
LE MALAISE POLITIQUE
DE LA FRANCE

L' A C T U A L I T E

Ainsi que l'écrivait hier notre cor-
respondant de Paris, la confusion po-
litique est de nouveau totale outre-
Doubs et le rég ime tripartite - a reçu
des coups tels qu'il aura beaucoup
de p eine à subsister quelque temps
encore.

Constitué le 24 juin dernier, le mi-
nistère présidé par M. Georges Bi-
dault a, comme son prédécesseur, le
cabinet Gouin , maintenu la formule
du tripartisme, tout en tenant compte
des résultats des élections générales
où le Mouvement républicain popu-
laire a recueilli le p lus grand nombre
de suffrages , suivi de près, il est vrai,
par les communistes et les socialistes.
La seule différence réside dans le
fait  que le M.R.P. assume davan tage
de responsabilités, les socialistes un
peu moins, alors que les communis-
tes gardent dans l'ensemble leurs por-
tefeuilles.

Dès le début, la nouvelle équipe
gouvernementale a rencontré de gros-
ses di ff icul tés  p our maintenir son
homogénéité et les revendications de
la Confédération g énérale du travail
au sujet de la revalorisation des sa-
laires ont été le premier obstacle sé-
rieux sur lequel elle a fai l l i  trébu-
cher. Finalement, un compromis f u t
trouvé pour mettre f i n  à l'agitation
sociale qui menaçait de paralyser
tous les e f f o r t s  déjà entrepris pou r
assurer le démarrage économique
dont dépend le salut du pays.

*̂ * *v *̂
Si, en ce qui concerne la question

sociale, les ministres communistes
ont fai t  certaines concessions, la
press e du parti de M. Maurice Tho-
rez, par contre , n'a pas f a i t  preuve
du même esprit de compréhension et,
dep uis quel ques semaines déjà , elle
critique sans ménagement le minis-
tère Bidault dont l'orientation politi-
que lui parait trop « réactionnaire t.
Ces derniers jours, notamment, le ton

-defj otirnaax communistes est devenu
de p lus en plus violent , et il n'est pas
étonnant que cet état de tension se
soit finalement manifesté à la Cons-
tituante par un grave incident qui a
mis aux prises communistes et M.R.P.
au suje t de la discussion des amen-
dements au p rojet constitutionnel sur
la liberté de l'enseignement.

Si cette question a été renvoyée
pour étude af in , comme l'a déclaré
M. André Philip, président de la com-
mission de la constitution, de ne pas
« traiter dans la Constitution des
p roblèmes qui divisent les Français *,
il n'en reste pas moins que le conflit
est ouvert et que les thèses qui s'a f -
frontent excluent par avance tout
compromis.

. _ _ ¦ * / _*

C'est avec un très vif intérêt qu'on
attendait le discours que devait pro-
noncer M. Léon Blum au congrès na-
tional du parti socialiste. Le grand
leuder socialiste, depuis qu'il est ren-
tré de captivité a mis, on le sait ,
passablement d'eau dans son vin, et
ii s'est efforcé de donner à son grou-
pement une tendance modérée.

M. Blum s'est attaché tout d'abord
à analyser le mal dont s o uf f r e  son
parti. «C' est, a-t-il dit , la peur élec-
torale des communistes et le désir de
/es concurrencer avec leurs propres
méthodes de propagande. Or, ces mé-
thodes sont contraires aux traditions
socialistes héritées de Marx comme
de Jaurès. Dans l'exercice du pouvoir,
les socialistes se conduisent avec
loyauté tandis que les communistes
en profitent pour seconder la politi -
que de Moscou et dé poser des sa-
chets de dynamite. »

Et l'orateur de conclure : «Pour
remplir les buts socialistes, il faut
assurer à la personne humaine son
épanouissement , à l 'individu la liber-

té. Or, la liberté n'existe pa s en ré-
gime communiste.*Ces paroles, qui ne manquent assu-
rément ni de courage, ni de bon sens,
n'ont cep endant pas convaincu les
congressistes puisque ceux-ci, à la
majorité'des deux tiers, se sont pro-
noncés en faveur d'une tendance axée
davantage vers la gauche.

Ce vote est signif icati f ,  car il mon-
tre que les socialistes français sont
profondément divisés , les uns vou-
lant continuer de collaborer avec le
M.R.P., les autres, au contraire, dési-
ran t se rapprocher des communistes.
Quelle que soit la tendance qui l'em-
portera finalement — on le saura
dimanche à l'issue du congrès — cette
scission aggrave considérablement le
malaise que l'on constate aujourd'h ui
en France.

*̂  *s* *+*
Il serait pour le moins fâcheux

qu'une crise ministérielle éclatât au
moment même où M.  Georges Bidault
devrai t pouvoi r disposer de l'appui
de tous les parti s pour faire entendre
avec autorité la voix de la France à
la Conférence de la pa ix. Si l' on n'en
est pas encore là, il apparaî t cepen-
dant que les j ours du gouvernement
sont désormais comptés. J.-P. p.

Les dessous d'une affaire
d'espionnage soviétique

en zone américaine

RÉVÉLATIONS SIGNIFICAT IVES

FRANCFORT, 30 (A.F.P.) . — Un
communiqué officiel publié vendred i
matin déclare qu 'une enquête de pl us
de cinq mois, menée par le contre-es-
pionnage américain , a amené l'arresta-
tion du chef de l'organisation « Freies
Dentschland », Walter Kaz.m are_.

Celui-ci a avoué que le but de la sec-
tion de Stuttgart de cette organisation,
fondée en 1940 à Moscou , était de placer
des gens dévoués aux Soviets dans les
services du gouvernement militaire.
Dans une confession signée, Kazmarek
avouait qu 'en septembre, octobre et no-
vembre 1945, il rassembla des informa-
tions concernant les mouvements de
troupes américaines aux enviro ns de
Francfort et ies remit à l'officier de
la m ission russe de rapatriement de
Stuttgart. Il reçut 5000 marks de récom-
pense. , ,, ..

En décembre 1945, Kazmarek était
employé au gouvernement militaire de
Stuttgart comme enquêteur dans les
services de dénazification et se faisait
passer pour un agent du contre-espion-

nage américain. D obtint la reconnais-
sance officielle de son organisation. Cel-
le-ci eut un essor rapide. Kazmarek de-
vint un homme influent et redouté,
obtenant de nombreux avantages de
commerçants et hommes d'affaires de
Stuttgart qui désiraient cacher leur
passé politique.

Les informa 'eurs du contre-espionna-
ge qui ont pu se glisser dans les range
de l'organisation «Freies Deutsohland »
sont parvenus à enregistrer tout se qui
se disait aux assemblées. C'est au mo-
ment où Kazmarek envoyait un agent
pour prendre contact avec lee services
d'espionnage russe que le contre-espion-
nage in 'ervint et l'arrêta , ainsi que
quatorze chefs de cellules.

Le communiqué officiel conclut que
les officiers russes avec lesquels Kaz-
marek était en contact sont rentrés
dans leur pays et que les charges d'es-
pionnage relevées cohtre Kazmarek 6ont
suffisantes pour le déférer à un tribu-
nal du gouvernement militaire.

En Allemagne occupée

Mayence en sera la capitale
BADEN-BADEN, 30 (AF.P.). — Le

général Kœnig. -commandant en chef
français en Allemagne, a fait vendredi,
an Conseil de contrôle à Berlin, une
déclaration concernant la création en
zone française d'occupation d'un pays
comprenant la province du Palaitinat
et les districts rhénans actuels de Trê-
ves, Coblence et Montabaur, afin d'asso-
cier à l'administration de leur pays les
populations allemandes. La capitale de
oe pays sera Mayence et les Allemands
l'habitant auront les moyens de l'or-
ganiser sur des bases démocratiques.

L'ordonnance publiée par le général
Kœnig prévoit qu'une assemblée con-
sultative sera constituée aussitôt après
les élections du 13 octobre, dans des
conditions qui seront précisées ultérieu-
rement. Le gouvernement du pays se-
ra constitué après consultation de l'as-
semblée et an plus tard le 30 novembre.
L'assemblée consultative établira, en ac-
cord avec le gouvernement provisoire,
un projet de constitution qui sera sou-
mis au référendum.

