvernement
Renner soumit cet accord aux quatre
puissances occupantes, les Russes ré-
pondirent qu'en ce qui concerne le pé-
trole en question, ni les Autrichiens, ni
les trois autres puissances n'avalent à
s'en occuper, étant donné qu'il s'agit
là d'une affaire Intéressant exclusive-
ment les antorltés russes. Ceux-ci ont
maintenant le contrôle de toute la pro-
duction.

On est d'avis, dans les milieux com-
pétents, qne ce nouvean conflit entre
les puissances pourrait créer une si tua-
tion critique. On a l'impression qu'il
s'agit de la première conséquence de
l'échec de la conférence des ministres
des affaires étrangères de Londres.

Le général Eisenhower
est d'avis que Hitler

serait toujours en vie

Une déclaration qui fera sensation dans le monde

AMSTERDAM. 7 (Reuter). — Radlo-
Hilversum rapporte qu ' interrogé à
l 'i re .ht  par leg journalistes, le général
Eisenhower a déclaré qu'il avait cm
au début à la mort dé Hitler, mais
qn'H y avait des raisons de supposer
aujourd'hui que l'ex-« flihrer » est tou-
jour s au nombre des vivants.

L'opinion d'une femme
qui a connu le « fuhrer »

HERFORD (Allemagne), 8 (Reuter).
— De Mac Fee Kerr, correspondant spé-
cial:

Vingt-quatre heures après la décla-
ration du général Eisenhower (diffusée
par Radio-Hilversum) disant qu'il y a
des raisons de croire que Hitler vit,
une femme qui connut Hitler a décla-
ré dimanche qu'elle ne le croyait pas.
]je récit de la propriétaire

de l'hôtel de Godesfoerg
Mme Maria Dreesen, ftgé e de 61 ans,

qui connut très bien Hitler et qui est
la propriétaire de l'hôtel de Bad-Godes-
berg eur le. Rhin, où Hitler rencontra

M. Neville Chamberlain en 1938, avant
la conférence de Munich, a déclaré qu 'à
son avis Hitler était trop fier pour se
faire prendre comme prisonnier. Hitler,
qui depuis 1925 descendit régulièrement
dans son hôtel , s'est plutôt suicidé.

Parlant d'Eva Braun , que Mme Dree-
sen a connue, cette dernière a déclaré:
« Je crois qu 'elle est également morte.
Après la défaite de l'Allemagne, il ne
lui restait plus rien à faire. Bien que
chacun aff i rmait  à Munich que cette
femme et Hitler étaient mariés, je ne
le crois pas, mais j e savais néanmoins
qu'ils vivaient ensemble. »

Quand Hitler
buvait du Champagne

Mme Dreesen se trouvait à la veille
de l'invasion à une noce au « Berghof »
de Hitler. «Ce dernier paraissait très
gai, dit-elle. Il prit même un verre de
Champagne, ce qui m'étonna, car il
était abstinent. Le soir, nous nous trou-
vions tous, y compris Eva Braun , ches
Martin Bormann, remplaçant de Hitler,
quand le chancelier du Reich déclara
soudain qu 'il désirait encore travailler.
Je crois qu 'il s'entretint avec ses géné-
raïux.

» Lorsque nous rentrâmes au « Berg-
hof », Hitler était d'excellente humeur,
probablement en raison du fait que l'in-
vasion annoncée pour ce jour-là par des
officiers de renseignements ne s'était
pas produite. Hitler pensait probable-
ment que le danger était passé. Mais le
lendemain, l'invasion eut lieu et Hitler
quitta de « Berghof » une demi-heure
plus tard que l'heure prévue.

» Hitler était d'habitude toujours très
ponctuel. Toutefo is, le fait que .l'inva-
sion était désormais un fait accompli,
ne parut pas beaucoup l'émouvoir. Mme
Mittelstrasse, gouvernante dn « Berg-
hof », me déclara: « Le « fiihrer » ne fit
» qu 'une simple remarque lorsqu'il ap-
» pri t l'invasion. Il se borna à dire: « Ce
» n 'est rien. »

Mme Dreesen vit Hitler pour la der-
nière fois en juin 1944. « 11 paraissait
beaucoup plus ftgé , dit-elle. Des injec-
tions lui avaient été faites avant "d'aller
en conférences aveo ses généraux. Eva
Braun me dit qu 'il était très - ê_ uisê
quant il rentrait de ses conférences. Je
ne sais pas ce quo c'était pour des in-
jections, mais je crois qu 'elles servaient
à le ranimer. »

Parlant d'Eva Brau n, Mme Dreesen
affirma qu 'elle était très simple, et si
même Hitler l'avait épousée avant la
fin, elle n'aura certainement pas changé
ses habitudes de simplicité vestimen-
taire.

Dans toutes les réceptions auxquelles
Mme Dreesen participa, Eva Braun en
parlant à Hitler l'appelait toujours
« Mon « fuhrer ». Elle avait certaine-
ment une grande influence sur lui.

Mme Dreesen ajouta que Himmler
avait demandé en 1944 que son hôtel de
Godesberg soit transformé en un quar-
tier général de SS, mais Hitler inter-
vint et s'y otposa.

Ce qu'on pense
u Washington de

la déclaration d'Eisenhower
WASHINGTON, 8 (Reuter) . — On

croit à Washington que ce sont des mi-
lieux militaires soviétiq ues qu_, par
leurs révélations, ont incité le général
Eisenhower à admettre que Hitler est
encore en vie. On rappelle qu'il y a
quelques mois des généraux russes
avaient exprimé leurs doutes au géné-
ral Eisenhower de la mort de Hitler
dans les ruines de Berlin. On attache
une grande importance à la déclaration
du général Eisenhower, car on est con-
vaincu qu 'il n'aurait pas fait une telle
déclaration s'il n 'avait pas eu des rai-
sons pertinentes.

Les Alliés envisageraient
de retirer leurs troupes
d'occupation en Allemagne
LONDRES, 7 (Exchange). — Le cor-

respondant berlinois do l'« Observer »
mande qu 'on envisage actuellement
tant  à Washington qu 'à Moscou un re-
pli prochain dVs troupes d'occupation
alliées en Allemagne. C'est la raison
pour laquelle les Ku._ es et les Améri-
cains s'efforcent do mettre sur pied,
dan s leur zone d'occupation , un gou-
vernement ou une administration cen-
trale à qui il puisse confier la gérance
du pays.

A l'instar des Russes, les Américains
instal lent  maintenant des « gouverne-
ments zoniens ». 11 semble qu'il existe
à ce sujet une divergence de vue au
sein de la commission de contrôle entre
les conceptions russo-américaines et le
point de vue britannique. Les Britanni-
ques préconisent le renvoi au prin-
temps prochain de l'organisation dee
élections communales. Los Russes et les
Américains voudraient au contraire
que ces élections eussent lieu au début
do l'année.

D'autre part , les Russes entendent re-
tirer leurs troupes en raison de la pé-
nurie de main-d'œuvre, dont souffrent
leur industrie et leur agriculture; mais
il est évident qu 'ils ne procéderont à co
repli que lorsque les puissances occi-
dentales en feront autant. On annonce
de source digne do foi qu'au cas où un
accord serait concl u entre les trois
grandes puissances concernant le repli
synchronisé dies troupes d'occupation,
les Russes ne laisseraient qu'une petite
forc e policière à la disposition de la
commission de contrôle alliée.

ABONNEMENTS
I o n  6 mais 3 mets I mess

SUISSE, franco domic-* 22.— 11.— 5.30 1.90
ETRANGER l Mémo» pris qu'on Sotete dan k plupart
do* pay» d'Europe ot «tu Etats-Uni», à condition do sams»
«me - U poite do domicile do l'abonné. Pom lei antre» p«y«.
let prix varient et notre bnrean renseignera les mUJluaiée

ANNONCES Bore-.: I . rue du Temp le-Ne uf
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Pour lei annonce* de provenance extra-cantonale l
Annonces Suisses S. A, agence de publicité , Genève.
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Terrible accident
d'aviation

près de Rennes
RENNES, 8 (A.F.P.). — Vingt-six

personnes ont péri carbonisées dans
un terrible accident d'aviation qui s'est
produit près de Rennes dimanche ma-
tin vers une heure. Un transport mi-
litaire de la R.A.F., cherchant à se
poser sur le terrain d'aviation de Ren-
nes, s'est écrasé contre une rangée
d'arbres. L'appareil ramenait en An-
gleterre des soldats et femmes de sol-
dats britanniques.



Le recours
Neuhaus-Bellenot

Afin de renseigner exactement la population de Neuchâtel , les auteurs du recours adressé
au Conseil d'Etat contre la nomination de M. Jean Liniger au Conseil communal de la commune
de Neuchâtel - Serrières - la Coudre ont décidé de publier ci-dessous le texte complet de ce
recours :

Neuchâtel, le 18 septembre 1945.

Au Conseil d'Etat
de la République et Canton de Neuchâtel,

Château, NEUCHATEL
Monsieur le Président,
Messieurs,

Les citoyens' soussignés, se fondant sur l'article 67
de la Constitution cantonale neuchâteloise, sur l'ar-
ticle 32 de la loi sur les communes du 5 mars 1888
et sur diverses dispositions du règlement du Conseil
général de la Ville de Neuchâtel, comme aussi sur
l'article 4 de la Constitution fédérale et sur la juris-
prudence du Tribunal fédéral, ont l'honneur d'inter-
jeter, auprès du Conseil d'Etat, le présent recours,
motivé comme suit en fait et en droit.

Un usage qui a pris force de loi veut qu'un recours
au Conseil d'Etat soit adressé dans les dix jours à partir
des faits qui ont motivé le recours. Les faits sur les-
quels nous nous fondons se sont produits à la séance
du Conseil général de Neuchâtel du 10 septembre 1945.
Le présent recours est donc interjeté en temps utile.

EXPOSÉ DES FAITS
A la séance du Conseil général du lundi 3 septembre,

où les candidatures Aragno et Liniger étaient en pré-
sence, le vote n'a abouti à aucun résultat. Chaque can-
didature avait recueilli , au troisième tour, 20 voix. La
suite des opérations a été renvoyée à une date ulté-
rieure, qui fut fixée, dans la suite, au lundi 10 sep-
tembre 1945.

Il est à noter , en passant, qu'à cette séance l'ar-
ticle 51 du règlement du Conseil général n'avait pas
été appliqué, malgré les observations et les protesta-
tions d'une partie de l'assemblée.

A la séance du 10 septembre, le président du Conseil
général, qui avait le devoir de se conformer à l'ar-
ticle 14 au règlement, lui enjoignant de veiller à
l 'observation du dit règlement , n'a pas appliqué l'ar-
ticle 51 du règlement au moment où commençait la
discussion sur le remplacement du conseiller com-
munal G. Bauer, démissionnaire. Il n'a pas Invité
M. Jean Liniger, candidat au poste vacant, et M. D.
Liniger, père du candidat, à faire place, c'est-à-dire à
se retirer de la salle pendant la discussion et le vote.

Au troisième tour de scrutin, M. Jean Liniger a
obtenu 21 voix sur 41, et a été proclamé élu. S'il avait
fait p lace, il n'aurait obtenu que 20 voix et se serait
trouvé en ballottage. Si son père avait fait place, con-
formément au règlement, M. Jean Liniger n'aurait
obtenu que 19 voix et serait également resté en bal-
lottage. En tout cas, si la règle de l'article 51 du règle-
ment avait été respectée, M. Jean Liniger n'aurait pas
été élu.

EN DROIT
L'article 51 du règlement prescrit ce qui suit : Lors-

que l 'objet en discussion concerne particulièrement
un membre du Conseil général , celui-ci et ses parents
et alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement doi-
vent faire place. Il  en est de même pour tes membres
du Conseil général dont les p arents ou alliés jusqu'au
même degré sont intéressés dans une question soumise
aux délibérations de ce conseil.

Il est hors de doute que l'objet en discussion — la
nomination d'un membre du Conseil communal —i
concernait particulièrement M. Jean Liniger, proposé
comme candidat par un groupe de l'assemblée.

Que signifie le terme de fa i re  place, si ce n'est que
l'intéressé et ses proches, membres du Conseil général ,
doivent quitter la salle dès que la discussion relative
au premier est engagée, et ne rentrer dans la salle
qu'après le vote. S'il est illogique, anormal et contrair*
nu règlement de tolérer leur présence dans la salle
pendant la discussion, il l'est encore davantage de les
laisser prendre part au vote final sur l'objet en dis-
cussion.

Mais, dira-t-on peut-être, la disposition de l'article 51
du règlement figure dans le chapitre consacre à la
discussion et non dans celui qui traite de la votation.
Il en résulterait que le candidat ne pourrait assister
à la discussion sur sa candidature, mais qu'il serait
en droit de rentrer dans la salle et de voter pour lui-
même et ses proches avec lui. Il apparaît bien plutôt
au'un candidat nettement intéressé à sa nomination
doit faire place pendant la discussion et lors du vote.

Le législateur a voulu incontestablement laisser à
chaque membre non intéressé la possibilité de discuter
librement un objet sans être tenu à des égards ct à des
réticences par la présence de l'intéressé et de ses
proches.

Mais le candidat n'est pas seulement intéressé en
ce qui concerne la discussion de sa candidature, mais
aussi au vote qui suit cette discussion. La règle de
l'article 51 doit donc s'appliquer au sens large, et non
au sens étroit. Le règlement du Grand Conseil en a
décidé ainsi en son article 56 : Si l'objet de la dis-
cussion concerne en particulier un membre du Grand
Conseil , celui-ci et ses parents et alliés jusqu'au troi-
sième degré inclusivement se retirent pendant la dis-
cussion et la votation.

Relevons à ce sujet que le règlement du Grand
Conseil ne fait aucune distinction entre la discussion
ct la votation. L'intéressé doit se retirer, dans notre
conseil législatif cantonal, pendant la discussion et la
votation. Et cependant cette disposition législative
figure aussi dans le chapitre du règlement qui traite
de la discussion.

Quelle est l'autorité chargée de faire respecter une
disposition réglementaire ? C'est incontestablement le
président de l'assemblée qui dirige les débats et qui
Fait procéder au vote. L'art. 14 du reniement ne laisse

aucun doute à cet égard. Selon cet article, le président
arrête l 'ordre du jour des séances, d'accord avec te
Conseil communal, ll dirige les délibérations, veille à
l'observation du règlement , exerce la police de l 'assem-
blée et prend à ce sujet les mesures nécessaires.

Ceci est si vrai que l'article 47 déclare que le pré-
sident doit rappeler au respect du règlement un
membre qui s'en écarte. Il peut même ordonner le
rappel à l'ordre.

Ce qui vaut pour un membre isolé vaut aussi pour
une fraction du Conseil qui entend s'écarter du règle-
ment pour un motif quelconque.

Cette règle figure dans le règlement du Conseil
national à l'article 61 : Il  est permis en tout temps de
demander la parole pour rappeler au règlement...

Le rôle du président du Grand Conseil est défini
à l'article 54 du règlement : Lorsqu 'un membre de
l 'assemblée interrompt un orateur, trouble l 'ordre,
s'écarte du règlement ou manque au respect dû à
l 'assemblée , le président doit lui rappeler le règlement
et l 'inviter à s y  conformer , sans mention au procès-
verbal.

Il résulte nettement de ces deux exemples compa-
ratifs (Grand Conseil et Conseil national) que le pré-
sident doit , non seulement faire observer le règlement
par les membres de l'assemblée législative dont il
dirige les débats, mais donner lui-même l'exemple
de ce respect aux lois.

Dans le cas qui nous occupe, le président aurait dû
donner lecture de l'article 51, puis inviter MM. Liniger
père et fils à faire place, c'est-à-dire à quitter momen-
tanément la salle.

Si le président ne comprend pas son devoir,
nonobstant les termes précis du règlement, nous esti-
mons que la décision de l'assemblée, prise au mépris
du règlement, doit faire l'objet d'un recours à l'auto-
rité de surveillance directe désignée par l'art. 67 de la
Constitution cantonale.

Contre notre manière de voir , on a fait valoir deux
arguments que nous avons le devoir d'examiner :

1. L'article 51 du règlement est tombé en désuétude,
en d'autres termes il n'est plus appliqué. Ce moyen
est par trop facile. Il ne supporte toutefois par un
examen sérieux. A aucun moment, à notre connais-
sance, l'article 51 n'a été abrogé. Il figure à sa place
et sous son numéro dans le texte actuel du règlement.
Nous mettons qui que ce soit au défi d'établir qu'il
a disparu par abrogation. Tant qu'il en est ainsi, le
règlement^ doit être observé par tous les membres
du Conseil , et notamment par le président de ce
corps.

i. un a objecté qu en appliquant 1 article 51 tel
quel, on porterait atteinte aux intérêts de tel ou tel
groupement politique, qui se verrait mis en infério-
rité lorsque le candidat proposé par lui fait partie
du Conseil général.

Examinons de plus près cet argument. La plupart
du temps il y a, suivant les groupements politi ques
représentés dans l'assemblée, deux ou trois candidats
en présence. Si ces divers candidats appartiennent
tous au Conseil général , ils devront tous « faire place »
pendant la discussion et pendant le vote, et l'équi-
libre est rétabli entre les divers groupements. Si c'est
un seul candidat qui est membre du Conseil général,
il devra se retirer seul. Telle est , pensons-nous, la
portée de l'article 51 et l'interprétation logique que
cette disposition légale doit recevoir.

Remarquons que cette règle n 'est pas propre au seul
règlement du Conseil général de Neuchâtel. Elle est
observée un peu partout ; elle est pour ainsi dire de
droit commun.

Il n'est ni juste ni normal qu'un candidat puisse
voter pour lui-même, ni que le père puisse voter pour
son fils , ou vice-versa. Si on l'admettait, l'abus serait
plus criant et la situation rendue plus déplaisante que
celle créée par une application stricte de l'article 51.

Ainsi, cet article obligerait un conseiller général
qui vendrait un immeuble à la Commune à se retirer
pendant la discussion de cet objet et le vote y relatif ,
alors qu un conseiller général , candidat à un poste
quelconque , assisterait à la discussion et voterait , en
tant que conseiller général, pour lui-même en tant que

candidat. On est surpris qu'il faille perdre autant de
mots pour souligner semblable anomalie.

Mais cette question présente un autre aspect : Sup-
posons qu'au heu de devoir se retirer, le candidat qui
est en même temps conseiller général soit admis à
voter pour lui-même ; il met de ce fait en état d'infé-
riorité les candidats choisis en dehors du Conseil
général. Il jouit d'un privilège qu'on doit trouver cho-
quant et qui est en nette contradiction avec l'article 4
de la Constitution fédérale. Nul ne pourra démontrer
que ce raisonnement n'est pas sérieux et convaincant.

La non-application de l'article 51 a abouti à d'autres
abus. C'est ainsi qu'un professeur dans un collège
communal, ou un autre salarié de la Commune, qui
cumule cette fonction avec la qualité de conseiller
général, pourrait proposer et voter la majoration de
son propre traitement, ce qui s'est vu malheureusement
plus d'une fois.

Au lieu de pousser à la mise en désuétude de l'ar-
ticle 51, il serait plus opportun de tendre à sa stricte
application.

> * * *
Il est un autre point que nous désirons mettre en

lumière. Le président a invoqué, pour déclarer élu
M. Jean Liniger, l'article 55 du même règlement du
Conseil général, qui prévoit qu'au troisième tour de
scrutin, l'élection a lieu à la majorité relative. Or,
ici encore, nous nous trouvons en présence d'une
violation de la loi, savoir de l'article 32 de la loi sur
les communes de 1888. Cette disposition prévoit que
les conseils communaux doivent être élus au scrutin
secret et à la majorité absolue.

Si l'article 51 avait été appliqué, le nombre des
votants aurait été de 39 et la majorité absolue (la
moitié des votants plus un) aurait été de 20.

Le résultat du premier tour aurait été le suivant :
Obtiennent des voix :

Martenet 10
Aragno 10
Liniger 19

Le second tour aurait donné un même résultat.
Au troisième tour, grâce à l'application du principe

illégal 55 du règlement, celui de la majorité relative,
M. Liniger a été élu par 19 voix.

Mais c'est l'article 32 de la loi sur les communes
de 1888 qui aurait dû être appliqué, et alors on aurait
abouti à une impasse, comme ce fut le cas à la séance
du 3 septembre.

Si le groupe libéral avait abandonné en cours de
votation la candidature Martenet pour se rallier à la
candidature Aragno — comme il l'avait fait le 3 sep-
tembre — ou si les travaillistes avaient voté pour le
candidat Martenet pour s'opposer à M. Liniger, la
victoire serait restée au candidat Aragno ou au can-
didat Martenet.

Quoi qu 'il en soit, il est surprenant qu'il y ait une
contradiction complète entre l'article 32 de la loi de
1888 et l'article 55 du règlement. Cette anomalie doit
être supprimée sans retard. Nous formulons à cet égard
une opinion catégorique.

Nous concluons donc à ce qu'il plaise au Conseil
d'Etat, autorité directe de surveillance des communes
(article 67 de la Constitution cantonale), d'annuler la
décision du 10 septembre 1945 en vertu de laquelle
M. Jean Liniger a été déclaré élu conseiller communal
et d'inviter le Conseil communal à convoquer une nou-
velle et prochaine séance du Conseil général , aux fins
d'élire par les voies légales un conseiller communal
en remplacement de M. Gérard Bauer.

Nous concluons en outre à ce que le Conseil d'Etat
veuille bien mettre en harmonie, avant toute nouvelle
réunion du Conseil général , l'article 55 du règlement
avec l'article 32 de la loi sur les communes de 1888,
en usant, puisque le temps presse, des pleins pouvoirs
dont il est détenteur.

Veuillez agréer, Monsieur le président et Messieurs,
l'assurance de notre haute considération.

Gustave Neuhaus, journaliste.
Oscar Bellenot, négociant,

Tailleur de pierre
Chel d'équipe est de-

mandé pour travaux en
bfttiments et atelier. Tra-
vail suivi et bien rétri-
bué. Entrée tout de sui-
te. Adresser offre*: Mar-
brerie R. Charrlère, Orbe-
Yverdon P 267-2 Yv

CHARRON
On cherche un ouvrier

charron pour que!ques
temps. — Prlta Burri,
Monruz, Favarge 97, Neu-
ohâtet S'adresser aprè»
7 heures le soir.

JEUNE FILLE
Suissesse allemande cher-
che place dans bonne fa-
ml'.ltr aveo enfants, où
elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue'
française, à Neuchâtel de
préférence. Offres sous
chiffres SA 2840 Z aux
Annonces Suisses S. A.,
Zurich.

Deux sœurs
catholiques, de 17 et 16
ans, cherchent places
dans milieu catholique ,
pour la cuisine et le mé-
nage avec occasion d'ap-
prendre la langue fran-
çaise. Vie de famille de-
mandée. — Offres _ Mme
Sch-pfer-Frel, Neumtlhle,
Htlttwllen (Thiurgovle) ¦

PLACE
CHERCHÉE

pour Jeune fille de 18
ans, auprès d'enfants ou
pour aider au ménage, où
elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue
fnançaise. Vie de famille
demandée. — Ofiflres à
Georg Weldenbach, Bâle,
Klelnlillnlngers trusse 105,
tél. 4 46 63.

Jeune fille
de 16 ans, cherche plaoe
de volontaire, si possible
dans commerce (boulan-
gerie ou confiserie) où
elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue
française. — Offres à
Ruth Maurer, Martln-
weg 14, Bern...
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Etudiante
bachelière

cherche quelques élèves
pour leçons particulières.
Se rend a- domdclle. —
Tél. 6 1. 27.

Baux à loyer
an bnrean dn journal

On demande pour entrée immédiate des

jeunes ouvrières
ou des DÉBUTANTES

Place stable. — Se présenter ou faire offres
à la Fabrique suisse de ressorts d'horlogerie
S. A., à Peseux. Téléphone 613 83. I

Magasinier-caviste
Je cherche, pour entrée immédiate, un maga-

sinier-caviste. Place stable— Faire offres par
écrit et indiquer prétentions à M. Casimir
Frochaux, vins, le Landeron.

EMPLOYÉE DE BUREAU
serait engagée

par administration de Bienne
Faire offres sous chiffres AS. 13662 J. aux

Annonces Suisses S. A., Bienne.

HORLOGER COMPLET
POSEUR DE CADRANS

sont demandés tout de suite.

Looping S. A. - Manufacture
de réveils, Corcelles (Neuchâtel)

A V I S
¦̂ SF"- Four les annon-

ces aveo offres sou» Ini-
tiales et chiffres , U est
Inutile de demander les
adresses, l'administration
n'étant pas autorisée à
les In diquer ) U faut ré-
pondre par écrit à ces
annonces-là et adresser
les lettres an borean dn
Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affran-
chie) les Initiales et
chiffres s'y rapportant.

Chambre pour jeune hom-
me sérieux. Tél. 5 10 91.

A louer

chambre meublée
confort. A visiter à par-
tir de 18 b. — Saars 4,
1er étage, & droite.

On échangerait un
logement

de quatre pièces à Salnt-
Blalse contre un de trois
en ville Adresser offres
écrites a G T. 853 au
bureau de ' la Feuille
d'avis.

COUPLE
cherche chambre meu-
blée à louer, centre, so-
leil, à l'année. Eventuel-
lement appartement de
deux chambres avec cui-
sine meublées. Adresser
offres écrites _ C. P. 821
au bureau de la Feullle
d'avis.

On demande à loue.
un» chambre meublée en
ville ou quartier de Mon-
ruz. Adresser offres écri-
tes à O. M. 858 au bu-
reau de !_ Feullle d'avis.

On demande a, louer
200 _ 800 m» de

terrain
pour Jardin potager,
éventuellement petit ver-
ger. — S'adresser à F.
Zinder, rue du Chftteau 9.

1N_ U_ cu.r.uuns

chambres
à louer

ou chambres
et pension

pour plusieurs de nos
employés nouvellement
engagés qui entreront en
fonctions dès ml-septem-
bre et durant les mois
-'octobre et novembre.
Adresser offres détaillées
a Favag S. A., bureau
d'exploitation.

On demande

jeunes filles
dans un petit ménage
soigné de d*ux person-
nes, pour la cuisine, tra-
vaux du ménage et soins
à donner à une fillette.
Place agréable sl on est
propre et travailleuse.
Bons gages. Oase postale
10405, la Chaux-de-Fonda.

Nous cherchons une

aide*
vendeuse

Occasion d'apprendre
quelques travaux de
bureau, plaoe stable.
Se présenter de 18 h.
à 18 h. 30 à Elexa
S.A., électricité, ruelle
Dublé 1, Neuch-tel .

___¦__¦__ ._«____«¦__—M—a.

Place d'un Jeune

commissionnaire
bien recommandé, a, re-
pourvoir. Entrée Immé-
diate. Se présenter chez
Edouard Dubled Se Cle
S. A., place du Port 1,
Neuchâtel.

nnnnnnnrir .ririr .ririri
Maison de la ville

cherche un

commissionnaire-
magasinier

20-30  ans, avec bonnes
références. Entrée Immé-
diate. — Ecrire : case
postale 11614.
nnnnnnnnrtr ir ir n N ' in

On demande une

bonne à tout faire
de toute confiance. Villa
tout confort ft Lausanne.
Bons gages. Bonne nour-
riture Entrée 1- ootobre
ou ft convenir. Référen-
ces exigées Offres sous
Chiffres EE 33417 L a Pu-
bllcltas, Lausanne. 

Jeune homme
sorti des écoles, Intelli-
gent et travailleur, serait
engagé, pour date 6 con-
venir, dans maison de
musique de la ville pour
différents travaux. Faire
offres écrites sous C. F.
842 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On cherche une Jeune

sommelière
de confiance ou débutan-
te. Bon gain. Adresser
offres à café de l'Union,
Nolralgue.

On cherche une

PERSONNE
capable et de confiance
libre quelques heures par
Jour pour entretenir un
petit ménage soigné. Tra-
vail régulier. — Faire
offres écrites aveo réfé-
rences sous chiffres R .S.
78? au bureau de la

1 FeuUle d'avis.

Parti radical de Neuchâtel
Serrières - la Coudre

Assemblée générale annuelle
AU CERCLE NATIONAL

Mercredi 10 octobre 1945, à 20 h. 15

Invitation à tous les radicaux.

Garage du Seyon
Tél. 5 31 87

Entretien de voitures
Graissage et lavage

Divans-lits _ePuis
I Uvi chez

Meubles G. Meyer
NEUCHATEL

Venez bouquiner...
AU ROSEAU PENSANT

15, Temple-Neuf

Ventes - Achats
Location

Aux Occasions
acheta, verni livres, habits
PI. des Halles 13. A Loup

On cherche à acheter
de la

porcelaine
de Meissen

bleue-blanChe ou verte-
blanche, des pièces par-
ticulières ou un service
entier. — Offres écrites
à F. M. 856 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

AUTO
bonne occasion récente,
Jusqu'à 12 CV, paiement
comptant. Offres avec
prix. Ecrire sous R. B. ]
775 au bureau de la
Feuille d'avis. .

J'achète et vends
de tout

Bibelots . valsseUe, linge- '
rie, habits, souliers, meu-
bles, etc. — M. Guillod,
meubles, rue Fleury 10.
Tél. 5 4300.

«An Négoce»
Le bric-à-brac

au bas de la rue du
Château 4, achète a
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 pê-
che, bibelots, vaissel-
le, etc. Chs Blgey. *

J'achète

irgenterie usagée
¦leux bijoux or et argent.

¦ I \ ORFéV REI-E.
1 P 1 HO-LOGE CI _P» T .UOUT .fclE

Rue du Seyon 5

Je cherche
moto

on vélo moteur
modèles récents. — Faine
offres aveo prix & E. L.
as. au bureau de la
Feuille d'avis.

Les familles MAT-
THEY, DECBEUSE
et alliées, très tou-
chées des homma-
ges rendus ft la
mémoire de Mon-
sieur Charles-Arnold
MATTHEY, prient
ses amis et les leurs
de trouver ld l'ex-
pression de leur pro-
fonde gratitude et
les remercient de
leur affectueuse
sympathie.

Neuchfttel, 8 oc-
tobre 1945.

Deux Thurgoviennes
20 et 21 ans, sérieuses, expérimentées dans
tous les travaux de ménage et habituées à
travail indépendant, cherchent places dans
familles avec enfants. Date d'entrée à con-
venir. — Adresser offres détaillées avec indi-
cation du salaire sous chiffres T. R. 860 au
bureau de la Feuille d'avis.



Scènes de la
vie de Bohème

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 55

H E N R I  M U R G E R

C'est alors que naquit la lorette Race
nybride, créatures impertinentes , beau-
tés médiocres, demi-chair, demi-on-
guents, dont le boudoir est un eomp*
voir où elles débitent des morceaux
de leur cœur, comm© on ferait des
tranches de rosbif. La plupart de ces
filles , qui déshonorent le plaisir et
sont la honte de la galanterie mo-
dem., n'ont point toujours l'intelli-
gence des bêteg dont elles portent les
plumes sur leurs chapeaux. S'il leur
arrive par hasard d'avoir, non point
un amour , pas même un caprice,
mais un désir vulgaire, c'est au bé-
néfice de quelque bourgeois saltim-
banque que la foule absurde entoure
et acclame dans les bals publics, et
que les jo urnaux courtisans de tous
les ridicules, célèbrent par leurs ré-
clames. Bien qu 'elle fût forcée de vi-
vre dans ce monde , Musette n'en
avait point les mœurs ni les allures;
elle n'avait point la servilité cupide ,
ordinaire chez ces créatures qui ne

savent lire qu^ Barém. et n'écrivent
qu'en chiffres. C'était une fille in-
telligente et spirituelle , ayant danâ
les veines quelques gouttes du sang
de Mansu; et, rebelle à toute chose
imposée, elle n'avait jamai s pu ni su
résister à un caprice, quelles que
dussent en être les conséquences.

Marcel avait été vraiment le seul
homme qu 'elle eût aimé. C'était du
moins le seul pour qui elle avait
réellement souffert , et il avait fallu
toute l'opiniâtreté des instincts qui
l'attiraient vers « tout ce qui rayon-
ne et tout ce qui résonne » pour qu 'el-
le le quittât. Elle avait vingt ans, et
pour el'e le luxe était presque une
question de santé. Elle pouvait bien
8 en passer quelque temps, mais elle
ne pouvait y renoncer complètement.
Connaissant son .inconstance , elle
n'avait jamais voulu consentir à met-
tre à son cœur le cadenas d'un ser-
ment de fidélité. Elle avait été ar-
demment aimée par beaucoup de Jeu-
nes gens pou r qui elle avait eu elle-
même des goûts très vifs; et toujours
elle procédait envers eux avec une
probité pleine de prévoyance; les en-
gagements qu'elle contractait étaient
simples, francs et rustiques comme
les déclarations d'amour des paysans
de Molière. Vous me voulez bien et
j e vous veux aussi; tope, et faisons
la noce. Dix fois, si elle eût voulu ,
Musette aurait trouvé une position
stable, co qu 'on appelle un avenir;
mais elle ne croyait guère à l'avenir ,
et professait à son égard le scepti-
cisme de Figaro.

— Demain, disait-elle parfois, c'est
Une fatuité du calendrier ; c'est un
prétexte quotidien que les hommes
ont inventé pour ne point faire leurs
affaires aujourd 'hui. Demain, c'est
peut-être un tremblement de terre.
A la bonne heure, aujourd'hui, c'est
la terre ferme.

Un jour , un galant homme, avec
qui elle était restée près de six mois,
et qui était éperdument amoureux
d'elle, lui proposa sérieusement de
l'épouser. Musette lui avait jeté un
grand éclat de rire au nez à cette
proposition.

— Moi , mettre ma liberté en pri-
son dans un contrat de mariage î
jamais t dit-elle.

— Mais je passe ma vie à trem-
bler de la crainte de vous perdre.

— Vous me perdriez bien plus si
j'étai s votre femme , répondit Muset-
te. Ne parlons plu s de cela. Je ne suis
pas libre d'ailleurs , ajouta-t-elle , en
songeant sans doute à Marcel.

Ainsi elle traversait sa jeunesse,
1 esprit flottant à tous les vents de
l'imprévu , faisant beaucoup d'heu-
reux et se faisant presque heureuse
elle-même. Le vicomte Maurice, aveo
qui elle était en ce moment, avait
beaucoup de peine à se faire à ce
caractère indomptable, ivre de liber-
té: et ce fut dans une impatience oxy-
dée de jal ousie qu 'il attendit le re-
tour de Musette après l'avoir vue
partir pour aller chez Marcel.

— Y restera-t-elle ? se demanda
toute la soirée le jeun e homme en

-'enfonçant ce point d'interrogation
dans le cœur.

— Ce pauvre Maurice I disait Mu-
sette de son côté, U trouve ça un peu
violent. Ah bah 1 11 faut former la
j eunesse. Puis, son e-prit passant
subitement à d'autres exercices, elle
pensa à Marcel, chez qui elle allait;
et, tou t en passant en revue 1-s sou-
venirs que réveillait le nom de son
ancien adorateur, elle se demandait
par quel miracle on avait mis la
nappe chez lui. Elle relut, en mar-
chant , la lettre que l'artiste lui avait
écrite, et ne put s'empêcher d'être
un peu attristée. Mais cela ne dura
qu 'un instant. Musette pensa avec
raison que c'était moins que jamais
l'occasion de se désoler, et comme en
ce moment un grand vent venait de
s'élever , elle s'écria:

-» C'est bien drôle, Je ne voudrais
pas aller chez Marcel que le vent
m'y pousserait.

Et elle continua sa route «n pres-
sant le pas, joyeuse comme un oi-
seau qui revole à son premier nid.

Tout à coup la neige tomba avec
abondance. Musette chercha des yeux
si elle ne trouverait pas une voitu-
re. Elle n 'en rencontra point. Comme
elle se trouvait précisément dans la
rue où demeurait son amie Madame
Sidonie, celle-là qui lui avait fait
parvenir la lettre de Marcel , Muset-
te eut l'idée d'entrer un instant che_
cette femme, pour attendre que le
temps lui permit de continuer sa
route.

Quand Musette entra chez Mme

Sidonie, elle y trouva une nombreu-
ses compagnie. On y continuai t un
lansquenet commencé depuis trois
Jours.