CRÉATION
EN ZONE FRANÇAISE

D'UN NOUVEAU «PAYS »

UN VIOLENT INCIDENT
A LA SÉANCE PLÉNIÈRE

DE LA CONFÉRENCE DE PARIS

OÙ LE MOT DE PAIX EST TOURNÉ EN DÉRISI ON

il est provoqué par le représentant yougoslave qui se livre à une attaque sévère contre
l'attitude de la délégation britannique au sujet de la question grecque

PARIS, 30 (Reuter). — Lors de la
séanoe plénière de la Conférence de la
paix de vendredi matin , le délégué de
l'Iran a exposé le point de vue de son
pays au 6ujet du traité aveo l'Italie.
Après avoir remercié les puissances qui
avaient permis à l'Iran de faire enten-
dre sa voix, le délégué, M. Sepahcodi
a rappelé la contribution de sa patrie
à l'effort de guerre allié.

La conférence décide ensuite d'enten-
dre également le point de vue de
l'Irak, lors de la prochaine 6éance plé-
nière.

Une requête de la Grèce
La Grèce avait demandé de mettre

à l'ordre du jour de la prochaine séan-
oe une résolution invitant le conseil
des ministres des affaires étrangères à
régler les questions territoriales entre
la Grèce et l'Albanie. Le représentant
hellénique a insisté sur le fait que eette
question était déjà revenue plusieurs
fois sur le tapis et réclamait d'urgence
une solution.

Intervention de M. Molotov
Répondant à la déclaration helléni-

n i que. M. Molotov a dit notamment:
On cherche à utiliser cette conférence

pour poser des revendications non pas
contre un pays ennemi, mais contre un
Etat pacifique et démocratique qui nous
est ami. L'affaire déclenchée par la Grè-
ce est extrêmement dangereuse, car elle
est propre & provoquer du désordre dans
les Balkans. La paix s'en trouverait trou-
blée dans une région d'Europe , où des
relations de bon voisinage ont pu être
établies.

Le délégué russe accuse le gouver-
nement hellénique d'entamer la ques-
tion de la frontière aveo l'Albanie afin
d'influencer le plébiscite de dimanche
prochain. La Grèce est soumise à la
terreur et les éléments démocratiques
y sont opprimés. Le gouvernement est
appuyé par des troupes étrangères, qui
sont visiblement responsables de la si-
tuation créée à la veille du plébiscite.

M. Molotov déclare que la Conférence
de la paix ne tolérera pas qu 'on l'utilise
pour couvrir le terrorisme en Grèce.

Le président Ouang Chi Chieh fait
remarquer que la proposition grecque
île figure pas à l'ordre du jour et qu'il
s'agit uniquement de savoir si elle doit
y figurer pour lundi prochain.

Un violent incident
Le délégué de la Yougoslavie, M.

Pijada, prend d'abord la parole pour se
livrer à une violente attaque contre
la délégation britannique. II est inter-
rompu par M. Alexander (Grande-Bre-
tagne), qui proteste contre le doute
émis an sujet des mérites de la pro-
position hellénique.

Le délégué yougoslave ajoute alors
que la conférence n'est pas là pour
soutenir la propagande électorale hel-
lénique.

Nouvelle interruption de M. Alexan-
der. Le représentant de la Yougosla-
vie s'adresse alors au président pour
lui demander son appui. De divers côtés
on crie «Monsieur le président I», tan-
dis que M. Alexander continue de par-
ler d'une voix haute. Pendant quelque
temps, la confusion est générale.

Le présiden t, M. Ouang Chi Chieh,
comme certains délégués interviennent

alors pour ramener le calme, y par-
vint finalement.

Ce fut là la scène la plus violente
de la Conférence de la paix. Le prési-
dent Ouang garda un calme complet
dans la tempête, bien que quelques dé-
légués se soient précipités sur lui. Ce
n'est que lorsqu'il se leva brusquement
pour intervenir, que l'ordre fut rétabli
et que le délégué de la Yougoslavie
put poursuivre son discours.

Le point de vue anglais
L'orateur suivant est M. Alexander,

qui déclare ne pouvoir comprendre
pourquoi divers délégués se sont ainsi
sentis visés par 6es remarques. Les dé-
clarations des délégués russe et you-
goslave ont été extrêmement provoca-
trices. M. Alexander fait appel aux
délégués pour leur demander de ren-
voyer l'examen de ces affaires jusqu'à
ce que la résolution hellénique soit
venue sur le tapis.

Je suis convaincu, di t - i l , que la ma-
jori té de la conférence s'associera à la
délégation britannique, lorsque nous
déclarons que la Grèce a au moins
autant le droit d'être entendue que
ceux qui ont déjà été entendus sur l'in-
vitation de la conférence.

L'opinion de M. Byrnes
C'est ensuite au tour de M. Byrnes

de prendre la parole. Le seorélaire
d'Etat américain exprime le vœu que la
conférence donne suite à la demande
hellénique. Les Grecs, dit-il , auraient
pu soumettre directement leur cas au
conseil des ministres des affaires
étrangères, mais pour des raisons qu'ils
estimèrent bonnes, ils l'ont soumis à la
conférenee. „„. _ __y. .

Je m'insurge contre l'idée qne nous
paissions refuser la possibilité d'expo-
ser son point de vue à l'un des 21 gou-
vernements qui fut l'un des premiers
à mettre ses troupes à notre disposition
pour arracher la victoire, et cela quelle
que puisse être notre opinion dans ce
domaine. Les Etats-Unis n'ont pas
d'opinion définitive en ce qui concerne
les questions territoriales dans le cas
qui nous occupe.

La proposition grecque est alors
acceptée par 12 voix contre 7 et deux
abstentions.

Ce vote signifie que la résolution
grecque 6era inscrite à l'ordre du jour
de la prochaine 6éanoe plénière.

Au comité économique
pour l'Italie

PARIS, 30 (Reuter). — A la séance
du comité économique pour l'Italie, le
délégué britannique a soutenu la reven-
dication russe s'élevant à cent millions
de dollars au titre des réparations. Cet-
te revendication a ensuite été acceptée.

L'homme le plus âgé du monde

On vient de découvrir dans une petite ville des Etats-Unis un vieillard qui
prétend être le fils cadet du président des Etats-Unis Monrœ. Il s'appelle
Edouard-James et affirme être né le 4 juillet 1815. U serait donc âgé

de 131 ans.

Fchos du Monde
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Les chèvres de Bikini
On vient de publier enfin le premier

bulletin de santé des quatre malheu-
reuses chèvres « bikinisées ».

Les fîmes sensibles apprendront aveo
satisfaction que oes innocentes victi-
mes de l'expérience du siècle gont » en
bonne santé apparente et pleines d'en-
train ». Malheureusement, on ne pourra
leur cacher très lougtemps la profonde
déchéance physiologique que recouvre
cette fallacieuse t apparence ». Les chè-
vres de Bikini ont en effet « la moelle
des os affectée » et « les leucocytes de
leur sang se sont considérablement
raréfiée ».

II n'y aura plus de chauves
Un Russe de New-York , M. Youcheff ,

est en train de faire fortune en ven-
dant un remède pour faire pousser les
oheveux. U prétend vaincre n 'importe
quelle calvitie en six semaines et af-
firme que , grâce à lui , il n'y aura plus
un seul chauve au monde d'ici vingt
ans.

D'Australio, d'Afrique, d'Amérique,
des clients de Youcheff écrivent pour
le remercier.

Qu'aurait dit Gabriele d'Annunzio
qui déclarait , en se lissant le crâne :

« Je ne comprends pas qu 'une femme
puisse aimer un chevelu. »

LE CABINET ITALIEN
PREND DES MESURES

POUR RÉTABLIR L'ORDRE
DANS LA PÉNINSULE

Pour mettre fin à une dangereuse agitation

ROME, 30 (A.T.S.). — L'autorité de
l'Etat, mise ces temps derniers à dure
épreuve par les nombreux actes de
rébellion des partisans, des ouvriers
et anciens combattants sans travail ,
ainsi que par les bandits qui infestent
l'Italie, et surtout la Sicile, et les ré-
gions montagneuses du centre, a été
renforcée par les décisions prises jeudi
par le conseil des ministres.