— Ne vous dérangez pas. dit Mu-
sette, j e ne fais qu entrer et sortir.

— Tu as reçu la lettre de Marcel 1
lui dit bas à l 'oreille Madame Sido-
nie.

— Oui , répondit Musette, merci ; je
vais chez lui; il m'invite à dîner.
Veux-tu venir avec moi ? tu t'amu-
seras bien.

— Eh 1 non , je ne peux pas, fit
Sidonie en montrant la table de jeu ,
et mon terme ?

— 11 y a six louis, dit tout haut le
banquier qui tenait les cartes.

— J'en fais deux! s'écria Mme Si-
donie.

— Je ne suis pas fier, j e pars pou r
deux , répondit le banquier , qui avait
déjà passé plusieurs fois. Roi et as.
Je suis flambé , continua-t-il en fai-
sant tomber les cartes, tous les rois
sont morts.

— On ne parl e pas politiqu e, fit un
journaliste.

— Et l'as est l'ennemi de ma fa-
mille , acheva le banquier , qui re-
tourna encore un roi. Vive le roi I
s'écria-t-il. Ma mie Sidonia , envoyez-
moi deux louis.

— Metî-les dans ta mémoire , fit
Sidonie , furieuse d'avoir perdu.

— Ça fait cinq cents francs que
vous me devez, petite , dit le ban-
quier. Vous irez à mille. Je passe la
main.

Sidonie et Musette causaient tout
bas. La partie continua.

A peu près à la même heure, on se
mettait à table chez les bohèmes.
Pendant tout le repas, Marcel parut
inquiet. Chaque fois qu 'on entendai t
un bruit de pas dans l'escalier, on
le voyait tressaillir.

— Qu 'est-ce que tu as ? deman-
dait Rodolphe; on dirait que tu at-
tends quelqu 'un. Ne sommes-nous pas
au complet î

Mais à un certain regard que l'ar-
tiste lui lança , le poète comprit quel-
le était la préoccupation de son ami.

— C'est vrai, pensa-t-il en lui-mê-
me, nou s ne sommes pas au complet.

Le coup d'œil de Marcel signifiait
Musette; _e regard de Rodolphe vou-
lait dire Mimi.

— Ça manque de femmes, dit tout
à coup Schaunard.

— Sacrebleu I hurla Colline, vas-tu
te taire avec tes réflexions liberti-
nes ? Il a été convenu qu 'on ne par-
lerait pas d'amour, ça fait tourner
les sauces.

Et les amts recommencèrent à boi-
re A plus amples rasades, pendant
au'au dehors la neige tombait tou-
jours, et que dang l'âtre le bois flam-
bait clair en tirant des feu x d'arti-
fice d'étincelles.

Au moment ' où Rod olphe fredon-
nait tout haut le couplet d'une chan-
son qu 'il venait de trouver au fond
de son vert-, on frappa plusieurs
coups à la porte.

(A suivre.)

fÉÉ Faculté de théologie
ŜpPjJ Des le LUNDI 15 COURANT ,

à l'auditoire de théologie de l'Université,
M. Ch. SCHNEIDER , privat-docent ,

fera à quinzaine un cours sur

J.-S. Bach et le psautier romand
(Chant en commun, accompagnement a l'harmo-
nium par les participants, étude de l'origine des

textes et des mélodies)
Inscriptions au secrétariat: Etudiante, Pr. 6.—

Auditeurs » 8.—
Si les inscriptions sont suffisantes, le cours

sera répété le même Jour à 18 h. 15

_
9

| TOUTE VOTRE j

S
Au Sans Rival, le magasin I

bien assorti §
i — — «

CEI ___ Hit sur étoile , très for- _ _  raU.tl écru , le bobin de 50 gr. — -fifi _
FM Qe llll te qualité, en blanc, _ Kfl i _ _„_ t- _ TlZ .

| 
écru ou noir . . les 3 pièces -.OU d l̂OO .̂ |,|Q 

|

i Laine à repriser ME « Grosgraîn rqSquee_ __ . i « Ii tes assorties la carte "nH ou blanc le métré l -WW Z. g
Ouate grise S tT\iï QR Fa à cwdre *j£& "« . _ ¦__ 3

j 
* 6 0 X

l
9
a° feu

C
l
1
_e --35 hobine de 500 yarte, n̂olr, | >2Q §

i Epaulettes SESSTSSS- " __ 65 E|wiMt«i_ ,̂S~53_ 43 |
1 bes ou blouses . . . .  la paire -WW pour manteaux . . . .  la paire mWm *

. ¦ 2
| Tl_> -CO blanche, pur élastique, _ _  Trpceo hlanche, pur élastique, _ _  *
, I rtOOC sllr carte , avec ou sans _ "IR l»C>>3S sur carte , sans bouton- _ Gh JJ
» boutonnières, 75 cm. . la carte -VW nlères, 1 m. 50 . . .  la carte '•¦ S

Coton à repriser p?eui_t._ 8' Jarretelles SJSïS. *__ 70 §mode a- ês. 
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I ll^̂ l̂-__ A rendre, ao Val-tle-
|Mi| 1È__, ^n_3_ l Travers, Immeuble il-
Irl FIDâUfArlinu tlu' en bordure de la
l_ilitinMn)AUIIffli route cantonale, avec

café-restaurant
de vieille renommée, bien agencé et remis à
neuf (Jeux de quilles) à céder tout de suite pour
cause maladie pour la somme de Fr. 33,000.—.
Hypothèque & reprendre au gré du preneur.
Pour tous renseignements et visite des lieux,
s'adresser à René Ischer, faubourg du Lac 2,
Neuchâtel, tél. 5 37 83.

Î—IIIIIMIIIIIII M -*

¦ l'I PlDA_-_rto_- * ven<l|'e  ̂ Neuchâtel
IkLEanAfDAlllOn. (près de la Favag)
IMMEUBLE LOCATIF \

de construction cossue, composé de trois ap-
partements de quatre grandes chambre*, vé-
randa, balcons, cuisine, bain, toilette, un ap-
partement de trois grandes chambres, cuisine,

I

baln, toilette, le tout muni du confort. Verger
et grève: 1770 m . dépendances, hangar a ba-
teau. A céder pour Fr. 120,000.—. Appartement
du propriétaire libre & la vente. Pour tous ren-
seignements et visite des lieus, s'adresser _
René Ischer, faubourg du Lao Z, Neuch-tel,
tél. 6 37 82. i

—_——¦__M__ _̂M_^M_

I

1FI MDAUttîr !___ A VENDRE
-fcfcfcin/ -.;AUIlfflJ A HAUTERIVE

IMMEUBLE LOCATIF
construction récente abritant deux apparte-
ments de quatre chambres et un de trols
chambres. Cuisine, bain, dépendances, chauffa-
ge central, grand jardin. Prix de vente :
Fr. 47,800.—. Pour tous renseignements et vi-
site des lieux, s'adresser _ René Ischer, fau-
bourg du Lac a, Neuchfttel , tél. 537 83.

IM ¦¦¦ ii ¦¦ i m ni______________________________________

IELFlDA__A_nr_. A vendre ft Peseux
, ¦¦fcfcl-InlWf-HJW ravissante

MAISON FAMILIALE
sous-sol: buanderie, bien agencée, 2 caves, un
boutelller, un local; rez-de-chaussée: vestibule,
cuisine avec cuisinière électrique, service d'eau
chaude, 8 chambres, bains, W.-C, balcon; 1er
étage: 2 chambres et galetas. Superficie totale:
1000 m> environ. Bâtiment de bonne construc-
tion en parfait état. Vue grandiose et impre-
nable. Prix de vente: Fr. 36,000.—. Pour tous
renseignements et visite des lieux, s'adresser ft
René Ischer, faubourg du Lac i, Neuchfttel ,
tél. 8 37 82.

[ MEUBLES A CRÉDIT "
Petits payements mensuels, intérêt
modeste , livraison dans toute la
Suisse franco-gare.
Demandez des illustrations avec
prix courant.

Meubles Herzig, Soleure

On achèterait

immeuble locatif
de bon rapport

à Neuchâtel ou environs.
Faire offres détaillées en
mentionnant prix, rap-
port bruit, année de cons-
truction, état d'entretien,
rapport net obtenu nor-
malement, charges, Join-
dre si possible photogra-
phie sous C. R. 824 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Toutes affaires
immobilières et
commerciales

par le spécialiste
René ISCHER

V Fbg I*o3 - Tél.587 82.

ENCHÈRES
PUBLIQUES
de matériel
et mobiliers

Le Jeudi 11 octobre
1_ 4S, dès 14 heures, la
succession de Fredéttc-
Numa Vulllloimenet fera
vendre, à son domicile,
au Gifcnd-Savagnier , le
matériel et le mobilier
ci-après :

Une cliairue, petit mo-
dèle; une meule; clochet-
tes; outils divers ; deux
«garde-robes»; deux lits;
un canapé; deux horlo-
ges; linge, habits; effets
divers et quantité d'au-
tres objets dont le détail
est supprimé.
Conditions: au comptant.

Cernier, le 5 octobre
1046.

Le Greffier du Tribunal :
A. Duvanlel.

Chrysler-
Plymouth

conduite Intérieure, 13
CV., avec porte arrière à
vendre. Prix 2500 fr. —
S'adresser : garage de la
Gare, Peseux. 

YACHT
6 m. J. I.

Excellent bateau de
course, très nombreux
prix en mer et sur le
Léman, Inventaire très
complet. Plusieurs voi-
mres. — S'adresse. F.
L ' Hnn.T.nm. OHÊNiB-
BOTJEG, GENÈVE.

RADIO
A vendre au comptant,

dernier modèle, six lam-
pes, pour cause de dou-
ble emploi. — Ec-ire
sous chiffres B. D. 847
au bureau de la Feuille
d'avis. 

MAGNTFttQUE CHOIX
dans tous les prix chez

Meubles G. Meyer
Saint-Honoré

ert Saint-Maurice
NEUCHATlElf

FacUltés
de paiements

Smoking
à vendre, avantageux, sans
coupon, taille moyenne,
tél. 3 41 66. 

Donnez des figues
à vos enfante , car elles
sont très no_rrissantes
et nenferment beaucoup
de sucre. Dans les maga-
sins Mêler S. A. Noiset-
tes à volonté...

Les

occasions Meyer
au faubourg de
l'Hôpital 11 vous

offrent .
Plusieurs chambrés à cou-
cher à un et deux lits,
modernes et autres. Salles
b, manger complètes. Buf-
fets de service. Divans
turcs. Tables à allonges.
Lits complets & une et
deux places. Lits jumeaux
modernes. Armoires h gla-
ce à une, deux et trois
portes. Secrétaires. Meu-
bles combinés. Couches.
Fauteuils. Chaises. Gla-
ces. « Cosy-Corner » mo-
dernes. Bureaux minis-
tres, Tables de machins
à écrire. Canapés. Biblio-
thèques. Lavabos avec et
sans glace. Commodes.
Salons. Studios. Petits
meubles et des quantités
d'autres meubles trop
long à détailler.
Ei__o_. Qui cherchezriancesiii une beiie
occasion et à un prix bon
marché, visitez les occa-
sions Méyer, au faubourg
de l'Hôpital 11, Neuchfttel.

VENTE A CRÉDIT
SUR DEMANDE

a____n_Q-B _________
MEUCHAT B L

Seyon 4 - Tél. B 11 44
CONTRE

maux de gorge
angine

Gargarisme
I Béraneck |

Belles occasions
MOTOS

«Condor» 360 cm' T. T.
4 vitesses, état de œuf ,
pneus 90 %;

(Motosacoche» 350 cm"
T. T., 3 vitesses, état
de neuf, pneus 95 % ;

«Condor» 500 cm' T. T.,
4 vitesses, modèle 1936,
pneus 75 % ;

«Motosacoche» 500 cm'
Jubilé, 3 vitesses, mo-
dèle 1936, pneus po%;

«B. S. A. » 500 cm» T.T.,
4 vitesses, modèle 1936 ,
pneus 50 % ;

«Zunapp» 500 cm', 4 vi-
tesses, modèle 1999,
état de neuf ;

«Condor» 500 cm', 4 vi-
tesses, modèle 1939,
état de neuf.
A. Humbert, Lignières.

Tél. 7 92 67. 

Mon divaiMit ré-
f-l-H Pour le salon...
UUTIm pour la salle à
manger... pour chambre
d'enfant... avec coffre ft
literie, deux galeries mo-
biles, deux coussins au
dossier son prix... encore
Fr. 27..— tissu compris.

Un superbe meuble
pratique qui ne devrait
manquer dans aucun
ménage.
Meubles G. Meyer
St Honoré et St-M_uxice
Neuchâtel — Tél 5 23 76

Arrangements de paie-
ment sur demande.

Pelé use
EXPRESS
rend service
Fr. 19.50

Saper-Express
pour restaurants,

pensions

Baillod 5;
Neuchâtel

POTAGERS
plusieurs ft vendre, place
des Halles 13. - A. Loup

qiri calcule l
qui veut économi-

ser .
qui veut un beau

mobilier 1
va directement chez

Meubles G. Meyer
la maison qui a la vogue
St-Honoré et St-Maurlce
Arrangements de paye-

ments sur demande

A v«ndr>e un

saxophone alto
ainsi qu'une

clarinette do
en parfait état. — Faire
offres sous chiffres R. P.
836 au bureau de la
Feull!* d'avis.

A vendre, très bon

PIANO
brun « Schmldt-Flohr » ;
panneau - loupe ; pour
cause de double emploi.
Adrese?i offres écrites :
case postale 6494, Neu-
chfttel .

Magnifique vélo
de jeune homme

presque neuf, pneus
d'avant-g-erre. valeur
400 tr., à vendre pour
280 fr. Adresser offres
écrites ft V. M. 859 au
bureau de la Feuille
d'avis, 

tgjgj MÉH
i 5TTIÎTJT i u L̂\il TL JLILl MII 1 a i7v> 5
WWllMWi. . M»i

WÊm I

Nous conseillons
des pommée de terre
pour encaver provenant
de terrains n'ayant pas
souffert du sec, trois sor-
tes dans les magasins
Mêler S. A. 

ACHATS
VENTES
ÉCHANGES
^meubles usagés

mais seulement aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
Arrangements die pale-

ment sur demande.

BŒUF
de d?ux ans, ft vendre.
— S'adresser chez Alfred
Ducommun, la Joux-du-
PiAne, 'Va--de-B/u_. Tél.
7 14 73. |

Beau choix
de cartes de visites

au bureau
de l'imprimerie
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Dimanche 14 octobre
AU STADE

_ 15 heures

Bellinzone -
Cantonal

Championnat ligue nationale
Billets en vente d'avance chez Mme
Betty FALLET, magasin de cigares,
Grand-Rue 1.

COIFFURES MODERNES
_______________ ___ A. _____________

Young Fellows
bat Chaux-de-Fonds 4 à 3

Temps favorable, terrain légèrement
glissant.

Chaux-de-Fonds : Béguin; Roulet, Stel-
zer; Matthey, Jacot , Brader; Neury, Ker-
nen, Antenen, Perroud, Van Gessel.

Young Fellows : Eich; Rueggssegger,
Seller; Bernet, Vernati , Bolliger; Balmelll,
Finck II, Lusentl, Flnc_ I, Slegenthaler.

Partie des plus disputées dont le résul-
tat demeura Incertain Jusqu 'au bout.
Vraie résurrection de l'équipe locale qui
donne une réplique valable à la très forte
formation de Vernati. La rentrée de Rou-
let, bien qu'elle ne fut pas étincelante,
a rendu confiance au onze qui a attaqué
comme rarement il le fit; Van Gessel a
repris aussi son service inquiétant ft l'aile
gauche où il fut un vrai tourment pour
les arrières adverses; Van Gessel fut d'ail-
leurs l'auteur de deux buts . de près ».
L'international Flnck concentra d'abord
l'attention sur lui, d'autant plus qu'il fut
mal surveillé au début , Perroud , inter au-
jourd'hui, répugnant à se replier. C'est
certainement à ses demi-ailes que Young
Fellows doit la victoire, Bolliger tenant
Neury sous une Impitoyable surveillance
et Bernet supportant sans relâche les
« rusch » très puissants de Van Gessel.
Par contre, les « Meuqueux » avaient in-
corporé aux demis Matthey et Brader, de
la réserve, qui se battirent avec vaillance,
mais commirent des fautes fatales.

Ce fut un match très Intéressant et la
vitesse des mouvements, surtout chez les
visiteurs, le rendit éminemment spectacu-
laire. Auteur de nombreux fouis, le petit
Flnck fut aussi plusieurs fols touché du-
rement et échoua à l'aile où il se montra
encore utile. La révélation du Jour fut
bien le gardien Eich : ses splendides ré-
flexes sur des envols très durs de Per-
roud. sa sûreté sur toutes les balles hau-
tes, en font un gardien de toute première
classe. Pourtant, il lâcha une balle, au dé-
but du match, qui valut le premier but.
En compensation, une grosse faute tacti-
que de Stelzer mit soudain Matthey
accouru en mauvaise position, et sa déplo-
rable passe à Béguin coûta peut-être la
victoire aux « Meuqueux ». On était alors
à 2 à 2.

Le clou de la partie fut certainement
une reprise de volée dé Flnck, sur long
centre de l'aile gauche, le ballon bondissant
au but irrésistiblement. Les Chaux-de-
Fonniers battus, méritaient toutefois une
récompense pour leur beau Jeu. on a
beaucoup amélioré l'attaque en virant
Perroud inter, laissant les deux Jeunets
côte à côte. En dépit de son bon vouloir,
Neury ne sait encore se démarquer et ses
actions les plus dangereuses se situè-
rent au centre où il se rabat volontiers.

Young Fellows rejoint Servette
en tête du classement

LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL

La surprise du jour , elle a fa i l l i
se produire à Zurich, où Cantonal
menait avec deux buts d 'écart à la
mi-temps. Malheureusement , les Neu-
châtelois ne se résignèrent pas suf-
fisamment à jouer la défensive  pour
réussir au moins le match nul et leur
gardien commit par ailleurs des er-
reurs malheureuses. Voilà Cantonal
en mauvaise posture au classement ,
occupant une place que nous ne lui
souhaitons pas voir occuper long-
temps. Bellinzone a réussi l 'exp loit
de tenir tête au « leader » Servette ,
ce qui est tout à son honneur ; Ser-
vette se voit donc rejoint par Young
Fellows , vainqueur d'un Chaux-de-
Fonds qui garde la lanterne rouge.

Bienne a obtenu le par tage des
poi nts  contre Lugano , ce qui est un
succès , tandis que Lausanne, Young
Boys et Grasshoppers améliorent
leur situation. Signalons encore la
belle tenue du F.C. Berne, qui se
paye le luxe de battre Granges.

Dans le groupe B, Aarau cède son
premier rang à son vainqueur d 'hier ,
Bruhl ; les Saint-Gallois sont suivis
de près par Urania, Bâle et Inter-
national. Le nouveau promu, Schaf f -
house, a tenu tête à Bâle , tandis que
Derendingen a accumulé sa qua-
trième défaite.

Voici les résultats et les classe-
ments ':

LIGUE NATIONALE A
Bellinzone • Servette, 2-2.
Berne - Granges, 2-1.
Bienne - Lugano, 2-2. ,
Chaux-de-Fonds - Young Fellows, 3-4.
Grasshoppers - Cantonal, 4-2.
Zurich - Toung Boys, 0-1.
Lausanne - Locarno, 4-1.

MATCHES BOTS
O L D B S  J. G. N F F C. Pts

Servette 4 3 i — 10 4 7
Young Fell. 4 3 1 —  7 4 7
Grasshoppers 4 3 — 1 16 5 6
Young Boys 4 2 2 — 5 3 6
Berne 4 2 1 1  5 6 5
Lausanne 4 2 — 2  7 3 4
Zurich 4 2 — 2  7 6 4
Gra nges 4 1 1 2  9 7 3
Bellinzone 4 1 1 2  5 8 3
Lugano 4 — 3 1  3 5 3
Bienne 4 1 1 2  8 15 3
Cantonal 4 1 — 3  5 8 2
Locarno 4 — 2 2  4 9 2
Ch.-de-Fonds 4 — 1 3  5 14 1

LIGUE NATIONALE B
Bruhl - Aarau, 1-1.
Derendingen • Saint-Gall, 1-6.
Helvetia - Lucerne, 0-2.
International - Fribourg, 0-0.
Urania - Nordstern, 1-0.
Zoug . Etoile, 2-2.
Bftle - Schaffhouse, 1-1.

MATCHES BUTS
C L O B S J. G. N P. P. C. Pts

Bruhl 5 3 1 1 8  3 7
Urania 4 3 — 1  7 2 6
Bâle 4 2 2 - 6 3 6
International 4 2 2 — 10 7 6
Aarau 4 2 1 1 10 3 5
Schaffhouse 4 1 3 — 13 5 5
Fribourg 4 1 2  1 6 3 4
Lucerne 4 2 -2  8 9 4
Nordstern 4 2 — 2  3 6 4
Helvetia 5 1 2  2 3 9 4
Saint-Gall 4 1 1 2  9 7 3
Etoile 4 1 1 2  6 8 3
Zoug 4 — 1 3  4 10 1
Derendingen 4 4 3 15 —

LE CHAMPIONNAT DE RÉSERVES
Bellinzone - Servette, 2-0.
Berne - Granges, 1-1.
Bienne - Lugano, 2-2.
Chaux-de-Fonds - Young Fellows, 2-3.
Grasshoppers - Cantonal, 3-0.
Zurich - Young Boys, 1-5.
Lausanne - Locarno, 3-0.

PREMIÈRE LIGUE
Central . Montreux, 6-1
Gardy/Jonction - Sion, 3-0
Sierre - Renens, 3-2
Thoune - Concordia Yverdon, 3-1
Vevey - Le Locle, 2-1
Concordia - Tra melan , 3-1
Moutier - Porrentruy, 3-1
Schœftland - Soleure, 2-1
Zoflngue - Petit-Huningue, 1-1
Adliswil - Pro Daro, 5-1
Graenichen - B'lue Stars, 1-2

Mendrieio - Arbon, 2-0 w air •:A.:-
Red Star - Altstetten, 1-0 , _ • ,
Winterthour - Dster, 0-3

DEUXIÈME LIGUE
Chaux-de-Fonds n - Fleurier, 2-5
White Star . Yverdon, 0-2
Couvet - Neuvieville, 2-2

TROISIÈME LIGUE
Le Locle II - Noiraigue, 3-1
Saint-Imier II - Floria, 2-4
Fontainemelon - Le Parc, 3-0

QUATRIÈME LIGUE
Couvet II - Châtelard, 0-2
Auvernier II - Béroche lb, 6-2
Noiraigue II - Boudry, 1-9
Béroch e la - Colombier II, 5-3
Buttes - Cressier, 4-3
Fontainemelon II - Le Locle III, 2-6

Grasshoppers bat Cantonal 4 à 2
Comptes rendus des matches

Ce résultat est en lui-même absolu-
ment normal ; il correspond à la va-
leur des équipes. Toutefois , si l'on
tient compte du fait que Cantonal me-
nait par doux à zéro à la mi-temps, le
résultat devient un peu moins logi-
que. En première mi-temps, nous avons
retrouvé le Cantonal des beaux diman-
ches ; Lanz, inter-droit , faisait tout
ce qu'il voulait , Sandoz était plus per-
çant que .inmais, Cuany trônait au mi-
lieu du terrain et nos arrières étaient
comme de coutume intraitables. Le ré-
sultat ne se fit pas attendre, et au
bout de vingt minutes la victoire de
Cantonal paraissait acquise définitive-
ment. C'est Frangi ot Sandoz qui
avaient réussi à prendre en défaut le
nouveau gardien Schmid , spécialiste
du handball , mais néophyte en football.

Jusqu 'à la mi-temps. G-asshoppe_ 8
pouvait s'estimer heureux d'éviter une
catastrophe qui était dans l'air. Il faut
être une grande équipe pour remonter
un écart de deux buts en une mi-tem ps,
même si l'adversaire commet des bé-
vues ; une équipe qui entre sur le ter-
rain après le repos avec deux buts en-
caissés est en général diminuée mo-
ralement , d'où un énervement et une
précipitation qui influencent la qua-
lité du jeu. Les Grasshoppers, eux, ne
sont pas sujets à oe genre d'influence.
Jo dirai môme que c'est à ce moment-
là qu 'ils jouent lo mieux et le plus
calmement ; ils s'amènent sur le ter-
rain avec un passé glorieux de je ne
sais combien d'années et ils vous ren-
versent n'importe quelle situation avec
une aisance qui vous laisse pantois.
Et puis , M. Rappan a eu l'idée très
juste de faire jouor dès ce moment-là
Bickel à l'aile. En effet , en première
mi-temps, Gyger et Steffen avaient eu
beau jeu do freiner des attaques con-
centrées sur la triplette centrale
Bickel - Amado - Friedlander ; viré à
l'aile, le prodigieux Bickel représen-
tait immédiatement un plus gros dan-
ger pour Cantonal , et de fait , tous les
buts marqués sont, venus de la droite,
où notre prodige national en a fait voir
de toutes les couleurs à Cattin.

Pour analyser cette rencontre, il ne
faut pas perdre de vue qu'elle s'est
disputée sur un terrain détrempé et
par conséquent très fatigant pour lee
joueurs. Sur un sol aussi lourd , Grass-
hoppers a mieux su faire voyager la
balle et fatiguer à l'extrême tous les
joueurs neuchâtelois. Ce terrain avan -
tageait encore les Zuricois. qui sont
incontestablement de meilleurs ma-

nieurs de balle. Bien entendu, Fried-
lander , Amado et Bickel ont de nou-
veau fait gagner le match aux Grass-
hoppers ; Amado toujours incisif et
rusé, Bickel toujours génial et puis-
sant et Friedlander toujours intelli-
gent et correct à la fois.

Ce qu 'il y a de malheureux pour
Cantonal , c'est que les quatre buts sont
arrivés stupidement. Des buts « à la
Grasshoppers », où une jambe fait
malencontreusement dévier une balle,
où un ballon boueux glisse des doigts
du gardien de Kalbermatten. Au mo-
ment où le premier but zuricois a été
marqué, un « auto-goal » malheureux
de Gauthey, l'affaire était réglée, c'esb
le ressort de Cantonal qui était brisé,
et il n'y avait plus moyen de le ré-
parer ; le tout était de savoir à quelle
sauce les Neuchâtelois seraient man-
gés, tant on avait l'impression qu'il n'y
avait plus qu'une équipe eur le terrain.

Il y a une consolation à cette dé-
faite difficilem ent digestible parcequ'imprévisible après une heure de jeui
C'est que Cantonal a fait du beau
football pendant presque une nii-temp..
Si l'affaire n'a plus marché après,
c'est que la préparation physique ne
doit pas être suffisante. En attendant ,
la situation au classement ne s'amé-
liore pas, et cela c'est plus grave, et
il est grand temps pour Cantonal de
gagner quelques points.

Avant cette rencontre, Zurich et
Young Boys ee sont livrés une bataille
assez spectaculaire, remportée de jus-
tesse par les Bernois un peu chanceux.
Minelli nous y a confirmé son excel-
lente impression de dimanche passé et
qui indique chez lui un net retour de
forme.

Grasshoppers : Schmid ; Gruben-
mann , Bianchi ; Mosimann, Neukomm.
Rickenbach ; Biederman n, Bickel, Ama-
do, Friedlander, Thierstein.

Cantonal : de Kalbermatten ; Gyger,
Steffen ; Gauthey, Cuany, Cattin ;
Frangi, Lanz, Salvisberg, Dellenbach ,
Sandoz. E. W.

Bienne - Lugano 2 à 2
Une fols de plus, les Seelandais auront

été à un cheveu de ^emporter la victoire.
SI, en effet, la première mi-temps de cette
partie qui s'est Jouée devait environ 3000
spectateurs s'est déroulée plutôt à l'avan-
tage des Luganals, les Biennois dominè-
rent très nettement par la suite, _ telle
enseigne que leurs adversaires durent
Jouer la défensive durant de longues pha-
ses critiques : leur gardien, secondé à plu-
sieurs reprises par une latte providentiel-
le, ne s'en tira qu'avec une fière chance.
Quoi qu'il en soit, ce fut là un match
disputé entre deux équipes sensiblement
égales, Lugano, en dépit de la rentrée de
_on prestigieux centre-demi Andreoll —
qui affiche d'ailleurs d'ores et déjà une
forme remarquable — n'est certainement
plus la grande équipe d'antan. Sa défense
n'est de loin plus aussi redoutable, sa li-
gne médiane est son point fort, mais l'at-
taque, malgré les efforts de l'excellent
For-ara, ne procède plus guère que par
échappées foudroyantes parfois, mais sans
grande cohérence. Quant aux Biennois, Ils
déçurent leurs partisans au cours de la
première mi-temps, où Ils Jouèrent au
petit bonheur avec une affligeante non-
chalance, mais ils se reprirent magnifique-
ment par la suite et surent, par leur ra-
pidité, leur mordant et leur entrain , dic-
ter leur Jeu. Le petit gardien Jucker a
fait d'excellentes choses, mais 11 a le se-
cofad but sur la conscience. Rosse! est
complètement remis de son opération du
ménisque et fut hier le meilleur élément
biennois. Très faible partie des deux de-
jjjg Véeser et Wiedmer, tandis qu'en
avant le nouveau centre-avant Pelli s'est
distingué plus d'une fols par ses déboulés
et l'Intelligence de ses services Quant aux
deux « piliers » de l'attaque! Hasler et
Itmch, ils ont fourni tous les deux un
très gros travail, mais sont encore loin
d'être en pleine forme.

La course Morat-Frïbourg
(A.S.) Cette traditionnelle épreuve a

été disputée dimanche matin par plu-
sieurs centaines de concurrents; 235
ont été classés.

Le départ a été donné par le syndic
de Morat et le colonel divisionnaire Pe-
titpierre qui ont harangué les concur-
rents. . .

A mi-course, la situation était la sui-
vante: 1. Keller; 2. Sandmeier, à 33 s.;
3. Schiesser, à 55 s.; 4. Mathieu, 1 m.
25 s. Notons que les junior s partaient
depuis Pensier et les écoliers depuis
Granges-Paccot. Principaux résultats:

Catégorie A (16 km. 400) : 1. Charles
Keller, Zurich, 57 m. 37 s. 2; 2. Ernest
Sandmeier, Zurich, 58 m. 12 s.; 3. Arnold
Meier, Zurich, 59 m. 32 s. 4; 4. Alphonse
Schmid, Frick, 59 m. 37 s.; 5. Edl Traïuif-
fer, Zurich, 1 h. 6 s. 8; 6. Alfred Harry,
Bàle, 1 h. 8 s. 6.

Catégorie B (16 km. 400): 1. Marcus
Mathieu, Louèche, 59 m. 49 s.; 2. Fred.
Burger, Thoune, 1 h. 16 s.; 3. Alfred Stei-
ner, Zurich, 1 h. 1 m 6 s. 6.

Seniors I: 1. Franz Eha, Lausanne, 1 h.
25 s.; 2. Hermann Pfister, Thoune, 1 h.
48 s.; 9. Hans Manhart Granges, 1 h.
1 m. 46 s. 4.

Seniors II: 1. Virgile Leuba, Lausanne,
1 h. 3 m. 37 s. 4; 2. Xavier Poncet, Ge-
nève, 1 h. 3 m. 39 s. 4; 3. Victor Bovard,
Lausanne, 1 h. 8 m. 26 s.

Senior, ni: 1. Ernest Schaub , Bulacb,
1 h. 15- 47 s. 4.

Militaires: 1. Kaspar Schdeeser, 68 m.
12 s,; 2. Hans Roth , 1 h. Im. 51 s 4.

Juniors (6 _m.) : 1. -Vite Freuler, Zu-
rich, 17 m. 24 a.; 2. M. Bereet, le Mbu-
ret. 'l7 m. 27 s.

Ecoliers (3 _m.) : 1. B_ns L«h____i,
Mellen, 9 m. 43 »

Course à p ied

Emissions radiophoniques de lundi
SOTTEN S et télédiffusion : 7.15, lnform.

7.20, musique légère variée. 11 h., émis-
sion ma tl naïf . 12 h ., musique de chambre.
12.15, musique roumaine. 12.29, l'heure.
12.30, ensembles de musique légère. 12.45,
lnform. 12.55, en marge d«s programmes
de la semaine à Radio-Genève. 13.10, le
Jazz authentique. 13.26, symphonie de
Rachmantnov. 16.59, l'heure. 17 h., le
Trio de Genève. 17.46, évocation littéraire
et musicale 18.15, causerie sur Igor Stra-
winsky. 18.45, leçons d'anglais. 19 h., au
gré des Jours. 19.15, inform. 19.25, ques-
tionnez, on vous répondra ! 19.45, musique
de table. 20 h., reflets. 20.20, l'Ecole ita-
lienne classique de violon. 20.50, la lettre
de l'auditeur. 21 h,, pour les Suisses à
l'étranger. 21 50, études de concert, Liszt.
22.10, exposé des principaux événements
suisses. 22.20, lnform. 22.30, l'ensemble
tessinois Radiosa.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, extraits d'opé-
ras, Puccini. 13.10, chants. 17 h., concert
(Sottens) . 18 h., récital de violon. 19 h.,
musique ' champêtre. 19.55, fragments
d'opérettes. 20.05, concert récréatif. 21.20,
ducs. 22.10, concerto pour piano et orches-
tre, Hindemlth. 22.30, musique légère.

Hockey sur terre
Black Boys de Genève

emporte le tournoi
de Young Sprinters

Ce tournoi , où Young Sprinters pou-
vait enfin mettre en compétition le chal-
lenge offert en 1938 par feu le colonel
divisionnaire de Dlesbach, s'est déroulé
samedi après-midi. Pendant que Young
Sprinters réussissait le match nul avec
ses deux adversaires, Black Boys parvenait
à prendre le meilleur sur Stade Lausanne
et remportait ainsi le challenge. Trols
rencontres agréables, Jouées sous le signe
du c falr-play » et de la camaraderie, et
où Young Sprinters alignait : TJhler ; Per-
rotet, Maire ; Wenker, DUrst, Favre ; Blan-
chi, Delnon I, n et ni, Songer, Blanc et
Olivier!. Tandis que Stade Lausanne avait
déplacé une deuxième garniture, Black
Boys alignait sa redoutable et sympathi-
que équipe, avec les Légeret, Auberson,
Pache et Schlée.

La distribution des prix eut Ueu, déro- .
gation au protocole, non pas sur le ter-
rain, mais dans la cave hospitalière d'un
membre des Young Sprinters. Inutile de
dire qu'il n'en fallait pas davantage pour
créer entre tous les participants au tour-
noi une ambiance de belle et tapageuse
camaraderie.

Résultats: Young Sprinters - Stade, 0-0;
Young Sprinters - Black Boys, 1-0 ; Black
Boys - Stade, 1-0.

Classement : 1. Black Boys ; 2. Young
Sprinters ; 3. Stade Lausanne.

E. W. :

u. vie DE
NOS SOCIÉTÉS
Cartel romand d'hygiène

sociale et morale
L'assemblée générale du Cartel romand

d'hygiène sociale et morale a eu Ueu le 4
octobre, à Lausanne, sous la présidence du
Dr Revlllod-Mazarlck, de Genève, qui a
signalé le succès du cours de pasteurisa-
tion, à Romane!, des fruits et spécialement
des pommes et des poires. L'assemblée a
pris en considération deux propositions —
parmi d'autres — la première de lutter
contre l'alcoolisation des Jeunes fuies dans
les bars et les dancings, la seconde d'ap-
puyer énerglquement la loi pour la pro-
tection de la famille.

Mais le morceau de résistance a été
présenté — avec une remarquable distinc-
tion et une documentation serrée — par
le Dr Robert Ohable, professeur ft l'Uni-
versité de Neuchfttel, sur : « L'hygiène so-
ciale dans l'après-guerre »; cette confé-
rence a été suivie d'une très vivante con-
versation où a été relevée l'Influence puis-
sante qu'exercent les interventions privées
dans le domaine de la tuberculose, de
l'alcoolisme et des maladies vénériennes.

Nouvelles sp ortives

Salon romand du livre : 17 h. Conférence
Mme S. Corinne Bille.