M. de Gasperi a assuré que doréna-
vant la loi devra être respectée rigou-
reusement et quiconque la violera de-
vra payer.

Les troubles d'Asti, Verseil et Pallan-
za , où les partisans ont envahi des pri-
sons pour libérer les détenus, ou ont
commis des actes de violence, ne se ré-
péteront pas. l'Etat étant fermement
décidé à rappeler la population au sen-
t iment  de la discipline et de la respon-
sabilité.

Cependant, dans plusieurs endroits
de l'Italie du nord , d'autres groupes
de partisans se sont joints aux rebelles.
Dans certains cas, les chômeurs ont été
encadrés et se sont réfugiés dans la
montagne. En d'autres termes, ils eont
maintenant  dans le maquis d'où ils sor-
tent pour commettre des pillages et
des vols.

A propos des assura nces données par
le gouvernement, on souligne la décla-
ration de M. Pietro Nonni , socialiste,
vice-président dn conseil , qui a négocié
avee les partisans, selon laquelle le
gouvernement prendra les mesures né-
cessaires vis-à-vis des partisans qui
s'entêtent.

Les partisans
contre le gouvernement

MILAN, 30 (Reuter). — Un groupe
de chefs partisans de Milan a publié

un communiqué au nom du mouvement
de résistance des partisans. Us expli-
quent qu 'ils poursuivront l'agitation
contre le gouvernement, qui ne s'occupe
paa assez des problèmes des partisans.

Le gouvernement a fait savoir que
des mesures seraient prises immédia-
tement pour satisfaire les partisans.
Mais beaucoup de ceux-là continuent
à prendre le maquis, tandis quo d'au-
tres reviennent dans les villes sur l'as-
surance qui leur e6t donnée que leurs
demandes seront examinées par le gou-
vernement. Les journaux publient de
longs rapports sur des interviews avec
des chefs partisans. M. Facchinetti,
ministre de la guerre, s'est rendu de
Rome à Milan pour y procéder à une
enquête.

LA BOMBE
Menus propos

Firaiche et joyeuse, la guerre ne f a
été gue dans l'esprit de certains rettres.
Fraîche seulement, par contre, elle le
deviendra. Un amiral d'Amérigue p ré-
tend gu'à la prochaine, on pourra gla-
cer un continent comme un simple caf é
crème. Et de plus, assécher les océans,
transformer les forêts  en désertsT et l'es
déserts en lacs salés, enfin s'amuser -
bombe que veux-tu.

VoUà certes qui sera bien plaisant
pour les urbanistes en quête de terrains
à bâtir et pour les explorateurs en
mal de découvertes inédites. On pourra
fair e couler les grands fleurves par tri-
bord ou par bâbord , abaisser le niveau
des l-aes de dix â quinze mètres uni-
guement pour le plaisir d'enquiquiner
les populations riveraines, d'empêcher
la vigne de pousser — au grand dom-
mage de la Foire des vins de Boudry
— et de créer un problème du logement
chez les poissons. On pourra faire cou-
ler la Méditerranée dans le Sahara, le
Rhin dans la Méditerranée, le NU dans
le Rhin , le g lacier d'Al etsch .dans le
Nil , et couler soi-même des années pai-
sibDes et nombreuses, réduit à l'état
de viande f r igor i f i ée  dans un glacier'
d'Aletsch répandu sur toute l Europe.

C'est bien ce qui nous pend au nez,
à moins gue nous ne soyons tous vola-
tilisés auparavant. Car l'amiral améri-
cain ne nous laisse aucune illusion :.
les pays riches en lacs sont particuliè-
rement menacés. Or nul n'ignore ici
que nous vivons précisément au bord
d'un lac dont le niveau, pour avoir été.
abaissé une fois déjà, est susceptible
d'être abaissé encore, ce qui certes ne
ferai t  point notre af f a i re , ni celles, en
définitive, de la Foire des vins d[s
Boudry susnommée.

Et puis, tous ces bateaux d sec dans
un port vaseux ça n'aurait pas  bonne
façon. D'autre part , on p ourrait, sur
ce lac asséché, créer un aérodrome sans
toucher à la plaine d?Areuse, cette plai-
ne d'Areuse voisine de Boudry, où se
tient la Foire des vins de Boudry, dé-
jà citée.

Reste à savoir si la bombe asséchante
n'aurait pas séché du même coup les
tonneaux de la Foire des vins de Bou-
dry , dont il me semble vous avoir tou-
ché un mot, U y a peu. Du reste, il ne
resterait peut-être rien de nous-mêmes,
perspective qui certes tve nous sourit
aucunement, bien qu'il faille l'envisa-
ger pou r un jour ou l'autre peut-être
très proche. Mais quand on considère
qu'il su f f i t  parfo is d' une piqûre d'épin-
gle pour passer dans un monde meil-
leur, on se demande powrquo i Messieurs
les physiciens, hommes de guerre ef
Hommes (CEtat tiennent absolument d
bouleverser cette pauvre plan ète gui les
fait  vivre, en somme. Ce don t peut-être
ils ne se consolent pas. Aussi , nous in-
clinons à croire qu'ils seraient dispo sés
tout autrement s'ils avaient l'occasion
d'aller faire un peti t tour à la Foire
des vins de Boudry, et qu'ils réintégre-
raient les atomes avec zèle. Cependant ,
comme Us n'y viennent pas, et qu'il
convient de rechercher toujours le bon
côté des choses, avec un optimisme gue
dispense généreusement le ii, puisé à.
cette Foire des vins de Boudry dont
vous avez peut-être entendu parler,
concluons gu'en détruisant lacs, mon-
tagnes, forêt s et pâturages de ce pays-
ci, on arriverait ainsi à supprimer enfin
l'insaisissable monstre du. Valais gui dé-
truit nos froupeoitx en semant _ ter-
reur. OLIVE.
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L'af fa i re  des avions abattus

WASHINGTON, 31 (Reuter) . — Le
secrétaire d'Etat adjoint Acheson a
annoncé vendredi soir, au cours d'une
conférence de presse, que les Etats-
Unis exigeraient des dommages-intérêts
de la Yougoslavie pour les avions amé-
ricains sur lesquels des chasseurs you-
goslaves ont tiré dan6 le courant du
mois d'août.

M. Acheson a ajouté que le gouver-
nement des Etats-Unis n'avait pas en-
core adressé sa requête, étant donné
que le département d'Etat attend en-
core les rapports détaillés des survi-
vants et des informations officielles
supplémentaires.

Les Etats-Unis demandent
des dédommagements

à la Yougoslavie
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— Souvenirs d'enfance, les plus
heureux !...

— Il ne s'agit pas de cela. Non ! ne
croyez pas que je sois aveuglé par un
sentimentalisme... puéril. Pour moi,
l'Archipel est terre hollandaise au-
tant que la métropole , et le planteur
en culotte kaki, <jui boit son pot de
bière sous le ventilateur de sa véran-
da , tout en épluchant les livres du
comptable indigène en sarong de ba-
tik , est une scène de vie hollandaise
au même titre que le laitier arrêté
avec sa petite voi lure aux cuivres
reluisants à la porte d'une maison
bourgeoise d'Amsterdam !

Il s'échauffait :
— N'est-ce pas des siècles de notre

énergie, de notre patience qui ger-
ment aujourd'hui da as le sol des Iles
et dont les indigènes comme nous ré-
coltent les fruits ? Eux et nous , en-
semble, c'est cela aujourd'hui la Hol-
lande , notre patrie. Je ne conçois pas
davantage la métropole amputée de
l'Archipel que de la province du
Limbourg.

— C'est ainsi qu'il faut sentir, ap-
prouva le ministre, sentir et non seu-
lement comprendre.

Le vieux diplomate reconduisit son
visiteur jusqu à la porte.

— Bonne chance là-bas chez nous 1
Votre mission à vous, les jeunes, sera
plus dure que ne l'a été la nôtre, plus
délica te peut-être, au début. Pour-
tant , elle sera... je la vois magnifique.