CINÉMAS
Apollo ; 20 h. 30. Hello San-Franclsco.
Palace : 20 h 80 J'ai une idée
Théâtre : 20 h. 30. Charlie Chan ft Rio.
Rex : 20 h. 30. Education de prince.
Studio : 20' h. 30. Les pages de la vie.

CARNET DU JOUR

Lausanne bat Locarno 4 à I
Trois mUle cinq cents personnes assis-

tent à la rencontre, dirigée de manière
satisfaisante, par M. Rosenbaum, de Zu-
rich. D'entrée de Jeu, les nouveaux venus
dans la catégorie attaquent avec une ar-
deur toute méridionale. Très rapide sur
la balle, sachant la manier avec aisance,
appuyés fort intelligemment par un cen-
tre-demi — Volentik — qui manœuvre
toutes les ficelles, les avants tessinois
s'Installent dans le camp lausannois. Cette
Occupation durera un bon quart d'heure,
laps durant lequel le public se demande
ce que ses favoris ont mangé.I En effet, les Lausannois sont pris de
yitesse, ils se montrent hésitants ou mala-
droits, bref , n 'arrivent pas ft franchir l'au-
tre moitié du terrain. Leurs adversaires ne
tardent pas ft mettre ft profit cette étran-
ge carence. Une descente tesslnolse, Ca-
netti s'empare du ballon et marque ft
bout portant & la Joie du clan visiteur.
Lausanne continue de patauger et l'on
craint le pire quand, enfin, vers le milieu
de la mi-temps le club romand se reprend
et va trouver le défaut de la cuirasse lo-
carnalse, en l'espèce l'arrière droit rempla-
çant. Ce dernier manque une réception ,
Maillard n aux aguets tire dans le but et
égalise. Une nouvelle erreur du même
permet à Eggimann de parachever un ef-
fort d'Aebi. Laiisanne mène par 2 buts
ft 1. Une troisième « gaffe » de Tagllana
contraint Rottschlld ft une sorti e désespé-
rée ; un centre plongeant d'Aeby et c'est
le Sme but pour les Lausannois, le gar-
dien locarnals n 'ayant eu le temps en ré-
intégrant sa cage de se placer de manière
ft parer le co...

Au début équilibrée, la seconde manche
tourne bientôt ft l'avantage des Lausan-
nois qui attaquent avec impétuosité. Un
quatrième point est acquis à la suite
d'un centre d'Aeby. et que Morgenegg ex-
pédie de la tête dans les filets du pau-
vre... Rottschlld. Les vaincus réagissent
par à-coups; Ils n'ont plus le feu sacré du
début, le rythme des opérations s'en res-
sent et la uartte se termine dans l'indif-
férence

I VISITEZ TOUS I
' le nouveau magasin
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CYCLES et MOTOS
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ri F A - \lï Le *ype ôdèle
I LLA OIL des MARMITES
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B| La fabrication n 'a Jamais été Interrompue et
fcjl nous sommes ft même de livrer très raplde-
icM ment les modèles de 4 - 6 et 10 litres.

S; ;i| Facultés de payement. — Sans engagement
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i POULAINS
un poulain et une pouli-
che d'une année, ft ven-
dre, chez Maurice Emery,
Voëns sur Salnt-Blalse,

I tél. 7 5134.

PAPETERIES S.A., SERRIÈRES
Assemblée générale

des actionnaires
samedi 20 octobre 1945, à 11 h. 15

à l'hôtel de ville de Neuchâtel,
1er étage

ORDRE DU' JOUR :
1. Procès-verbal de la dernière assemblée générale.
2. Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice

1944,1945, arrêté au 30 Juin 1945.
3. Rapport des commissaires-vérificateurs.
4. Approbation des comptes, répartition du bénéfice,

décharge au Conseil d'administration et aux con-
trôleurs.

5. Nominations statutaires.
6. Divers. .

Le bilan et le compte de profits et pertes, le
rapport de gestion, ainsi que le rapport des vérifi-
cateurs, seront ft la disposition de Messieurs les
actionnaires, au siège social, dès le 9 octobre 1945.

Les cartes d'admission seront délivrées jusqu'au
16 octobre 1945, par la direction des PAPETE-
RIES S.A. SERRIÈRES, sur Justification de propriété
par attestation de banque, avec Indication des
numéros des titres.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.
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cace grâce ft nos chaussures £v ̂ **" ~

iJti& JT '--T'̂fsSf f*spéciales, confortables et élé-^
^ 

*Wl| -*"̂ "• ..' jlgantes faites sur mesure par ^^^^fe«, J& Jt
\ le spécialiste réputé : ^^^^ m̂______̂

i. ,t-__5__j l_r

J. STOYANOVITCH mvCB̂ ZZ a
Bottier diplômé Conseils et renseignements gratuits

_^H|_&_I____

I 

NEUCHATEL

SEYON 4 — Tél. 5 11 44
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Machines à coudre
d'occasion

soigneusement révisées. Livrées avec garantie
écrite, avec ou sans installation pour le repri-
sage. Facilités de paiement.
une « Singer » à pied Fr. 80.—
une « Singer » à pied Fr. 140.—
une «Singer » à pied Fr. 1£0.—
une « Singer » à pied reriversable Fr. 260.—

tW/SŒM
NEUCHATEL

Seyon 16 - Grand-Rue 5 - Tél. 5 34 24

une salle à manger
Fr. 470.—

tout bols dur poli, ton
noyer, se composant de :
un buffet de service, une
table ft allonges, quatre
chaises que vous pouvez
obtenir également par
acompte chez

Meubles G. Meyer
Saint-Honoré
et Saint-Maurice

NEUCHATEL

PHOSPHASEL
le nouveau sel

de cuisine qui...

calme les nerfs,
active la digestion,
augmente la teneur

en calcium
Le paquet de 1 -g.

Fr. 1.55

\Lf NEUCHATEL
lo.  I. C. M. 11 328 ¦

depuis «Oi chez

Meubles G. Meyer
Saint-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

Facllités de payements
Catalogue gratuit

sur demande

Le beau fauteuil
moderne ,5_ f_ 79.-

s'achète chez

Meubles G. Meyer
Saint-Honoré

et Saint-Maurice
Arrangement de paie-

ments sur demande.
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Vivdces
Si vous en souffrez, con-
sultez-nous. Spécialistes
de cette question, nous
vous Indiquerons immé-
diatement le seul bas qui
convient. Ba_ Invisibles,
lavables et réparables.

Jieèex
bandaglste - Tél. 614 52

Saint-Maurice 7
NEUCHATEL
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Le secrétaire d'Etat américain expose les raisons
pour lesquelles la conférence de Londres a échoué

UN DISCOURS DE M. BYRI.ES

LONDBES, 7 (A.F.P.). — Dana un
discours prononcé vendredi soir à Lon-
dres, M. Byrnes a déclaré notamment
ce qui suit au sujet de la conférence
de Londres :

— Aucun participant au conseil du
11 septembre ne souleva d'objection à
la décision prise ce jour-là invitant les
cinq membres à assister à toutes lee
séances.

Le secrétaire d'Etat rapporte que le
traité avec l'Italie fut discuté en pré-
sence de la Chine, que le traité avec la
Finlande fut étudié en présence mais
sans la participation au vote des Etats-
Unis, de la France et de la Chine ; de
même que les traités avec la Bulgarie
et la R o u m a n i e  furent considérés en
présence mais sans le vote de la France
et de la Chine. Aucune objection ne
fut soulevée jusque-là. à aucun mo-
ment. Ce n'est que le 22 septembre que
la délégation soviétique prit position,
déclarant que la décision du 11 septem-
bre violait l'accord de Berlin.

M. Byrnes explique alors la distinc-
tion faite à Potsdam entre les mem-
bres du conseil qui participèrent aux
termes de la reddition et ceux qui n'y
participèrent pas, distinction qui ne
faisait pas partie de la proposition
originale américaine et qui fut acceptée
à contre-coeur par les Etats-Unis. Cer-
tainement, il n'est jamais venu à l'idée
soit du président Truman , soit de moi-
même, qu'aucun des membres du con-
seil qui sont aussi les cinq membres
permanents du conseil de sécurité char-
gés de la responsabilité de maintenir
la paix, ne serait pas invité à assister
aux diseussions du traité de paix.

La position de l 'U.R.S.S.
La position de l'Union soviétique ne

signif iai t  pas seulement qu'elle dési-
rait retirer l'invitation & la Chine et
à la France de participer sans droit
de vote.

Les délégués soviétiques adoptaient
une position impliquant qu'il était du
ressort des puissances signataires de
l'armistice de faire cette invitation.
Cette exclusion de deux membres per-
manents du conseil de sécurité n'ai-
derait pas le développement de rela-
tions harmonieuses essentielles ni le
succès de l'organisation des nations
unies.

M. Byrnes explique ensuite qu'il
proposa à contre-cœur que « nous de-
mandions à nos collègues français et
chinois d'accepter le point de vue de
rU.B.S.S., que le travail préparatoire
du conseil pour lee règlements de la
paix soit restreint aux puissances si-
gnataires de l'armistice, aveo l'accord
préalable que la conférence de la paix ,
réunion pleinement représentative, soit
convoquée avant la fin de l'année. Pour
assurer la convocation de cette confé-
rence, nous avions pensé que la France
et la Chine pourraient même consentir
à ce -sa.MHcé'dàhe'Tinté.et de la cause
de la paix. »

La délégation soviétique déclara ce-
pendant ne pas pouvoir accepter la
proposition américaine avant de re-
tourner à Moscou pour des conférences
aveo son gouvernement.

Divergences de vues
à propos des Balkans

M. Byrnes relève que la première
friction avec l'U.B.S.S. à Londres se
produisit à propos des gouvernements
dans les Balkans. Un esprit plus con-
ciliant aurait peut-être pu se montrer
et aider grandement à trouver une so-
lution aux questions de procédure dans
la question de la reconnaissance de ces
gouvernements.

Le secrétaire d'Etat reconnaît que la
paix en Europe dépend de l'existence
de relations amicales entre l'Union so-
viétique et ses voisins européens, et
deux guerres en une génération ont
eonvainoù les Etats-Unis de leur in-
térêt vital dans le maintien de la paix
en Europe. Le gouvernement des Etats-
Unis partage le désir du gouvernement
soviétique d'avoir des gouvernements
amis en Europe centrale et orientale.
M. Byrnes reconnaît que l'U.B.S.S. a
considéré avec méfiance l'attitude des
Etats-Unis à l'égard de ces régimes et
crut que le refus des Etats-Unis d'ac-
corder la reconnaissance diplomatique
était basé sur le fait que ces gouver-
nements étaient bien disposés à l'égard
de la Russie.

M. Byrnes a nié entièrement oe point
de vue et répété que la position de
l'Amérique eét fondée sur l'accord de
Talta visant à l'établissement de gou-
vernements démocratiques et représen-
tatifs des peuples.

Citant l'attitude conciliante du gou-
vernement de Washington', il rappelle
la reconnaissance du gouvernement de
Pologne, ainsi que les conditions po-
sées pour la reconnaissance du gou-
vernement hongrois, et indique la pos-
sibilité de la reconnaissance par les
Etats-Unie, dans un avenir rapproché,
dn gouvernement autrichien.

M. Byrnes poursuit :
— Je crois que la paix et le succès

politique, en affaires internationales
comme en affaires intérieures, dépendent
de compromis intelligents. La déléga-
tion américaine a agi dans cet esprit
à Berlin et à Londres, et continuera
de le faire dans les futures conféren-
ces. Un compromis, toutefois, ne doit
pas signifier la capitulation.

M. Byrnes a terminé en disant que
les Etats-Unis ont soumis un projet
4 e compromis.

Les résultats acquis
à Londres

M. Byrnes a énuméré les résultats
positifs acquis à la conférence de Lon-
dres. L'accord se fit : 1) sur la propo-
sition américaine demandant que l'Ita-
lie se conforme aux droits de l'homme
selon l'esprit de la charte des nations
unies ; 2) sur d'autres propositions
américaines concernant les armements
en Italie ; 3) sur l'établissement de
frontières italiennes suivant des con-
sidérations ethniques ; 4) sur la déci-
sion que Trieste, quel que soit le ré-
gime de souveraineté, devienne un
Port libre eous contrôle international
(cependant , le différen d itailo-yougo-
elave ne fut pas réglé) ; 5) sur un ac-
cord de principe presque unanime pour
que les îles du Dodéeanèse soient don-
nées à la Grèce ; 6) pour que les co-
lonies italiennes soient placées sous
« trustée-bip » ; 7) sur un accord pour
que la souveraineté de l'Italie soit res-
taurée au moment de la signature du
traité, afin que les troupes étrangères
P-issent être retirées et que cesse tout
contrôle étranger sur l'Italie. Il n'yeut pas d'accord sur la question des

réparations à exiger de l'Italie, mais
les Etats-Unis ont pris la position
suivante : l'Italie ne pouvant pas
payer une somme s'approchant de 600
millions de dollars, elle devra remet-
tre aux Alliés l'équipement industriel
de guerre.

Vers une prochaine
conf érence tripartite ?

WASHINGTON, 7 (Beuter) . — Le
correspondant du c New-York Times »
révèle que de hautes personnalités du
Congrès auraient déclaré en privé
qu'une prochaine rencontre entre MM.
Truman, Attlee et Staline était pro-
bable à la suite de l'échec de la pre-
mière conférence des ministres des af-
faires étrangères à Londres.

M. Byrnes, secrétaire d'Etat , présen-
tera lundi à la commission des affaires
étrangères du Sénat, siégeant à huis
clos, un rapport sur l'échec de Londres.

Le correspondant du « New-York Ti-
mes » ajoute : Les membres du Congrès
qui portent la plus lourde responsa-
bilité en ce qui concerne les relations
extérieures des Etats-Unis se sentent
tenus à la plus grande discrétion quant
à la situation internat ionale  difficile
de l'heure.

Un « ultime remède »
WASHINGTON, 7 (Bouter). — On

apprend de source compétente qu'une
nouvelle entrevue des « trois grands »

n'a été envisagé» que comme « ultime
remède ».

L'opinion de la « Pravda »
sur les entretiens des « cinq >

Les Anglo-Saxons
sont responsables de l'échec
de la conf érence de Londres

MOSCOU, 8 (Beuter). — Poursuivant
la controverse pour établir la responsa-
bilité de l'échec de la conférence des
ministres des affaires étrangères de
Londres, la c Pravda » écrit dimanche:

L'opinion publique mondiale a déjà
une réponse claire à la question de sa-
voir pourquoi la conférence a éohoué et
qui en est responsable. L'échec des
_ ourpar!ers londoniens est dû au fait
que les délégations brit annique et amé-
ricaine ne se sont pas tenues aux dé-
cisions de Berlin.

La question de la responsabilité eet
claire. La presse étrangère publie de
nombreuses suggestions, propositions
et recommandations pour exposer ce qui
devrait être fait. Le principal, c'est
de s'en tenir fidèlement aux engage-
ments internationaux pris et de ne pas
permettre de porter atteinte aux fon-
dements de la collaboration internatio-
nale, comme ce fnt  le cas au cours de
la session du conseil des ministres des
affaires étrangères en s'écartant des dé-
cisions de la conférence tripartite de
Berlin.

De violents incidents éclatent
au cours de la troisième journée

du procès intenté à Laval
L'accusé ref use de répondre puis, après une. suspension d'audience,

de rep araître à la barre
La troisième audience du procès

Laval a été marquée par de nouveaux
et vifs incidents. Des propos violents
ont été échangés entre les défenseurs
d'une part et le tribunal de l'autre.
Laval n'est pas resté en arrière. Il
s'agit toujours, de la part de l'accusé,
de faire savoir que l'information n'a
pas été suffisante.

Tumulte indescriptible
Le président rappelle l'accusé à l'or-

dre :
— Ne croyez pas que toutes les inso-

lences vous soient permises parce que
vous êtes sous le coup d'une condam-
nation très grave.

Le procureur. — Tous les documents
ont été mis à la disposition de la dé-
fense.

Des reparties très vives ont lieu entre
le procureur et les avocats, qui
s'écrient : « C'est faux 1 Nous protes-
tons respectueusement, mais ferme-
ment. Nous l'affirmons sur l'honneur.»

Le tumulte augmente et lee débats
prennent figure de réunion publique.

Le président, à Laval :
— Ce qui vous gêne, ce sont les actes

que voue avez commis.
— Dans ces conditions, après votre

agression, il est préférable que vous
répondiez vous-même à la question que
voue me posez, réplique Laval.

Les jurés protestent. On entend Laval
clamer au-dessus du tumulte : « ... le
président I Au-dessus de la loi , au-
dessus de vous, il y a la vérité et la
justice... >

— Elle passera et sera française !...
s'écrie un juré.

— Vous êtes un provocateur I crie
un autre. ,

— Et je ne changerai pas I clam.
Laval.

Le tumulte est à son comble. Lavrl
est noir de rage.

Le président ee couvre et suspend
l'audience. Le désordre est indescrip-
tible. Il est 14 h. 25.

Laval refuse de répondre
A 15 h. 20, l'audience est reprise.

Laval est Introduit, les cheveux en
désordre.

Le président Mongibeaux, considé-
rant  que l'inculpé a fourn i toutes les
explications utiles sur l'inculpation do
complot contre la sûreté intérieure dd
l'Etat, lui demande de répondre au

sujet de la seconde accusation : intel-
ligence avec l'ennemi.

Laval se lève et dit :
— La façon injurieuse dont vous

m'avez pose les questions et les ma-
nifestations auxquelles se livrèrent cer-
tains jurés montrent que je peux Ptre
victime d'un crime judiciaire. Je ne
veux pas en être le complice. Je pré-
fère me taire... (Sensation.)

Et il se rassied.
L'audience d( it de nouveau être sus-

pendue jusqu 'à ce que vienne M. Le-,
brun , premier témoin. On annonce que
Laval refuse de paraître. A l'huissier,
11 aurait répondu :

— Mettez-moi les menottes si vous
voulez, mais je ne viendra i pas.

Une audience sans avocats
M. Lebrun témoigne

A IS h. 55, M. Albert Lebrun, pre-
mier témoin , arrive à la Cour de jus-
tice ; puis, peu après, M. de La Pora-
meraye, secrétaire général du Sénat.
Laval refuse toujours de se rendre à
la salle d'audience. Aussi l'audience
est-elle reprise à 17 h. 25 sans accusé
ni avocats. La salle est comble main-
tenant. Les violents incidents ont at-
tira un nombreux public.

M. L-îbrun vient témoigner sur l'at-
titude de Laval pendant qu'il était
encore chef de l'Etat.

— Mon témoignage, dit-il , ne peu t
être que bien n odtste, car j'abandon-
nai toutes fonctions officielles le 12
juillet.

Le témoin rappelle la réunion des
quatre présidents au sujet de la pré-
paration du projet de loi devant l'as-
semblée consultative. Laval déclara
alors que ce projet était inspiré par
lee sénateurs anciens combattants.

— Laval vint avec une délégation
de quinze députés me sommer, en ter-
mes véhéments, de ne point quitter le
sol national , sinon on nous accuserait
de trahison et de défection. C'était, en
somme, du défaitisme e'efforçant de
briser l'esprit de résistance où il sub-
sistait encore. Il eût mieux valu, dit
M. Lebrun , que le pays fût administré
par un « gauleiter » que par un gou-
vernement français qui ne ferait
qu'avaliser les décisions de l'ennemi.

Le procureur Monnet demande si
Laval ne se livra pas à une violente
diatribe contre M. Jennneney, président
du Sénat.

— Oui. Il dit : « Je le hais t Je le
haie I »

A propos des actes constitutionnels
et des abus qui suivirent le vote de la
loi par l'Assemblée nationale, M. Le-
brun déclare, tremblant d'émotion :

— Le devoir était , puisqu'on ne pou-
vait pas faire approuver la Constitu-
tion par la France, d'établir un ré-
gime intermédiaire assez proche du
précédent. Je considère que ces actes
constitutionnels étalent excessifs.
' M. Lebrun n'apporte pas d'autres
précisions et le président Mongibeaux
décide de renvoyer la séance à lundi.

L'accusé explique
son attitude

PABIS, 7 (A.F.P.). — Après la fin
de l'audience, les défenseurs de Laval
ont donn é connaissance à la presse
de la réponse faite par l'accusé à la
sommation présentée par l'huissier sur
requête du président Mon_ibea__ :

Les incidents qui viennent de se pro-
duire en Haute-Cour, déclare Laval, me
font un devoir de m'abstenlr de paraître à
l'audience. Je suis dan.. l'Impossibilité de
présenter ma défense, non seulement par-
ce qu'il n'y a pas eu d'instruction sufll-
sante de l'affaire, mais aussi parce que j'ai
acquis la conviction que Je ne suis pas
en présence de véritables juges.

Le_ questions injurieuses que me posa
aujourd'hui le président Mongibeaux et
les invectives prononcées contre moi par
certains Jurés montrent, comme Je l'ai dé-
claré à l'audience, que c'est un crime Ju-
diciaire qui se prépare.Le président crut devoir, aussitôt après
m'avoir posé une question y répondre lui-
même en des termes que Je Juge outra-
geants. Les Jurés qui poussèrent contre
mol les invectives de : « Salaud I », « TU
auras douze balles dans la peau I », t Ton
sort sera réglé dans les douze Jours I » ma-
nifestèrent de façon non équivoque qu 'ils
ne participaient pas à une œuvre de Jus-
tice.

La partianté révoltante des débats ne
m'aura pas permis de présenter ma défen-
se et la Haute-Oour, comme si elle redou-
tait la vérité, me condamnera, mais ne
m'aura pas Jugé.

Je lui laisse la responsabilité de sa dé-
cision. J'attendrai de l'opinion et de l'His-
toire le Jugement qui m'est refusé.

Un commentaire
de France-Presse

L'agence France-Presse "publie le com-
mentaire suivant snr l'audience de sa-
medi:

Il faut bien le dire, ce procès, tel qu il
fut engagé, est scandaleux. Pas dans
Je fond, bien entendu. Le fond est jugé.
Il est scandaleux en ce sens qu'il ne
peut en sortir qu'un scandale de pro-
têdiire, un scandale d'audience, un
scandale pour la dignité de la justice
f T-« r\ n a i an

Ce procès, a laissé échapper le prési-
dent Monblbeaux, doit ee finir pour le
21 octobre. Pourquoi t Qu'est-ce que
cela peut faire à l'opinion française
que la sentence contre Laval soit ren-
due le 20 octobre ou le 80 ou le 1er dé-
cembre t t Mais vous aurez tout le loi-
sir d'exposer vos points de vue », ajoute
le tribunal.

Ce n'est pas vrai. An train où allait
Laval, ses exposés eussent empli 20 ou
50 séances. Ou bien Laval ne s'expli-
quera pas t librement » et refusera de
parler — ce qui est son attitude actuelle
— ou bien son procès ne sera pas clos,
et de très loin de là, le 21 octobre.
C'était hypocrisie que de prétendre le
contraire. Jugé le 21 octobre, Laval au-
rait le droit de prétendre au nom de la
ju stice formelle que le procès de 1* po-
litique de collaboration active qu'il in-
carna fut fait comme s'il s'agissait d'un
geste simple, de l'assassinat d'une ren-
tière.

Quel est le but de la défense . Gagner
du temps, passer le cap des élections,
attendre oeut-étre l'époqne où les tri-
bunaux d'exception devenant Incompé-
tents, 11 faudrait qu'un nouveau tribu-
nal à désigner reprit toute l'affaire.

Le tribunal ne dit pas pourquoi l'ac-
tion frit engagée subitement (e'aglralt-
ll d'amener certains hommes politiques
à 1a barre, d'essayer de lee torpiller
avant ce fatidique 21 octobre T), ni pour-
quoi cette action doit se finir en seize
jours. La défense ne dit pas non pins le
fon d de sa pensée. On se Jette à la tête
des gros mots, et eous ces moto, qui
devraient être sacrés, le public sent
qu 'il se dissimule des motifs qui n'ont
tien de sacré et îlen de pur.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, an conflit s'est élevé

an sein dn comité directeur dn c Front
national » et qui a entraîné la non-pa-
rution du numéro de dimanche matin.

En ALLEMAGNE, le gouverneur de
la province de la Rhénanie septen-
trionale a été destitué par les autori-
tés d'occupation anglaises.

En BELGIQUE, parlant an congrès
dn parti socialiste, M. van Acker, pre-
mier ministre, a déclaré qne la bataille
du charbon est un problème plus im-
portant que le problème royal. Il a
affirmé que les néo-rexlstes se regrou-
pent à l'abri de la question royale et
songent à fomenter un coup d'Etat

Le Journal le < Quotidien » qui a pu-
blié un commentaire sur la proclama-
tion de Léopold III à son peuple, a
été suspendu.

En HOLLANDE, le général Eisenho-
wer est arrivé à la Haye où il a été
accueilli par une foule enthousiaste.

En GRANDE-BRETAGNE, la session
d'automne des Communes s'ouvrira
mardi. La Chambre entendra un rap-
port de M. Bevin , ministre des affai-
res étrangères, sur l'échec de la con-
férence de Londres.

Le duc de Windsor et la reine Mary
ont visité dimanche des quartiers po-
puleu x ravagés par les bombardements.
La popularité du duc ne semble nulle-
ment avoir souffert de son absence
de neuf ans.

En POLOGNE, les autorités ont arrê-
té Paul Hofmann, ancien commandant
du camp de Maidanek , où furent assas-
sinés près de denx millions de détenus.

En ROUMANIE, nn des chefs du
parti national paysan a déclaré que le
roi constituera sons pen an nouveau
gouvernement.

En ESPAGNE, le général Franco a
modifié profondément U structure du

conseil supérieur de l'armée. Le décret
pria par le c caudlllo » limite les possi-
bilités d'action den lieutenants géné-
raux qui pouvaient Jusqu'à présent
s'opposer, au conseil suprême, à la po-
litique de Franco.

En RUSSIE, les élections au Soviet
suprême auront lien an mois de fé-
vrier.

Aux ETATS-UNIS, on confirme que
le gouvernement ne reconnaîtra pas
les élections yougoslaves, le peuple
n'étant pas à même de pouvoir expri-
mer librement sa volonté.

M. Truman a demandé an Congrès
l'ouverture d'un crédit de 550 millions
de doUars pour l'U.N.R.R.A.

En EGYPTE, les étudiants ont en-
voyé une pétition an roi Farouk de-
mandant l'évacuation des troupes bri-
tanniques.

En PALESTINE, les acte* de terro-
risme ne cessent de se multiplier.

An JAPON, le baron Shldohara a
constitué Un nouveau gouvernement.

En EXTRÊME-ORIENT, la tension
s'aggrave à Batavia et dans d'autres
villes javanaises.

En INDOCHINE, le général Leclerc
est arrivé à Saigon. Il a déclaré qu'il
appuiera les forces britanniques ponr
rétablir l'ordre*,

En CHINE, des combats ont éclaté
entre les force* dn gouvernement cen-
tral chinois et les communistes dans
l est du pays.

Aucune entente n'a pn être réalisée
entre les délégués du parti gouverne-
mental et les communistes. Des diver-
gences fondamentales portent sur la
réorganisation de l'armée et sur la no-
mination de gouverneurs dans certai-
nes provinces.

L'Italie désirerait
signer un traité

de paix provisoire
Notre correspondant de Chiasso nous

téléphone:
L'Italie tenterait prochainemen t une

démarche auprès des » trois orands »
pour obtenir un traité de paix provi-
soire. On fa i t  remarquer en e f f e t  que
l 'état dans lequel la maintient l'armis-
tice, l'empêche de conclure des traités
de commerce internationaux, d'impor-
ter des matières premières et l 'expose
p ar conséquent au chômage. Les points
sur lesquels devrait porter le traité
de paix provisoire que suggérerait la
démarche italienne, seraient les sui-
vants :

1) Traité de paix provisoire; 2) liberté
de commerce avec l'étranger; 3) possibi-
li té de traiter avec les autres p a y s  sur
la base de parité; 4) admission parmi
les nations unies avant la conclusion
du traité de paix déf in i t i f .

Les déportations d Allemands
vont reprendre

sur une grande échelle
LONDRES, 7 (Exchange). — Une in-

tense activité politique dans différents
Etats de l'Europe centrale a fait suite
à l'échec de la conférence du conseil
des ministres des affaires étrangères.

On annonce de nouvelles déportations
d'Allemands de Pologne et de Tchéco-
slovaquie pour le 15 octobre. La Polo-
gne annonce qu'à partir de cette date,
20,000 Allemands seront tous les Jours
expulsés de ce pays, tandis que Prague
annonce que 6000 Allemands devront
chaque jour quitter la Tchécoslovaquie.
Ces mesures toucheront 4,5 millions
d'Allemands refoulés dans le Reich.

L'armée et la démagogie
Depuis la fin du service actif , on se

préoccupe beaucoup des questions con-
cernant nos soldats. Les conseils légis-
latifs des communes délibèrent afin de
savoir si oui ou non ils accorderont
une solde dite d'honneur à leurs sol-
dats. A une séance du Conseil na-
tional, un membre de cette Chambre
a fait une comparaison entre l'équipe-
ment pra tique des permissionnaires
américains et l'uniforme plutôt mal
commode do nos soldats. Il a demandé
que la question de l'uniforme du soldat
suisse soit examinée.

Il y a évidemment des questions plus
urgentes et plus importantes que celle
de savoir s'il y a lieu de transformer
l'équipement de nos troupes ou d'ac-
corder une solde d'honneur au soldat
suisse. Cependant, les personnes qui se
préoccupent de ces questions ont au
moins le mérite d'être sincères et de
ne rechercher que le bien-être du sol-
dat suisse, lisons-nous en substance
chez notre confrère la t Revue ».

Il n 'en est pas de même de ceux qui,
à des fins de démagogie, s'efforcent
d'établir des comparaisons entre les ar-
mées étrangères et celle de notre pays.

Sous le titre c C'est ainsi que l'U.R.
S.S. prend soin de ses soldats ; que re-
çoivent les nôtres 1 », l'organe des po-
pistes de Suisse alémanique tV0TW_rts»
a publié un article dans l.quel il laisse
entendre que lors de leur licenciement,
les simples soldats russes reçoivent
pour chaque année passée sous les ar-
mes une somme d'argent qui serait éga-
le au montant de la solde du soldat
pendant une année. Pour les officiers,
ce versement représenterait deux mois
de solde pour une année de service,
trois mois pour deux ans de service, etc.

Voici, selon un tableau dressé par
la i Nouvelle Gazette de Zurich », le
montant des soldes mensuelles dans les
armées russe et suisse :

Validation de coupons en
blanc. — BEENE, 6. L'Office fédéral
de guerre pour l'alimentation commu-
nique:

Les coupons en blanc indiqués ci-
après des cartes de denréies alimentai-
res d'octobre (couleur brune) sont vali-
dés jusqu'au mardi 6 novembre 1945:

1. Sur la carte entière A : les 2 coupons
N lo pour 350 gr. de sucre chacun, les2 coupons A 10 pour 126 gr de maïs oude millet chacun, les 2 coupons K 10 pour
60 pt. de fromage chacun, les 2 coupons
J 10 pour 125 gr. de graisse ou d'huilechacun, les 2 coupons Z 10 pour 1 dl.d'huile comestible chacun, les coupons
S 10 pour 60 gr. de saindoux chacun, les
2 coupons R 10 pour 26 pt. de viande
chacun, les 2 coupons V 10 pour 100 pt.
de viande chacun, les 2 coupons B 10 pour
65o pt. de pain chacun, les 2 coupons
PA 10 pour 10O pt. de pain ou 76 gr. de
farine/maïs chacun, les 2 coupons O 10
pour 26 pt. de produits complémentaires
du café ou de succédanés de café chacun
et les 2 coupons T 10 pour 20 pt de thé
chacun, les 2 coupons D 10 pour 60 pt.
de café en grains chacun.

2. Sur la (lcml-carte A, ainsi que sur la
deml-cartc B: 1 coupon A 10, B 10, D 10,
FA 10, a 10, J 10, K 10. N 10, R 10, S 10,
T 10, V 10 eé Z 10 pour les quantités
sus-mentionnées.

3. Sur la carte ponr enfants : Le coupon
OK 10 pour 100 pt. de produits complé-
mentaires du café ou de succédanés de
café, le coupon JK pour 260 gr, de grals-
se/hulle, le coupon E_C 10 pour 100 pt. de
fromage le coupon NK pour 600 gr. de
sucre le coupon BK 10 pour 100 gr. de
saindoux, le coupon WK 10 pour 260 gr.
de mais ou de millet et le coupon ZK 10
pour 2 dl . d'huile comestible.

La ration de pain de la carte pour en-
fante ne sera pas augmentée, puisqu'elle
n'avait pas été diminuée comme celle des
cartes A et B.

Grave explosion dans nn
charbonnage. — FRUTIGEN, 6.
Samedi matin, nne grave explosion
s'est produite dans une mine d_ char-
bon de Frutigen pour des raisons en-
core inconnues. On compte deux morts,
M. Laubscher, âgé de 3« ans, domici-
lié précédemment à Yverdon, et M.
Brlgger, ftgé de 28 ans, demeurant à
Stalden (Valais). Il y a également denx
blessés légèrement atteints qui ont été
transportés ft l'hôpital de Frutigen.

Revendications de fonction-
naires fédéraux de Genève.
— GENEVE, 6. Une assemblée générale
de l'Union locale du personnel fédéral
et des administrations et entreprises
publiques de Genève a constaté que
l'allocation d'automne accordée par le
Conseil fédéral ne répond pas aux exi-
gences de l'heure. Elle insiste sur la
nécessité impérieuse d'une compensa-
tion intégrale du renchérissement de
la vie. Elle demande la suppression des
dernières catégories dans l'échelle des
traitements, l'Introduction de la semai-
ne de 40 heures, la reconnaissance du
droit de libre disposition du personnel
ft l'égard de l'employeur, la consécra-
tion du droit de discussion du person-
nel dans la gestion des entreprises et
la réalisation de l'assurance vieillesse.

Un projet de réforme de
l'administration cantonale
vaudoise. — LAUSANNE, 6. La
commission cantonale d'experte char-
gée d'établir on projet de réforme de
l'administration du canton de Vaud
vient de faire rapport an Conseil
d'Etat.

Elle propose de réduire de 19 à 12
le nombre des districts, de fixer à 8
seulement le nombre des arrondisse-
ments de voyer et ft 15 celui des ar-
rondissements forestiers, d'adopter le
district comme arrondissement d'ins-
truction pénale, de réduire ft 5 le nom-
bre des ressorts judiciaires et à 15 ce-
lui des arrondissements de poursuites
et faillites.

Les sept districts dont la commis-
sion propos» la suppression sont ceux
de Lavaiux. d'Echallens, de Grandson,
d'Aubonne, de Rolle, d'Oron et d'Aven-
ches.

Russie Suisse
en en '

roubles francs
. Soldat d'infanterie . . 10 60 '

Caporal 100 78 :
Lieut. d'infanterie . . 650 246
Capitaine 1000 830
Colonel 2500 690
Si l'on compare ces chiffres, on re-

marque que le barème de la Suisse
est plus démocratique que celui de la
Russie. En effet, un colon el suisse tou-
che par mois environ onze fois plus
que le simple soldat, alors que le co-
lonel russe reçoit 250 fois plus que le
dernier de ses subordonnés.

Comme le fait remarquer la « Re-
vue > , en eus de licenciement des trou-
pes, ce sont les officiers qui profitent le
plus, en U.R.S.S., des versements ef-
fectués en proportion des années de
service. En effet, un soldat russe tou-
che la solde d'une année pour douze
mois de service accompli, oe qui lui
fait une somme de 120 roubles. Un lieu-
tenant, lui , touche deux mois de solde
par année de service, soit 1300 roubles
et un colonel 5000 roubles. Comme on
le voit, ces sortes de primes versées
aux membres de l'armée rouge au mo*
ment de leur licenciement profitent
surtout aux officiers et non ft la gra_w
de masse des soldats.