DEUXIÈME PARTIE
Chapitre premier

A Batavia, tout s'était arrangé pour
le mieux. Les directeurs, chargés de
pouvoir de Van der Veen & Co.,
avaient approuvé les plans confiés
par Joos van der Veen , senior part-
ner, à son neveu , peu de jours avant
son enlèvement et son internement
dans le camp de concentration de
Francfort : industrialiser sans hési-
tation , employer les revenus dont la
guerre rendait la répartition et la dis-
tribution quasi impossibles, à créer
sur place aes usines qui allégeraient
peti t à petit la dépendance des Iles
envers l'étranger et même, dans une
certaine mesure envers la métropole.

Aujourd'hui, ( pour combien de
temps ?) tout était là : se suffire à
soi-même, c'était la règle pour les na-
tions comme pour les individus.
N'est-ce pas stupide de dépendre
d'autrui quand on n'est pas certain
de pouvoir , le cas échéant, gêner au-
tant qu 'on serait gêné ! La prudence,
la prévoyance conseillaient l'indépen-
dance. N'en voyait-on pas la preuve
partout ?

Il y avait bien, en Hollande, avaftt
la guerre ( sans doute y en avait-il;
encore) des politiciens, dets indus-
triels à vue courte que n avait pas en-:
core touché la contrition, commence-
ment de la sagesse, et qui ne voulaient
pas admettre l'évolution des relations
entre l'Archipel et le reste du monde:
égoïsme à courte vue, comparable à
celui de ces parents insensés qui re-
fusent d'accepter le fait que leurs
enfants ont grandi.

Trop de choses manquaient encore
aux Iles pour que, d'ici longtemps,
assez longtemps pour permettre un
ajustement progressif , elles pussent
réduire leur importation de façon
appréciable et préjudiciable aux im-
portateurs.

Du reste, avec leurs soixante-dix
millions d'habitants, une population
qui , grâce à sa vitalité et aux progrès
de l'hygiène, augmentait prodigieuse-
ment et , d'autre part , ne risquai t pas
de se trouver de si tôt à l'étroit, la
majorité des Iles étant encore à peu
près inhabitée, les Indes néerlandai-
ses offriraient un marché de plus en
plus grand au commerce mondial.

Sous la tutelle hollandaise qui,
quelque jour prochain, deviendrait
une association de commonwealth,
les soixante-dix millions d'indigènes,
bientôt cent millions, s'éveillaient à
la vie économique, acquéraient de
nouveaux besoins, et, pour les satis-
faire, consentaient à fournir la main-
d'œuvre nécessaire à l'exploitation
des immenses richesses du pays dont
ils recevaient un appréciable pour-

centage, sous forme de salaire.
Les autorités, qui gouvernaient de

Java, encourageaient l'industrialisa-
tion progressive, rationnelle des lie» ;
d'autant nlus que, depuis la guerre,
l'importation avait été radicalement
jugulée : le fret étant réduit aux né-
cessités de la défense.

L'astigmatisme qui l'avait fait dis-
penser du service militaire en Hol-
lande, faisait de Marij n une piètre
recrue pour l'armée. Il pouvait par
contre rendre de réels services chez
soi, dans un des centres d'exploita-
tion de Van der Veen & Co, soit à
Java, soit dans l'île. Marijn choisit
l'île.

Dans les îles très peu peuplées
comme Senang, les colons étaient en
général mobilisés sur place ; la pré-
sence d'une poignée de colons au mi-
lieu das quelques milliers d'indigè-
nes semi-barbares des possessions
extérieures, seconde l'action des
agents du gouvernement civil , est une
garantie de prospérité, de stabilité ;
Leur dépar t eût fait s'effondrer l'ar-
mature sociale et économique de l'île.
En temps de guerre et de menace
d'agression, il était indispensable que
ces hommes, qui connaissaient la ré-
gion, comprenaient le langage et les
mœurs des indigènes auxquels ils
avaient l'habitude de commander et
dont . éventuellement ils sauraient
obtenir le concours , restassent sur
place, à leur poste, là où, le cas
échéant, ils étaient plus à même de
contribuer à la protection et à la dé-
fense de l'empire.

A Senang, de colonisation récente,
dès qu'on s'éloignait de la côte pour
pénétrer à l'intérieur des terres, on
ne trouvait plus, dans l'immensité in-
culte de la jungle et la forêt vierge,
ni ville ni bourgade, mais des agglo-
mérations de trois ou quatre villas
de bambous, de plus en plus rares et
éloignées les unes des autres et de
tout centre, et d'accès de plus en plus
malaisé.

Les tribus sauvages y étaient , ainsi
que dans la grande île voisine de
Bornéo, maltresses de la savane et
de la forêt. Les coupeurs de têtes
de la montagne terrorisaient encore
les tribus alentour ; et , quoique peu
nombreuses et surveillées par les au-
torités vigilantes qui s'opposaient
avec vigueur à leur chasse homicide,
il n'y avait pas encore si longtemps
qu'elles alimentaient par leurs ex-
ploits la chronique indigène de l'île.

Marijn n'avait pas oublié les histoi-
res qu 'il avait entendu conter dans
son enfance au cours des longues
palabres entre planteurs et agents du
gouvernement civil : des histoires de
luttes sanguinaires entre les tribus
rivales des Mohitos et des Makiros ,
à quelque cent milles de Tjano, en
amont de la rivière Tjo Bahino.

Les çnierelles de ces tribus se com-
pliquaient d'une croyance fétichiste
qui s'accordai t, en les excitant , à
leurs instincts guerriers. Ces sauva-
ges pensaient que la force, la vertu et
la chance des hommes nichent dans
leur tête et que celui qui s'appropri e
la tête coupée d'un homme valeureux

acquiert du coup ses perfections.
Ainsi, à l'occasion d'une naissance,
d'un mariage ou simplement de la
célébration de quelque fê te païenne,
on va faire un tour chez une tribu
ennemie, dont il est toujours tentant
d'avoir à se plaindre, et on s'arrange
pour rapporter à la maison un chape-
let de têtes de choix. D'une part , on
se venge, et de l'autre , on se procure
des mascottes : c'est tout avantage.

Autrefois, le contrôleur (fonction-
naire du gouvernement civil) qui
s'opposait a une expédition de ce
genre ou la punissait, risquait sa
peau. Il y avait des exemples à Se-
nang comme à Bornéo.

Chapitre II

Marij n consacra les premiers j ours
qui suivirent son installation à Tjano
à se familiariser avec la langue un
peu oubliée, à retrouver ses souve-
nirs, à «reprendre racine », comme
il disait. La réacclimatation fut si
rapide qu'il en éprouvait parfois une
sorte de gêne. Les années en Hollan-
de, la guerre, l'invasion, le voyage,
Wanda et son tragique destin même,
s'ils ne s'effaçaient pas de sa mémoi-
re reculaient sur un plan indéfini ,
lointain , impersonnel. Vraiment, il
avait le sentiment de retrouver dans
l'île un équilibre, de « revenir » à une
atmosphère où il était plus à l'aise
que partou t ailleurs. Etait-ce parce
qu 'il y était né, que Tjano avait , au
début de sa vie, représenté le monde?

(A suivrej
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(affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant. Tonte demande d'adresse d'une annonce
doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-cl aéra expédiée non
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On demande une

PERSONNE
une ou deux fols par
mois, pour lessives, éven-
'•.ruellement repassage et
raccommodages. S'adres-
ser : Maujobla 11, tél.
5 30 93.

Commerce
de Neuchâtel

c_.erc_.-9 une

employée
de bureau
débutante

Initiation & la sténo _ao-
tylographie et à différante
travaux de bureau. Possi-
bilité d'occuper un poste
plus élevé par la suite.
Bons gages. Faire offres
manuscrites & case posta-
le 290.

Ouvriers
peintres-gypseurs
sont demandés chez A.
BIANCHI, rue du Châ-
teau e<t rue du Pommier,
tèi. 6 15 70. — On enga-
gerait aussi un

APPRENTI
Rétribution immédiate «t
pitogressive.

On demande une

JEUNE FILLE
pour aider à l'office. Ga-
ges: Fn. 40. — , congé ré-
gulier. — Faire offres &
B. Burki, confiseur, Pe-
seux, Neuohâtel. — Tél.
6 11 39.

Petit» famiEe bâloise
cherche une Jeune

VOLONTAIRE
désirant apprendre la
langue allemande, pour
aider au ménage. Occa-
sion de suivre des cours
d'allemand eit amitiés.
Bons gages et bons soins
assurés. Ecrire sous chif-
fres B 66973 Q & FubTi-
cltas , B&le.

Maison de commerce de
la ville cherche une

caissière
Faire offres détaillées

aveo .photographie) et cur-
riculum vitae . en indi.
quant les prétentions, à
case postale 290.

On cherche une

JEUNE FILLE
honnête et propre com-
me volontaire , pour aider
ou ménage. Bons traite-
ment assuirés. — Faire
offres écrites à M. O.
Vuilleumier, faiulbouxg dm
Lac 19, Neuchâtel . Tél.
5 48 16.

On demande un

JEUNE HOMME
comme commissionnaire
et pour différents tra-
vaux d'atelier, ainsi
qu'une

JEUNE FILLE
pour l'emballage. Mes-
serli & Co, bracelets cuir,
avenue de la Gare 16.

On cherche pour le 16
septembre, une

bonne à tout faire
sachant cuire, pour mé-
nage de quatre person-
nes. Pas de lessive. Place
stable et bien rétribuée.
Adresser offres écrites -O. T. 876 au bureau de
la Feuille d'avis.

WmâMWÊÊm

ïaiiiïïes
Bons manoeuvres sont

demandés tout de suite.
Salaire Fr. 16.— par Jour.
S'adresser à Faol Froide-
vaux, combustible, ler-
Mars 25, Ja Chaux-de-
Fonds. Tél. 2 28 15.
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JEUNE FILLE
bien au courant des tra-
vaux du ménage est de-
mandée pour tout de sui-
te ou date à convenir.
Bons gages. Belle cham-
bre. — Salon de coiffure
François, rus Saint-Mau-
rice 2, tél. 518 73.

Pour la cantine ds la
Favag, an oherche une
personne:

aide
de cuisine

et d'office. Entrée tout
de suite. — S'adresser à
la cantine de .la Favag.

Vigneron
est demandé pour la cul-
ture de 22 ouvriers, en
deux parcelles aux abords
immédiate d'Auvernier.
Tarif de la cantonale. —
Journées à la cave en cas
de mauvais temps. Loge-
ment à disposition. S'a-
dresser à R. Bachelln pè-
re, à Auvernier.

Je cherche un

machiniste
et deux

ébénistes
Seules les offres d'ou-

vriers capables seront pri-
ses en considération. En-
trée Immédiate. S'adres-
ser : Hacheter, avenue
Dubois 2.

Jeune
maîtresse
(MENAGERE)

ou personne sachant fai-
re la cuisine est deman-
dée par pensionnat dos
Murlsaz, Sainte-Croix. —
Entrée immédiate.

Deux
jeunes gens

trouveraient place stable
et bien rétribuée avec
bonne pension pour tra-
vaux de cave chez C.
Sydler fils, Auvernier
(Neuch&tel).

Bureau d'assurance
cherche, pour le ler
octobre ou époque à
convenir, un

commissionnaire
qui pourrait être éga-
lement chargé de petits
travaux de bureau.
Conviendrait éventuel-
lement à une person-
ne jouissant d'une mo-
deste retraite. — Faire
offres manuscrites
sous chiffres P. 5539 N.
à Publicitas, Neu-
châtel.

On demande une
fille de salle

et une sommelière extra
pour le dimanche. S'a-
dresser hôtel du Poisson,
Auvernier.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage,
bons soins et vie de fa-
mille. — S'adresser à
Mime René Desaules, Fe-
nin.

On oherche un bon

domestique
de campagne. Vie de fa.
mille, bons gages, entrée
tout de suite. S'adresser
à Adrien Bille, Bel-Air,
le Landeron.

On cherche pour le 16
septembre une

PERSONNE
pour aider dans un mé-
nage soigné de deux per-
sonnes. Salaire selon en-
tente. — Adresser offres
éorites & V. V. 895 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Beau choix
de cartes de visite
à prix avantageux

an bureau du journal

Dame distinguée, de
toute confiance, cherche
situation de

gouvernante
de maison chez monsieur
seul, ou avec un enfant,
dons un ménage soigné.
Adresser les offres par
écrit à M. Z. 881 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

DAME
sténo-dactylo, au courant
des travaux de bureau,
cherche emploi a domi-
cile ou pour la demi-
Journée dans bureaux,
magasins, etc. S'adresser:
téléphone 6 36 21.

Jeune
Bernoise

cherche place dans une
bonne famille auprès
d'un bébé. Faire offres à
Mme M. Schweingruber,
Boundenfeldstrasse 49,
Berne. Tél. 3 26 86.

DAME
sérieuse et de confiance
demande à faire rempla-
cements dans n'Importe
quel commerce, quelques
heures par Jour ou à la
den_t-Joiu_née. — Adresser
offres écrites b P. P. 892
au bureau de la FeuUle
d'avis.

Jeune firie sachant
coudre cherche place de

femme de chambre
Adresser offres écrites _
S. B. 887 ou bureau de-
là Feuille d'avis.

DAME
d'un certain âge, deman-
de encore quelques lessi-
ves. — Adresser offres
écrites à W .Y. 886 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

DAME
dans la cinquantaine,
cherche une place, de
préférence dans une fa-
mille sans enfante. Adres-
ser offres écri-ies à M. M.
891 ou bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FELI/E
dévouée, ayant de l'ini-
tiative, cherche place
dans une famille de Neu-
ch&tel pour apprendre la
langue française. Entrée
1e ler octobre. Adresser
offres écrites & M. G. 894
au bureau de la FeuUle
d'avis.

Gentille JEUNE FILLE
ftgée de 17 ans, ayant fré-
quenté une année l'école
ménagère,

cherche bonne place
pour aider au ménage. De
préférence dans le can-
ton de Neuchâtel pour
apprendre la langue. Of-
fres avec des indications
précises des gages, etc., à
Mlle A.-K. Sorg, Forsch-
strasse 244, Zurich 7.

Aide de ménage
Veuf , bien recomman-

dé, au courant des tra-
vaux de ménage, cher-
che occupation dans bon
milieu ( ménage privé,
pension, pensionnat, cli-
nique) oomme employé
de maison, contre son
entretien et rétribution
modeste. — Adresser of-
fres écrites à D. K-. 853
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE HOMME
de 16 ans, cherche place
de
commissionnaire

à Neuchâtel , où 11 aurait
l'occasion d'apprendre à
fond la langue française
et de suivre les cours du
soir de l'école de com-
merce de la ville et où 11
serait logé et nourri ohez
le patron. Adresser offres
sous chiffres P 3346 B à
Publlcitas, Berthoud.

PERDU

chien berger
allemand

(chien loup). — A ra-
mener contre récompense
à A. Plana, Pourtalès 2,
Neuchâtel.

DO.  WYSS
ABSENT

jusqu'à nouvel
avis

Georges-Louis PERRET
. . .  médecin-dentiste d

HALLES 8

DE RETOUR

P, BERTHOUD
médecin-dentiste

DE RETOUR
CABINET DENTAIRE
Dr Ch. Jeanneret

médecin-dentiste,
13, place des Halles,

ouvert dès le
lundi 2 septembre.

LE DOCTEUR

Claude ûe Montmollin
Nez. Gorge. Oreilles

reprendra
ses consultations

lundi 2 septembre

Filles de cuisine
sont demandées par l'HOSPICE CANTONAL
DE PERREUX SUR BOUDRY. Salaire initial,
Fr. 125.— par mois, plus entretien complet.
Adresser les offres à la direction de l'établis-
sement.

Jeune Zuricois, possédant un diplôme com-
mercial, cherche place de volontaire (demi-
journée ou la journée entière) comme

employé de bureau
Adresser les offres à D. U. 869 au bureau

de la Feuille d'avis.