Au lieu du titre « C'est ainsi que
l'U.R.S.S. prend soin die ses soldats »;,
l'organe popiste « Vorwârts » aurait
plutôt dû intituler son article: c Com-
ment l'U.R.S.S. prend soin de ses offi-
ciers. »

Maïs le but de ces quelques lignes
n'est pas de juger une affaire qui est
du seul ressort de l'O. R. S. 8. Nous
n'avons relevé la chose que pour dé-
noncer les manœuvres du journal _u-
ricois qui, en traitant d'une question
touchant l'armée, essaie de jeter le
mécontentement et l'envie dans l'esprit
de milliers de citoyens.

— L'agence Ansa annonce que le ba-
teau suisse « Zurich » est arrivé dans le
port de Savone avec 1500 tonnes de mar-
chandises destinées à la Confédération,
Il a été reçu par des représentants des
autorités Italiennes et suisses. On attend
à Savone l'arrivée prochaine d'une délé-
gation suisse de techniciens des chemins
de fer qui s'occuperont du développement
du trafic ferroviaire entre le port et la
Suisse.

— La commission d'experts désignée par
l'Etat de Vaud pour .étude de l'ensemble
des questions soulevées par l'épidémie de
fièvre typhoïde de Gllon estime que l'épi-
démie peut être considérée comme défi-
nitivement terminée et que tout danger
de contamination peut être écarté.

— Arthur Wleeenberger, financier amé-
ricain, l'un des principaux conseillers des
grand:s banques des Etats-Unis dans les
questions européennes, de retour dTBuiO-
pe, vient de faire connaître ses exce'.lentes
Impressions réimportées de Suisse en ce
qui concerne la situation économique et
financière de oe pays. Il a déclaré que
l'on peut prédire le maintien de la parité
entre le franc suisse et le dollar. Il croit
qu« les échanges commerciaux entre les
deux pays vont prendre un grand déve-
loppement.

— D'après le dernier rapport de .Office
fédéral des assurances, la somme versée
par le peuple suisse pour les assurances
se monte à 036 millions de fnancs.

— M. Parrl, chef du gouvernemen* Ita-
lien , a envoyé un télégramme au Don
suisse le remerciant pour ce quMl a fe_t
et oe qu'il compte faire en faveur de
l'Italie. Oe message exprime la gratitude
du peuple et du gouvernement Italiens.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT LA VIE NATIONALE

PERDU samedi matin, sur la place du
Marché, pochette rouge contenant

cinq cartes d'alimentation .
du mois d'octobre. — Prière de les appor-
ter au bureau du Journal ou au poste de
police, contre bonne récompense.COURS DE DANSE

mt RICHÈME
CETTE SEMAINE :

Début des cours d'ensemble
Leçons particulières «t cours privés

à l'institnt on à domicile
Renseignements et inscriptions :
Rue du Pommier 8, tél. 5 18 20.

SALON ROMAND
DU LIVRE

Aujourd'hui, à 17 h.
(Chapelle anglaise)

« Découverte des paysages »
Conf érence

de M me S. Corinna Bille

Dans les écoles du dimanche
(sp) On ne sait peut-être pas que les
Ecoles du dimanche neuchâteloises au-
raient pu célébrer en 1942 le centième
que préside le pasteur Plngeon, de
anniversaire de leur création. Le Co-
mité cantonal actuel de cette œuvre —
de Saint-Aubin — le rappelle dans une
brochure qui vient de sortir de presse
et qui réédite un travail de feu le pas-
teur G. Borel-Glrard , paru en 1909, sous
ce titre : < Coup d'oeil sur l'origine et
le développement des écoles du diman-
ches. » A vrai dire, les écoles du diman-
che neuchftteloises ne furent pas tou-
tes créées la même année et il faut si-
tuer de 1820 à 1851 la fondation des
premières classes. C'est à Peseux, en
1821, que s'ouvrit la première école du
dimanche dans notre pays. L'œuvre
s'étendit et s'organisa. Vers 1860 on
comptait déj à 45 écoles neuchâteloises ;
78 en 1870 ; 119 en 1880. _ , , . , .

En septembre 1945, les Ecoles du di-
manche neuchâteloises comptent 173
classes, divisées en 426 groupes. Les
élèves sont au nombre de 5452 (2905
filles et 2547 garçons). Ils sont ins-
truits par 395 monitrices et 102 moni-
teurs.

On voit ainsi le développement ma-
gnifique de cette œuvre excellente
d'instruction chrétienne des enfants,
aussi nécessaire au pays qu'à l'Eglise.

Parmi les Vaudois
du Piémont

Le pasteur Karl Fueter, représentant
officiel dee Eglises suisses au synode
de l'Eglise protestante des vallées vau-
doises du Piémont, d'où il vient de ren-
trer, raconte que « la terreur y a sévi
de la manière la plus terribl», pendant
un an et demi, depuis la chute de Mus-
solini jusqu'au départ des Allemands.

Pendant que les hommee disparais-
saient de leurs villages, les pasteurs
restés fidèlement auprès de leurs trou-
peaux virent leurs presbytères occupés
avec brutalité pendant qu'ils étaient
emmenés comm» otages et sans cesse
menacés des pires supplices.

Les dix mille francs suisses, qui vont
être mis à la disposition de l'Eglise
vaudoise et qui représentent plusieurs
millions de lires italiennes, lui permet-
tront de parer au plus pressant et d'en-
trevoir des jours meilleurs.

I__ VIE RELIGIEUSE



La chancellerie d'Etat nous communi-
que:

Dans sa séance du 5 octobre, le Con-
seil d'Etat a approuvé les agrégations
accordées, aux termes de l'article 45 de
la loi sur les communes, par le Conseil
général de N euchâtel à MM. Maurice-
Edouard Gay. Vaudois, aide-concierge,
et sa femme; Pierre-André Wenker,
Bernois, magasinier, célibataire.

E a autorisé Mlle Renée-Emma Gigon,
domiciliée à la Chaux-de-Fonds, à pra-
tiquer dans le canton comme garde-
malade.

Décisions du Conseil d'Etat

IA VILLE 
Une main dans un engrenage

Un jeune homme de Neuchâtel a fait
un» chute hier soir sur le « fox-trot »
de la place du Port. Il a eu la main
prise dans l'engrenage de la machine.
Sérieusement blessé, il a été conduit
à l'hôpital Pourtalès.

VAL-DE-TRAVERS

EA COTE-AUX-FEES
Prochain départ

d'un pasteur
(sp) Dimanche, la paroisse réformée de
la Chaux-de-Fonds avait à élire deux
pasteurs en remplacement de MM. Ch.
Senft et P. Siron, qui ont quitté la
ville.

Pour remplacer l'un des titulaires,
M. Louis Secretan, conducteur spiri-
tuel de la Côte-aux-Fées, a été élu.

Nommé il y aura onze ans au mois
de janvier prochain , M. Secretan quit-
tera notre localité quand la question
de son successeur aura été résolue.

Le deuxième pasteur élu en même
temps que M. Secretan à la Chaux-
de-Fonds est M. André Houriet, ac-
tuellement à Genève.

La Fête des vendanges de Neuchâtel
a connu un immense succès

( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )
La chasse vient aussi à son heure. Ce

groupe, où figurent les membres de la
Société suisse des commerçants, est
l'œuvre de M. Samuel Perret, qui s'y
est montré à la fois peintre et poète: la
« Gent ailée du lac » et la « Canardière »
sont des ensembles extrêmement jolis
et bienvenus.

Mais ce que l'on pêche et ce que l'on
chasse veut être mangé : d'où le c coup
de feu et coup de fourchette » que M.
François Chable a Imaginé avec beau-
coup de bonheur; nons avons particuliè-
rement aimé le char du gros poisson
et les danses vivantes de la Société fé-
dérale de gymnastique « Amis-Gym-
nastes ».

L'apothéose de cette première partie
du cortège venait aveo les créations de
M. Delfo Galli, qui avaient pour figu-
rants l'Union commerciale: l'« Hame-
çon et la nasse », la « Danse du pois-
son et du vin » et la « Dernière fritu-
re », groupes très originaux et aux très
beaux costumes.

LES GROUPES HUMORISTIQUES

Derrière la t Musique tessinoise» de
Neuchâtel dont l'éloge n'est _ lus à faire,
venaient les groupes humoristiques que
dirigeait M. Walter Krêter, architecte.
Tous étaient fort drôles et le public
aura certainement regretté que cette
partie-là ne soit pas encore plus déve-
loppée. « Plus fort que le doryphore »,
char officiel créé par M. Kr&ter lui-
même, s'en prenait à la prolifération
fiscale d'une façon fort amusante. « Les
régates du 60me anniversaire » de la
Société nautique de Neuchâtel étai ent
une bouffonnerie désopilante. Avec
beaucoup d'esprit et sans méchanceté,
le F.-C. Xamax avait entrepris de
traiter le sujet brûlant des permission-
naires américains et de leurs conquêtes
féminines; nos hôtes, présents au cor-
tège, auront certainement bien ri de se
reconnaître dans < 0. K. s

Le « Bieler Jodel B_nb » faisait un in-
termède musical de bon aloi et non sans
pittoresque, avant la « Dernière offen-
sive », char de l'Amicale de la Cp. 111/18
où M. Beck et ses « copains » n'engen-
draient pas la mélancolie en enterrant
la c mob. > de la façon la plus comique
qui soit « Toto, Titi, Tutu en prome-
nade », invention de M. Pietsch, était
une « charge » bien amusante aussi. De
son côté, la débordante imagination de
la Société de droguistes de Neuchâtel
« Droga » a pu se donner libre cours
dans les « Parasites » ; une énorme che-
nille verte aux multiples pattes est
venue s'incliner, si l'on peut dire, devant
notre conseiller fédéral ! Le public a été
particulièrement ravi du travesti géné-
ral et h autement comique de la Musi-
que de Boudry; « Ces dames « jouant du
bugle et de la trompette avaient déci-
dément fière allure ! Quant à la « Pou-
le aux œufs d'or » de M. Krêter (char
officiel) elle terminait sur une heureuse
note de satire cette partie humoristique.

Après une présentation artistique, le
« Retour de la fête de la Madone de
l'Arc », due à la commission locale des
peintres, sculpteurs et architectes suis-
ses, et qui représentait d'une façon très
jolie et ingénieuse le célèbre tableau
de Léopold Robert, il restait encore le

CORSO FLEURI
La Musique de Serrières ouvrait la

marche. Un « groupe réclame » compre-
nait tout d'abord le joli « Tilbury en
tandem » de M. G. Olottu fils, à Saint-
Biaise, et « Sur les routes du monde
avec « Allegro », beau char de l'établis-
sement Arnold Grandjean S. A. Venait
ensuite le ravissant et élégant « Retour
de Paris » de la maison « Aux Armou-
rins » S. A., suivi de « Voilà la goutte
d'or Meier », création de M. Fr. Meier-
Charles S. A., à la Coudre.

Un < groupe fleuri » était précédé par
la « Musique de Landwehr », corps de
musique officiel de l'Etat et de la ville
de Fribourg, ensemble aux solides qua-
lités musicales; et après un groupe de
cavaliers, c'était une charmante mes-
sagère, la «Colombe de paix», char aux
fleurs splendides de la maison Benkert
& Cie, horticulteurs. La Société des ton-
neliers et cavistes de Neuchâtel compo-
sait un groupe pittoresque avec son
< Tonneau fl euri ». Les « Fleurs et ru-
bans » de la maison Ed. Gerber-Bau-
mann « Chiffon » étaient gracieux, et
l'« Idylle sur le lac » de M. Jean Imhof ,
hor 'icnl teur  à Peseux, un des plus jo-
lis chars.

Mais ici. la Société des accordéonistes

de Neuchâtel apporte la note musicale
qui jamais ne manque dans le cortège,
puis le « Char de Bacohus » de M. Pierre
Mùlier, de la Coudre, nous montre, assis
sur son tonneau, celui qui est au fond
le dieu de la fête. Et « Cartes et dés »,
char officiel de M. Samuel Perret , est
une création spécialement artistique au
milieu de cette avalanche de fleurs.

La société d'accordéonistes « Echo du
lac », de Neuchâtel-Peseux, répand à
son tour les accords de ses instruments,
et c'est le « Vieux moulin à vent. La
chance tourne... et retourne », le char
qui nous rappelle la Loterie de la Suisse
romande. « Madame Butterfly », de M.
Paul Baudln, horticulteur, est une jo-
lie création. Il en est de même de la
belle « Fontaine aux tortues » de M. Na-
tale Buechini , horticulteur à Boudry.
la « Dame de cœur » de M. F. Virchaux,
horticulteur, recueille à juste titre
beaucoup de suffrages, et il en eet de
même du dernier char « L'Europe re-
naît » (officiel) de M. Perret également.

Un groupe de cavaliers en costumes
ferme la marche — le cortège est fini.
Il passera ensuite, partout, une seconde
fois dans l'autre sens et ce sera le coup
de canon final, la foule se dispersera.

On le voit, le cortège de 1945, qui en
partie aurait dû être celui de 1939, est
le résultat d'un effort considérable, et
sa réussite complète nous fait bien au-
gurer des années à venir, et de l'ave-
nir de Neuchâtel tout court.

R.-F. L.

LE PALMARÈS
GROUPES FLEURIS

CATÉGORIE GRANDS CHARS FLEURIS
Prix de style. — La fontaine aux tortues

(Natale Buschlni, horticulteur, Boudry)
Prix de réalisation. — Vieux moulin &

vent. La chance tourne... et retourne (Lç-
terie de la Suisse romande, Neuchâtel).

Prix d. finesse. — Colombe de paix
(Benkert & Cle, horticulteurs, Neuchà-
twl).

Prix d'exotisme. — Madame Butterfly
(Paul Baudln , horticulteur, Neuchâtel).

Premier prix ex aequo. _ idylle sur le
lac (Jean Imhof , horticulteur. Peseux).

Premier prix ex aequo. — Le char de
Bacchus (Pierre Millier, la Coudre).

« La pêche an grand filet », le groupe original de M. Antoine Fontana

Premier prix ex aequo. — La dame de
cœur (F. Virchaux, horticulteur, Neuchâ-
tel).

CATÉGORIE PETITS VÉHICULES
Prix d'élégance. — Fleurs et rubans (Ed.

Gerber-Bauma___ « Chiffon », Neuchfttel).
Premier prix. — Tonneau fleuri (Socié-

té des tonneliers et cavistes, Neuchfttel).
NE CONCOURENT PAS

Cartes et dés (officiel). — (Auteur : M.
Samuel Perret, architecte, Neuchfttel),

L'Europe renaît (officiel). — (Auteur l
M. Samuel Perret, architecte, Neuchfttel),

GROUPES RÉCLAMES
Grand prix d'élégance avec félicitations

du Jury. - Retour de Parla (Au_ Armou-
rins S. A., Neuchâtel).

Grand prix de réalisation avec félicita-
tions du Jury. — Sur les routes du monde
avec « Allegro » (Etablissement Arnold
Grandjean S. A., Neuchâtel). — Réalisa-
tion de Tôdtli.

Premier prix de voiture attelée. — Til-
bury en tandem (G. Olottu fils, Salnt-
Blalse).

Premier prix de voiture motorisée. —
Voilà la Goutte d'or « Mêler » (Fr. Meler-
Charles S. A., la Coudre).

PRÉSENTATION ARTISTIQUE
Prix d'esthétique. ' — Retour de la Fête

de la Madone de l'Arc. Tableau de Léopold
Robert. (Commission locale des peintres,
sculpteurs et architectes suisses.)

GROUPES HUMORISTIQUES
GROUPE VOITURES

Premier prix ex aequo. — Les régates
du 60me anniversaire (Société nautique,
Neuchâtel).

Premier prix ex aequo. — O. K. (F.-C.
Xamax).

Premier prix ex aequo. — La dernière
offensive (Amicale m/16, M. Beck).

GROUPE A PIED
Grand prix avec félicitations du Jury. —

Ces dames (Musique de Boudry)
Prix d'humour. — Toto, Tïtl,' Tutu en

promenade (Pietech, Neuchfttel)'.
Premier prix. — Les parasites («Droga »,

Société des droguistes, Neuchâtel).
GROUPE DE CHANTEURS

Premier prix de chant. — Bieler Jodel
club.

NE CONCOURENT PAS
Plus fort que le doryphore (officiel). Au-

teur : M. Krêter,
La poule aux œufs d'or (officiel) Au-

teur : M. Krêter.

LA RÉCEPTION
Le cortège terminé, le comité des ven-

danges recevait ses hôtes à la salle
du Conseil général où une collation
avait été préparée. Après un bref dis-
cours de M. Pierre Court, M. Jean
Krebs prit la parole au nom du comité
de réception. Il salua la présence de
M. Petitpierre, chef du département po-
litique fédéral, et lui exprima e,__ ter-
mes excellents les sentiments de recon-
naissance et de confiance du peuple
neuchâtelois. Puis, s'adressant aux re-
présentants des autorités françaises, il
leur dit combien nous sommes heureux
de la renaissance de la grandeur die
la France, pays auquel nous sommes
attachés par tant de liens spirituels et
matériels.

Très applaudi, M. Max Petitpi erre
remercia ensuite le comité des vendan-
ges d'avoir fait revivre cette belle tra-
dition qu 'est la Fête des vendanges de
Neuchâtel. A son tour, il salua les re-
présentants de la France et souligna
avec quelle joi e notre peuple a appris
la libération de notre voisine d'outre-
Doubs. Après avoir montré les nom-
breuses Valeurs communes qui nous
lient à elle, il formula le vœu .que les
contacts entre nos deux peuples de-
viennent die plus en plus fréquents afin
de mieux défendre encore nos valeurs
aujourd'hui menacées.

Dans de8 paroles d'une belle éléva-
tion de pensée, M. Thibaud, sons-préfet
de Pontarlier, exprima l'enthousiasme
que ses collègues et lui ont ressenti en
voyant ce magnifique, cortège et il con-
clut en exprimant toute sa grati tude
pour l'aide généreuse de la Suisse en-
vers la France.

La partie officielle était terminée.
Elle s'achevait au moment précis où
la pluie commençait à tomber.

Hélas ! si le temps nous a été favo-
rable, il n'en a pas été de même dans
d'autres régions et, malheureusement,
les mauvaises conditions atmosphéri-
ques ont empêché nombre de nos Con-
fédérés de se rendre à Neuchâtel . Car
s'il avait fait beau partout , ce n'est pas
40,000 spectateurs qui auraient assisté
hier au passage du cortège mais peut-
être 50,000 ou 60,000.