Madame Charles SCHERF ;
Mademoiselle Hélène SCHERF }
Monsieur Frédéric SCHERF ;
Mademoiselle Elisabeth BULLIARD,
remercient très sincèrement tous ceux qui

ant pris part à leur grand deuil, et expriment
leur profonde gratitude pour les nombreuses
inarques de sympathie et paroles d'encourage-
ment reçues pendant ces jours d'épreuve.

JEUNES FILLES
sont demandées tout de suite pour

travaux de radiumisage
Travail propre et bien rétribué.

LOOPING S. A., manufacture de réveils,
CORCELLES (Neuchâtel).

On cherche: pour maison de Zurich,
branche métallurgique, em-
ployé (e) de commerce, sé-
rieux, de langue française,
ayant de bonnes, notions de
l'allemand et de l'anglais,
sténo-dactylo habile. Entrée
au plus tôt

On Offre: place stable, intéressante, à
personne capable et appré-
ciant le travail indépendant.

Adresser offres manuscrites et détaillées,
avec prétentions de salaire, sous chiffres
F. 16001 Z., à Publicitas, Zurich.

On cherche, pour entrée immédiate
ou date à convenir,

tapissiers-
décorateurs

expérimentés pour le rembourrage de
meubles. Places stables, bien rétri-
buées. — Faire offres à MEUBLES
HADORN, MOUTIER.

/S Nous cherchons , pour notre dépar- Wk
H tement librairie , 9

J JEUNE FILLE L
£k ayant terminé ses études (si possible 

^H bachot) et qui serait disposée à s'in- B

 ̂
téresser à 

la 
librairie. Mise au cou- W

M rant. — Faire offres manuscrites à &
fl la librairie-papeterie Reymond , !) , rue B
'H Saint-Honoré , Neuchâtel. &

ATELIER DB MÉCANIQUE DE PRÉCISION,
CHARLES KOOHERHANS. Fontainemelon,
tél. 712 78 (quinze ouvriers), cherche

mécaniciens très qualifiés
de préférence mariés, places stables et

Intéressantes ponr ouvriers capables.
Boa salaire. Se présenter si possible.

Sapai S. A., fabrique de machines
-54, avenue Dapples, Lausanne, demande

traceurs qualifiés
fraiseurs qualifiés
gratteurs qualifiés
contrôleurs qualifiés
tôliers qualifiés

Prière d'adresser offres avec curriculum vitae
et prétentions de salaire.

Pour tout de suite ou pour époque à con-
venir,

VENDEUSE
est demandée. Mise au courant éventuelle. —
Place stable, bien rétribuée.

APPRENTIE
est également demandée.

Offres écrites à chaussures LA RATION-
NELLE, Hôpital 11, Neuchâtel. Ne pas se pré-
senter sans invitation.

La boulangerie ROULET
cherche un ouvrier

BOULANGER-
PATISSIER

Entrée tout de suite.

On cherche pour Jeu-
ne Zuricols, désirant fré-
quenter le gymnase, pen-
sion dans une

famille
où 11 serait suivi et com-
me seul pensionnaire. —
Adresser offres écrites i*
R. S. 900 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille cherche une

CHAMBRE
à un ou éventuellement
deux lits avec pension ou
ayant la possibilité de
faire le déjeuner. Adres-
ser offres éorites à A. B.
903 au bureau de la
Feuille d'avis.

Da_? seule, âgée, cher-
che pour tout de suite un

petit appartement
de une ou deux cham-
bres, éventuellement gran-
de chambre non meulblée.
Faire offres écrites sous
chiffres A. W. 884 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande une ou
deux belles

CHAMBRES
tous confort , pour le 16
septembre. Adresser of-
fres écrites à X. X. 893
au bureau de la Feuille
d'avis.

Une ou deux
chambres - studio

sont demandées pour ml-
septembre. — Adresser
offres éorites à W. W. 890
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme, <__.-
quille, propre et eod-
gnenffle, cherche une

CHAMBRE
convenable. De préféren.
ce quartier la Coudre -
Monnuz. — Faire offres
sous ohifBre P 5601 N à
Publlcitas, Neuchâtel.

Personne solvable de-
mande à louer une Jolie

CHAMBRE
meublée Indépendante
dans une maison d'ordre,
à Neuchâtel ou Corcelles.
Adresser offres écrites à
V. T. 865 au bureau de
la Feuille d'avis.

On oherche à louer ou
& acheter tout de suite
ou pour 1947, un

magasin
bien situé, à Neuchâtel
ou dans une localité im-
portante. (Jura, indus-
trie horlogère). — Ecrire
sous chiffres Je 15752 Z
à Publicitas, Zurich.

On cherche à louer
pour le 15 septembre ou
le ler octobre une

chambre non meublée
quartier Maternité. Of-
fres avec prix sous chif-
fres D. X. 897 au bureau
de la Feuille d'avis.

TRICOTAGE
A LA MAIN
Tricoteuses à domicile,

habiles et expérimentées,
sont demandées tout de
aulitie pour confection
d'artlo'es de bébés. Ecri.
P3 à Mybaby , Montreux.

On cherche &

échanger
au Vauseyon, un loge-
ment d'une chambre,
cuisine et dépendances,
contre un de deux ou
mrols chambns en ville. —
Ecrire sous ohlffires A. R.
888 au bureau de la
Feui'le d'avis.

Appartement
On cherche & échanger

tin appartement de trols
pièces, tout confort mo-
derne, maison neuve à
Bienne, avec un apparte-
ment Idem, ou plus grand
à Neuchâtel. Ecrire sous
chiffres W 24713 U Publl-
citas, Bienne.

A louer pour le 1er
septembre un

local
pour déposer n'Importe
quelle marchandise. S'a-
dresser â Jules Ruedln,
Cressier. Tél. 7 61 94.

CHAMBRE ATT SOLEIL.
Halles 2, 1er étage.

Jolie chambre pour per-
sonne rangée. Faubourg
du Lac 5, 3me étage.

A louer
CHAMBRE

Indépendante. S'adresser:
rue Louis-Favre 3, 2me
étage.

A louer une
BELLE CHAMBRE

et pension. Tél. 5 23 18.

Chambre à louer, au
soleil, part b, la salle de
bain. Ecluse 61, 4me &
droite.

A louer tout de suite à
jeune homme sérieux Jo-
lie chambre meublée. —
Parcs 2, ler étage, à
gauche.

A louer dans le quar-
tier de l'ouest, deux
chambres meublées avec
confort (téléphone). De-
mander l'adresse du No
899 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche encore quel-
ques PENSIONNAIRES
pour la table. Tél. 5 29 70
ou 5 28 72.

Jeune homme cherche
une

CHAMBRE
avec pension. — Adresser
Offres écrites à K. P. 880
au bureau da la FeulUe
d'avis.

PENSION
BEAULIEU

BR0T-D ESSOUS
Urne Morel. Infirmière-

psychiatre, reçoit â prix
modérés des vieillards,
nerveux, défflciemts. Vie
de famille. Tel 9 41 01.

Deux Jeunes filles des
écoles trouveraient

chambre
et pension

Demander l'adresse du
No 898 au bureau de la
Feuille d'avis.

Monteurs - électriciens
Nous cherchons, pour entrée immédiate ou

à convenir,

un monteur spécialisé
pour la pose des câbles souterrains, haute et
basse tensions.

Un monteur spécialisé
pour les lignes aériennes. — Faire offres avec
références, copies de certificats et prétentions
de salaires à la S.A. de l'usine électrique des
Clées, Yverdon.

Importante fabrique de machines
du Jura neuchâtelois demande plu-
sieurs

FRAISEURS
expérimentés. Place stable et bien
rétribuée. — Offres avec références
sous chiffres P. 5513 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

~>ans un Intérieur soigné, petite famille habl-
tr Zurich cherche une

INSTITUTRICE
ÉVENTUELLEMENT DEMOISELLE

capable d'Instruire en français (leçons élémentai-
res) une Jeune fille de bonne santé mais faible de
constitution. La personne devrait s'occuper de la
Jeune fUle et seconder dans les travaux du ménage
la maîtresse de maison. Bonne pension dans la
famille. Chambre Indépendante, dimanche libre.
Séjour pendant l'hiver â la montagne. Date d'entrée
i convenir, au plus tard commencement de février
1947, si possible avant. — Faire offres avec photo-
graphie sous chiffres Z.H. 4346 à Mosse - Annon-
ces S.A., Zurich.

Commerce de textiles demande une

VENDEUSE
très capable, présentant bien, ayant
plusieurs années d'expérience dans
la branche, connaissant les deux lan-

gues à fond. Age : 25 à 35 ans,
ainsi qu'une

APPRENTIE
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres écrites sous chiffres K. H.
817 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons, avec entrée immédiate,

COURTIERS
EN ABONNEMENTS
pour notre GRAND HEBDOMADAIRE

(avec ou sans assurance)
Représentants ayant déjà travaillé la clientèle
particulière, même dans d'autres branches,
auront là une BONNE OCCASION de trouver
une activité lucrative. — Offres tout de suite
sous chiffres 86690 à Publicitas, Neuchâtel.

Fontainemelon
Le poste de

porteuse du j ournal
sera à repourvoir dès le 15 septem-
bre. — Pour tous renseignements,
prière de s'adresser à l'administra-
tion de la v Feuille d'avis de
Neuchâtel ».

ON CHERCHE pour tout de suite,
dans une petite famille, une

JEU N E FILLE
fidèle et honnête, pour travaux de ménage.
Occasion d'apprendre la langue allemande.
Gages selon entente. — Adresser offres sous
chiffres M. 41751 Lz. à Publicitas, Lucerne.

Fabrique de ressorts « INTENSIO »
avenue Fornachon 17, à Peseux , demande

UNE OUVRIÈRE
ET UN APPRENTI

S'y présenter dans la matinée.

Demoiselle, dans la soixantaine, cherche

CHAMBRE ET PENSION
à Neuchâtel, dans une famille agréable. Faire
offres écrites à Me Francis Roulet, avocat et
notaire, à la Chaux-de-Fonds.



Administration 11, ru dn Temple-Neuf
Rédaction i 3, rne da Temple-Neuf

Bureau ouvert de 8 h» à 12 h. et de
13 h. 45 à 17h. 30. Samedi juiqn a 12 h.
la rédaction n* répond paa de* manu-
•rits «t ne ¦• charge paa da les renvoyer

Emplacements sp éciaux exi g és,
20°/o de surcharge

Lea avis mortuaires, tardif » , urgents et Ici
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. du matin
Sonnette de nuit: 3, rue dn Temple-Neuf

ANTIQUITÉS
VENTE

ACHAT
ÉCHANGE

SUGNON & MEYLAN
Place de» HaUea ¦

Anolan-Hôtel-de-VUie 1
Téléphone 6 38 M *

Pneus
et chambres à air
neufs, renforcés, 600x16,
ainsi que pneus et cham-
bres à air de motos 350x
19, 400x19. ft vendre aux
prix du tarif . Tél. (032)
7 22 44.

A vendre deux

vases de cave
un rond contenance 1700
litres, un ovale contenan-
ce 1600 litres. S'adresser
à Gaston Buedin, Cres-
sier. Tél. 7 61 69.

A vendre ou à échan-
ger contre de la paille, du

bois de souche
sec et sain. Adresse : Mo.
ser, Oombette Valllers,
près les Hauts-Geneveys.

Â vendre au plus of-
frant cinq

RUCHES D-B
très fortes, prêtes pour
l'hivernage (trois pour
plein air et deux pour pa-
villon). — Faire offres &
Bruno Rœthlisberger. ft
Wavre.

A vendre un

radio américain
« Echophone >, excellente
sonorité. Prix très avan-
tageux. Bruno Rœthlis-
berger, à Wavre.

A vendre
TJn esoaller en bols, très

solide, un peu tournant
au départ, quatre mètres
de long. Deux lave-mains
émaillés, usagés, mais en
bon état. Cinq cents à six
cents tuiles, petit modèle,
usagées. Six mètres de
transmission, 15 mm., avec
poulie et renvoi. Un ren-
voi pour tour No 102.
Quelques pieds d'établi
en fer et en fonte. Peti-
tes machines diverses.
Quelques meules pour
l'horlogerie, etc. S'adres-
ser :- Fabrique de plvota-
ge, Gustave Sandoz et Cle
S.A., Saint-Martin (Val-
de-Ruz) , tél. 7 13 66.

A vendre une

V O I T U R E
«Fia*», eix cylindres, 12, 5
C.V., quatre portes, en
bon état et bonne mar.
che. Tél. 611 12, Mont-
mollin.

A vendue une

MOTO
«Royal-Enfleld» 350 cm',
en parfait état de mar-
ohe. Belle occasion. S'a-
dresser: Bel-Air 15, 2me
étage.

A vendre un

C A M I O N
« Ford », 10 C.V., quatre
cylindres, revisé complè-
tement, émaillé, charge
800 kg., prix 3300 fr.
Tél. 617 38, P. Nuss-
baum, rue de Neuchfttel
33 c, Peseux.

COUVERTURE
DE DIVAN

turc, en laine, dessin per-
san préféré, serait ache-
tée d'occasion. — De-
mander l'adresse du No
896 au bureau de la
Feuille d'avis.

CANICHE
Un beau mâle, qua-

tre mois, propre, en
parfaite santé, beau
pedigree, à vendre.
Téléphone : Lausanne
2 20 97.

POMMES
A vendre, sous peu,

pommes de Chézard. —
S'Inscrire chez M Daniel
Clerc, Saint-Martin (Val-
de-Ruz) .

A vendre

fenêtres
un lot de fenêtres et por-

tes-fenêtres,
une porte coulissante

(d'appartement),
une chaise de bureau,
un porte-habits,
une planche à repasser

(oomblnée avec échel-
le), divers menus ob-
jets.
Maurice Spldher, ave-

nue des Alpes 36. Télé-
phone 5 20 40.

A vendire un©

MOTO
500 cmc latéral . motetur
«Mag», modèle 1935, qua-
tre vitesses au pied, prix
Fr. 1400.-.

Je oherohe un VÉLO-
MOTEUR.

Faire offres sous chif-
fres O. D. 882 au bu-
reau de Ja, Feuille d'avis.

Huile d'olive —
pure

du Portugal —'¦—
au détail

à Fr. -.65 le dl. 

Zimmermann S.A.

A VENDRE
un canoë, deux places, en
parfait état, bas prix ;
deux lustres, genre améri-
cain, éventuellement trois,
ou ft échanger oontre mê-
me marchandise, plus pe-
tite. — S'adresser ft L.
Berger, Collège, les Bols
(Jura bernois).

D.K.W. - 1938
cabriolet 700 cm» , marche
parfaite, bons pneus e*
bonne batterie, ft vendre
ou ft échanger contre voi-
ture plus grande. Offres
sous chiffres P. C. 34573
L. à Publicitas, Lausanne.

Batteuse
roulante ,

en large ( 140), chars a
pont deux ohaurues, une
«OSt » No 2, un buttolr
combiné, un petit semoir,
un traîneau. — Maurice
Emery, la Qoulette, Salnt-
Blalse. Tél. 7 61 86.

A vendre une

cuisinière à gaz
ém&iilée blanc, quatre
feux , un fouir, en parfait
était, prix avantageux. —
S'adresser: Poudrières 25,
Sme ft droite, té';. 5 34 30.

Pour avoir
du cran

buviez les vins d'Algérie.
d'Oran, des magasins
Mêler S .: le fameux
Mascara, vas. régall le ro-
sé d'Oran, l'ami des da-
mes !

A vendre une paire de

patins vissés
pour dame, No 40, Serre
5, 1er ft gauche. — Tél.
5 40 06.

A VENDRE
une trompette argentée
d'orchestre si b et do, ain-
si qu'un aocordéon-plano
quatre voix, deux regis-
tres, cent vingt basses
«Hohner» et une chro-
matique «Pingeon», cent
onze basses, septante-
neuf touches, deux regis-
tres. — S'adresser: Pas-
cal Gambarini, faubourg
Philippe-Suohard, Bou-
dry.