Mais cela est la seule ombre au ta-
bleau. Tout s'est déroulé dans un ordre
parfait et ceux qui ont assisté à notre
fête seront, nous en sommes certains,
nos mei_eri_ s ambassadeurs. Par son
ampleur, par son éclat, par son ca-
chet, la Fête des vendanges doit deve-
nir une manifestation nationale, car
son rayonnement a dépassé depuis
longtemps les frontières de notre can-
ton, petit certes, mais bilan vivant.

J.-P. P.

LE TRAFIC A NEUCHATEL
Samedi et dimanche, les chemins de

fer fédéraux ont transporté 26,000 voya-
geurs, chiffre supérieur à celui de 1938.
Ce trafic intense s'est déroulé sans
accroc. Une vingtaine de trains ont dû
être dédoublés. Quant aux trams, ils ont
amené 20,000 personnes. Toutes les voi-
tures et tout le personnel avait été
mobilisé. Par moments, les agents furent
débordés, mais dans l'ensemble tout a
été normal.

Les bateaux ont amené pour leur part
1000 voyageurs dont plusieurs centai-
nes d Estavayer.

Signalons par ailleurs que la com-
mission de police avait fort bien orga-
nisé les choses et que le service de si-
gnalisation par affiches et par haut-
parleurs a parfaitemen t fonctionné. La
canalisation de la foule s'est effectuée
dans 1 ordre, grâce à la police locale, au
corps des sapeurs-pompiers et aux
éclaireurs.

Sur la place de l'Hôtel-de-Ville, un
groupe de peintres professionnels avait
organisé une exposition qui connut un
beau succès. Sur le perron du collège
Latin, la section neuchâteloise de l'As-
sociation suisse pour le vol à voile
avait exposé un planeur.

Comme de coutume, les baraques des
forains installées à la place du Port
attirèrent un nombreux public.

Signalons enfin que le comité des
vendanges avait invité au cortège les
asiles et lee orphelinats de la ville.

FLEURIER
Origines variées

(c) Ce sont celles d'un habitant de
Colombier dont l'annonce de mariage,
publiée à Fleurier, indique qu'il est
originaire à la fois de Neuchâtel, Va-
langin , les Geneveys-sur-Coffrane,
Dombresson Montmollin , la Chaux-de-
Fonds, la Brévine, Corcelles-Cormon-
drèche et Provence (Vaud), soit d'une
commune au moins de cinq districts
neuchâtelois.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

Un nouveau pasteur
(sp) Les paroisses protestantes d» Bulle
et de Eomont viennent de faire ap-
pel au pasteur Olivier Dubois, domicilié
à Aigle et proposé par le Comité vau-
dois des protestants disséminés, pour
remplacer le pasteur Jacques Rossel qui
part aux Indes en mission.

Aujourd'hui s'ouvre
le procès des émeutiers

de Bulle
C'est aujourd'hui lundi que s'ouvrira,

dans la salle du Grand Conseil du can-
ton de Fribourg, devant la cour pénale
fédérale, les débats du procès intenté
aux émeutiers de Bulle. Au total, qua-
torze habitants du chef-lieu de la
Gruyère, accusés de voies de fait et de
menaces à l'égard de fonctionnaires
fédéraux, d'atteinte à la liberté indi-
viduelle et à la tranquillité du pays, et
de blessures corporelles, commises le 23
novembre 1944, lors d'un véritable sou-
lèvement-populaire, dirigé contre qua-
tre inspecteurs fédéraux de la section
des viandes de l'Office fédéral de guer-
re pour l'alimentation.

Plus de cent témoins sont cités. Les
débats seront présidés par M. Hais,
juge fédéral.

VflL-DE-RUZ ~~
j

GENEVEYS - SUR - COFFRANE
Conseil général

(c) Le Conseil général s'«st réuni vendre-
di soir sous la présidence de M. G Jean-
malret, président.

• Demandes de crédit
Un arrêté prévoyant une dépense de 1800

francs est adopté pour permettre la ré-
fection des trois cheminées du collège
ainsi que la remise en état de la dalle re-
couvrant le vestiaire. Vu la saison avan-
cée, la clause d'urgence est votée.

Le Conseil communal demande un cré-
dit de 500 fr. pour l'achat de 6 à 8 comp-
teurs d'eau qui seraient Installés comme
témoins chez quelques gros consomma-
teurs d'eau, en particulier des Industriels.
Le crédit est adopté.

Remise de souvenirs aux mobilisés
A l'unanimité, le pouvoir législatif se

déclare d'accord d'offrir un modeste sou-
venir à toutes les personnes ayant accom-
pli, durant cette guerre, du service actif ,
quel que soit le nombre de Jours effec-
tués. Il s'agira de remettre cette marque
de reconnaissance à quelque 120 hommes
ou S. C. P. Une commission de six mem-
bres s'occupera de la chose aveo le Con-
seil communal qui disposeront d'une som-
me de 1500 fr.

Chauffage de la halle de gymnastique
Malgré les dures restrictions de combus-

tible, chaque société locale pourra disposer
de la halle de gymnastique une fols du-
rant l'hiver pour y donner un « concert».

Divers
A l'avenir, lors de pénurie d'eau, le Con-

seil communal poursuivra les délinquants
qui font fi des Interdictions, ceci en ap-
plication pure et simple du règlement des
eaux.

VIGNOBLE
, _ 1

PESEUX
Floraison tardive

(sp) On peut voir à Peseux un pom-
mier qui en est à sa seconde floraison
de l'année.

CORCELLES-
CORIHONDR£CHE
Au Chœur mixte

(sp) Le nouveau Chœur mixte parois-
sial vient d'appeler à sa direction M.
Bené Gerber, compositeur, à Peseux.

BOUDRY
Un incendie

au « Château de Pierre »

Un incendie s'est déclaré, samedi ma-
tin, dans le « Château de Pierre », pro-
priété de Mme DuPasquier, à Trois-
Bods. Un fenii allumé la veille dans la
cheminée est probablement la cause du
sinistre.

La poutraieon et la toiture ont été
consumées.

Rappelons que cette construction,
édifiée en 1876, servait de réduit aux
vginerons et de local aux éclaireurs de
Boudry.

VAUMARCUS
Vers l'arrivée d'enfants

hollandais
Depuis jeudi dernier, le home de la

Rochelle, sur Vaumarcus, est propriété
de la section neuchâteloise du Secours
aux enfants de la Croix-Bouge suisse.

Une dizaine d'enfants hollandais sont
arrivés samedi matin. La direction
serait heureuse de recevoir des jeux
pour ses petits pensionnaires.

Pour le temple
(sp) Les timbres vendus au profit de
la restauration du temple ont produit
jusqu 'ici 7500 fr.

Conseil général
(c) Jeudi soir, nos autorités législatives
ont siégé en. assemblée ordinaire d'autom-
ne, sous la présidence de M. Auguste Cua-
nillon, président.

Emission d'un emprunt obligataire à
3 Vu %. — M. Marcel Roulet, directeur
de nos finances communales, donne des
renseignements sur ce nouvel emprunt
destiné à couvrir le remboursement de
l'emprunt de 4 ^ %  de notre commune
lancé en. 1930. M. Charles Flilcklger, au
nom de la commission financière, rappor-
te à son tour. L'arrêté est adopté à l'una-
nimité.

Octroi de subventions pour atténuer la
pénurie de logements et faciliter la cons-
truction d'immeubles. — M. Marcel Rou-
let, au nom du ConseU communal, rap-
pelle que sl la ocxmmune subventionne en
pareille matière, on pourra encore bénéfi-
cier de subventions fédérales et cantona-
les. L'autorité executive a fixé la part de
la commun© à 5 % et demande un pre-
mier crédit de 10,000 francs.

L'arrêté préparé par le Conseil commu-
nal est adopté à l'unanimité après dis-
cussion.

Réponse du Conseil communal à la pro-
position de MM. Jean-LOuls Sandoz et con-
sorts concernant l'utilisation de l'eau dans
les vignes pour les sulfatages. — M. Ar-
thur Vullle, conseiller communal, ' fait
l'historique de cette affairé qui remonte
à 1933. n propose à l'assemblée législative
de renvoyer l'exécution de ce projet à plus
tard , car la qualité des matériaux exigés
pour de pareils travaux n'est pas excellen-
te actuellement.

Travaux divers exécutés au cimetière
des Eplnettes. — Notre cimetière paroissial
s'étant révélé trop exigu dans le courant
de l'année, 11 a fallu y apporter quelques
modifications et agrandissements. M. Mar-
cel Roulet explique les dépenses effectuées
à ce sujet et celles que la commune de-
vra encore supporter.

Désaffectation du cimetière des Ouches.
— M. Marcel Roulet _apporte au nom du
Conseil communal et précise qu'un cime-
tière peut être désaffecté après trente ans.
Diverses modalités seraient encore à rem-
plir avant de faire de cet ancien cime-
tière un terrain propice à bâtir. M James
Hug désirerait que les monuments de Bo-
rel et de Bachelin soient laissés et préfé-
rerait que notre ancien cimetière devien-
ne un Jardin public plutôt qu'un terrain
à bâtir. M. Louis de Dardel , au nom du
groupe libéral , s'oppose à toute désaffec-
tation. L'arrêté du Conseil communal est
finalement adopté par 14 voix contre 9.

Motion paroz et consorts. — Les -ac-
tionnaires désireraient que l'activité villa-
geoise soit stimulée par des manifestations
locales, d'entente avec l'Association des
sociétés locales, et aimeraient voir nos au-
torités s'intéresser à la création d'une
grande salle de spectacles dont l'absence
se fait parfois sentir, ainsi que d'un cer-
cle populaire. M. Marcel Roulet. au nom
du Conseil communal, trouve la motion
Intéressante et l'accepte pour étude. Rap-
port en sera donné à la prochaine séance
du Conseil général qui aura lieu en no-
vembre Quant & la grande salle, des pro-
jet s ont déjà été étudiés.

Divers. — M. Gaston Clottu , conseiller
communal, parle du groupement des com-
munes du littoral neuchâtelois auquel
Saint-Biaise s'est affilié . Ce groupement
a pour but de défendre les points de vue
des communes neuchâteloises du littoral.

LE LANDERON
Pour les sourds

(sp) Le collège des anciens de la pa-
roisse de Landeron-Combes a décidé de
faire installer dans le temple des appa-
reils pour les personnes d'ouï e faible.

SAINT-B-.AISE

VALLEE DE LA BROYE

PAYERNE
Restauration de l'Abbatiale

(c) Les travaux entrepris jusqu'à ce
jour , sous la surveillance de M. Louis
Bosset, archéologue cantonal , permet-
tent de constater que. dans trois ou qua-
tre ans, l'intérieur de. l'Abbatiale sera
complètement rénové. Actuellement, les
énormes poutraisons et les planchers
qui servaient de grenier au temps de
la domination bernoise et, pendant les
mobilisations de 1914-1918, de dortoirs
aux troupes stationnées à Payerne, ont
été démontés et la vaste nef, d'une lon-
gueur d» près de 60 mètres sur 16 de
large et 17 de hauteur, se présente dans
toute s- splendeur. Les travaux de res-
tauration sont entrepris par des spé-
cialistes, sculpteurs et tailleurs de pier-
re, qui doivent rajuster de gros blocs
de granit dans les énormes colonnes,
là où les Bernois firent de grandes ex-
cavations pour soutenir leurs échafau-
dages.

Les moûts de la commune
(c) La vendange est terminée, près de
120,000 litres de moût ont été transpor-
tés des pressoirs du district de Lavaux
dans la grande cave du château.
N'ayant pas souffert du gel et de la
grêle, le vin du « général » sera de
première qualité. Les moûts sont su-
crés et pétillants. A part quelques fûts
vendus aux cafetiers de Payerne, la
vente se fera en vin clair par mise
publique dans le courant du mois de
février prochain.
Concours de jeunes t i r eu r s

(c) Quarante-trois jeunes tireurs des sec-
tions de Payerne « Jeune Broyarde »,
Granges-Marnand, Grandcour, Donatyre
et Cudrefln « Francs-Tireurs » ont par-
ticipé au concours de section organisé par
la « Jeune Broyarde ». Quatre Jeunes ti-
reurs ont obtenu la distinction argent
pour 38 et 39 points et 10 la distinc-
tion bronze pour 34 à 37 points. Le con-
cours a été Inspecté par le It.-col. Alb.
Miéville, président de la commission de
tir, qui a été satisfait des bons résul-
tats obtenus.

AUX MONTAGNES
LES PONTS-DE-MARTEL

Deux jubilés
(c) Cette année, MM. Arthur Baillod
fils, cantonnier communal, et Paul
Schleppi, concierge du collège et gar-
de-police, viennent d'accomplir respec-
tivement 40 et 25 ans d'activité au ser-
vice de la commune des Ponts-de-Mar-
tel. Le Conseil communal tint à mar-
quer ces dates et sa reconnaissance à
ces loyaux et fidèles serviteurs par un
modeste souvenir.

Lie centenaire
du temple paroissial

(c) C'est le 17 août 1845 que fut inau-
guré aux Ponts-de-Martel le nouveau
temple paroissial. Les autorités de
l'Eglise tinrent à marquer le centenai-
re de sa reconstruction. Un comité sous
la présidence d. M. de Montmollin , pas-
teur, s'attacha à faire de cet événe-
ment une date marquante dans les an-
nales de la paroisse.

Dimanche dernier, un culte spécial
présidé par M. de Montmollin, pasteur,
marqua le début de la commémoration.
L'après-midi, la fête champêtre prévue
au pâturage de la Petite-Joux ne put
avoir lieu. Aussi la partie récréative se
donna-t-elle sur la place du village où
les sociétés locales et les enfants exé-
cutèrent un beau programme musical.
Mercredi soir eut lie_ la soirée offi-
cielle agrémentée par les productions
des sociétés locales, qui réunit l'audi-
toire des grands jours.

M. de Montmollin avait préparé rçn
travail historique sur les origines de lai
commune, de la paroisse et du tem-
ple. U fut lu par M. Marti , instituteur!
et fort goûté de tous. Les représentants
des conseils communaux des deux oom«
munes de la paroisse, MM. Guinand,
préfet , et Marc DuPasquier, pasteur et
président du Conseil synodal, apportè-
rent le salut et leg vœux de leurs au»
torités respectives. Une collation réu«
nit à l'issue de la cérémonie les auto-
rités civiles et religieuses et leurs in-
vités.

Observatoire de Neuchâtel : 6 octobre.
Température. — Moyenne : 6,9 ; min. 2,7 j
max. 8,9. Baromètre. — Moyenne : 727,1.
Eau tombée : 0,4. Vent dominant. — Di-
rection : ouest; force : faible depuis 11 h.30.
Etat du ciel : couvert. Faible pluie le
matin.

Observatoire de Neuchâtel : 7 octobre.
Température. — Moyenne: 10,9 ; min. 7,5 ;
max. : 15,4. Baromètre. — Moyenne : 726,4.Eau tombée : 0,5. Vent dominant. Di-
rection : nord ; force : faible à modéré
depuis 13 h. 30. Etat du ciel : couvert à
très nuageux. Faible pluie à 11 heures
et à 17 h. 30 environ.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719,8)

Niveau du lac, du 6 octobre, à 7 h, : 429.97
Niveau du lac, du 7 octobre , à 7 h.: 429,95

Prévisions du temps. — En général peu
nuageux fr nuageux, faible bise.
Sfl0»-g--_W»9_KeS_iWe__«a9689C9et<HWI>W»MI
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A NE UCHA TEL E T DA NS LA RÉ GION

Âé ù^CiMrCei
Madame et Monsieur Pierre CHOPARD
ont la Joie d'annoncer l'heureuse nais-
sance de leur fille

Ariette-Claire
Neuchâtel, le 7 octobre 1945

Clinique du Crêt Beauregard 20

Madame et Monsieur James
SCHAFFTEB ont le plaisir d'annoncer
l'heureuse naissance de leur petite

Marlène-Yvonne
Le 6 octobre 1945

Maternité Neuchâtel

Madame Margnierite Amsler-Bardet
et son beau-fils, à Melide ; Madame et
Monsieur Pierre Court-Bardet et leurs
enfants Marguerite et Jean-Pierre, à
Neuchâtel ; Madame veuve Germaine
Bardet-Borèl et sa fille Adrienne, à
Hauterive ; Madame et Monsieur Ed-
mond QuiÛet-Jeanneret, leurs en_ants_
petits-enfants, à Neuchâtel et Berne }
Madame veuve Armand Jeanueret et
son fils, à Boudry et Genève ; Madame
Berthe Apothéloz-Jeanneret et se.s fil-
les, à Neuchâtel ; Madame Emma Kra.
mer-Jeanneret et ses enfants, à Fon-
tainemelon et à la Chaux-de-Fonds t
Madame veuve Arthur Bardet-Donnie*
et sa fille, à Cudrefin ; Mad ame veuve
Juliette Reymond-Bardet, à Saint-Sul-
pice ; Madame Hélène Chaplet-Bardet,
à Bougy-Villars, ainsi que les familles
parentes et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de

Madame Hélène BAUDET
né* JEANNERET

leur très chère mère, belle-mère, grand-
mère, sœur, belle-soeur, tante et paren-
te, enlevée à leur tendre affection, sa-
medi matin , dans sa 73me année, après
une longue maladie supportée avec ré-
signation.

Neuchâtel, le 6 octobre 1945.
Dieu est amo-P.

L'incinération, sans suite, aura lieu
lundi 8 octobre, à 13 heures. Culte au
crématoire à 13 h. 15.

Domicile mortuaire : Rocher 30.
Prière de ne pas faire de visites.

Suivant le désir de la défunte,
la famille ne portera pas le deuil.

Les parents, amis et connaissances ds

Monsieur

Emile WuIlschleger-EIzingre
sont informés de son décès survenu dans
sa 87me année à l'hospice cantonal de
Perreux, samedi 6 octobre 1945.

L'incinération, sans suite, aura lieu
au crémaitoire de Neuchâtel, mardi
9 octobre, à 14 heures.

Le comité de la Libre-Pensée a la
douleur d'informer ses membres dn
décès de leur fidèle camarade

Emile WuIlschleger-EIzingre
L'incinération aura lieu mardi 9 octo-

bre, à 14 heures. Obsèques purement
civiles. Rendez-vous au crématoire.