BATEAU
avec deux paires d; rames
et godille 3 CV.. le tout
en bon état, à vendre.
Samedi entre 15 heures
et 18 heures, bouc'.e 19,
port, Auvernier.

A VENDRE
deux cuisinières ft gaz,
ttrols et quatre feux, en
parfait état, aveo divers
ustensiles; un chauffe.
bain ft gaz; deux sèche-
fruiite ft gaz et un four-
neau ft pétrole. S'adresser
ft Peseux, eue diu Lao 16.
Tél. 616 48.

mmmmmmm!__ (___ '_ _ _  __5 E_ S  U&S BK3 i__5

Piano
brun, ft vendre, en bon
ô:_t. Beau modèle. 400 fr.
Mme Visant. Parcs 9 bis,
la Chaux-de-Fonds. Tél.
2 39 45.
'"v_'i/r. i_ . vr. 'i.. i_ . i .. ij M s <*)- . vi :»:, ' " ̂ <_ ^<3V?. ¦S

A vendre un
CLAPIER

de six et huit cases et de
beaux lapins, «Les Lllas» ,
Bevaix. — A la même
adresse, ft louer une
chambre Indépendante,
meublée ou non.

Belles poussines
«Leghocn», ft vendire, ft la
chareurtarie Cailler, Cor-
celles-Feseux.

A vendire une
poussette

noire en han état. Drai-
zes 40. 2me ft gauche.

A VENDRE
D'OCCASION

un potager, charbon et
bols, modèle pour restau-
rant, pension, cantine,
etc.; plusieurs grandes
marmites en cuivre; une
machine ft faire le café
«Wag» , nickelés. S'adres-
ser: pension lObls, Seyon.

Marques à feu
en cuivre, Jeux de chif-
fres complets et Isolés,
30, 25 et 15 mm. —¦E. Blattner, Raiffinerle 4,
tél. 5 15 51.

A VENDRE
chaises de Jardin; lavabo
(d_sus en marbre), un|—rolr, encadrement de
cheminée, deux grands
cadrés et un encadre-
ment, réchaud ft gaz
deux feux, aveo table,
marmite en fonte , casse-
rons, porte-poches émail-
lé blanc, couverture de
poussefcte en peluche crè-
me, fournitures pour
couturière, souliers de
dame No 36-37, habits
de fillettes 8-10 ans,
pantalons noirs de mes-
sieurs, taiilie moyenne,
cols blancs durs 40 à 43,
bandes molletières en lai-
ne, livres-romans bon
marché. — S'adresser :
Petltplerre, Sablons 26,
Neueh&1_ .

A vendre belle

TABLE
ov_« Louis XV. Deman-
der l'adresse du No 889
au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour oamse de départ,
ft vendre un superbe

buffet
de cuisine

moderne, ft l'état de neuf.
Tél. 5 27 27.

Qui aura pensé
au fromag? y ,  gras salé
des magasins Mêler S.A.?
Pour 100 gr. de coupons
vous aurez 600 gr. de
fromage.

_ï____ V1LLE
£__!__ do
^̂ 1 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M J. Le-
eegretaln de construire
une maison familiale au
Pertuis-du-Soc, sur art.
6758 du plan cadastral.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu'au 7
septembre 1946.
Police des constructions.

_l « \ 1 A',.Terrain a babr
à vendre sur le territoire
de Corcelles. Magnifique
situation, 2300 m', ac-
tuellement en nature de
vigne, services publics
sur place. Etude J.-P. Ml-
chaud avocat et notaire,
Colombier.

On offre ft vendre ft
Dombresson une

maison familiale
avec grand dégagement:
8500 m* de terrain envi-
ron, cent arbres fruitiers
Belle exposition. S __ _
ser ft Auguste Gafner , ft
Dombresson.

A vendre

TERRAIN
A BATIR

ft Ohambrelien, environ
3000 m1. Vue magnifique
et imprenable ou parcel-
les. Prix avantageux. —
Bourquln . Blanc, Oham-
brelien.

A vendre (éventuelle-
ment à louer) ,

petite fabrique
située dans un village in-
dustriel du Val-de-Tra-
vers. Force hydraulique
et électrique. Conditions
avantageuses. — Adresser
offres écrites sous B. O.
836 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

terrain à bâtir
de 1400 m1, nature de vi-
gne. Situation magnifi-
que, nord-est de la vt'.le.
Offres sous chiffres M. E.
885 au bureau de la
Feuille d'avis.

TERRAIN
ft vendre, ft Colombier,
dans magnifique situa-
tion. Pri„ avantageux. —
Faire offres écrites sous
D. 7. 859 au bureau de
la Feuille d'avis.

M A I S O N
On cherche ft acheter

une maison familiale, ft
Neuchfttel ou aux envi,
rons immédiats. S'adres-
ser ft M. Daniel Clerc,
Saint - Martin (Val-de-
Ruz).

Terrain a babr
On cherche ft Neuchft-

tel, un terrain ft bâtir,
d'environ 500 à 600 m« .
S'adresser ft M Daniel
Clerc, Saint-Martin (Val-
de-Ruz) .

SJI • i I *.•Terram a bahr
A vendre ft Auvernier,

dans très belle situation,
aveo vue magnifique , ft
proximité de la grand-
route, 6563 m' actuelle-
ment en nature de vtlgne.
S'adresser: Etude L. Pa-
ris, notaire, Colombier.

CONCERTS - CONFÉRENCES - SPECTACLES
LU O

5 rocs CEûI g
w QUI ORGANISENT DES
• ¦

I manifestations §
S on«u ont intérêt d utiliser le moyen _v
Z pu blicitaire le plus eff icace et le o
P vlus économique t •
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Jmk^'
Toute maman

soucieuse du bien-être
de son bébé choisit sa g

LAYETTE
chez

___ _ « _>/«-

Petitj aiettai
le grand spécialiste d'articles

pour enfants

Visitez notre nouveau rayon

>¦ «

Vente d'immeubles
Les héritiers de Monsieur Joseph L0CA-

TELLI offriront en vente par enchères pu-
bliques, samedi 7 septembre 1946, à 14 h.,
au Buffet de la gare C.F.F., à Boudry, les
immeubles qu'ils possèdent sur le territoire
de la commune de Boudry, à proximité immé-
diate de la station C.F.F.
Article 2965, maison de deux appartements

avec 3738 m' de terrain.
Estimation cadastrale : Fr. 21,090.—.
Assurance du bâtiment : Fr. 20,300.—.

Article 2970, maison de deux appartements
avec 995 m' de terrain .

Estimation cadastrale : Fr. 8500.—.
Assurance du bâtiment : Fr. 9000.—.

Article 3161, champ de 680 m'.
Estimation cadastrale : Fr. 205.—.
Pour visiter, s'adresser à M. André Loca-

telli, à Boudry, les 4 et 5 septembre 1946.

Notaire préposé à l'enchère : J.-P. Michaud,
à Colombier. 

DO MAI NE
i ___ stfs_ _

_«S2_& »-ESarticles seulement, ensuite de remaniement parcel-
laire Ferme et remise. Libre tout de suite.

S'adresser à l'Etude D. Thiébaud, notaire, Neu-
fh&tel (hôtel B.C.N.), tél. 5 33 84.

Vente d'un terrain à bâtir
La commune de Cortaillod offrira en vente par

enchères publiques, le mardi 3 septembre 1946, ft
20 heures, ft l'hôtel communal de Cortaillod, une
parcelle de terrain & bâtir de 900 mètres carrés envi-
ron au Gore aux Chèvres, territoire de Cortaillod.

Pour visiter, s'adresser ft M. Auguste WENKER,¦ ft Cortaillod, et pour prendre connaissance des con-
ditions d'enchères au notaire Jean-Pierre Mlchaud,
& Colombier.

Colombier, le 80 août 1946.

UdeqNeuc_.teinton Fonds cantonal de compensation
® É̂|gj. des prix des bois de feu

Ht BOIS DE FEU
_ SgES_, A PRIX RÉDUITS
Les consommateurs de bois de feu sont informés que les BONS

D'ACHAT A PRIX RÉDUITS (couleur rose) ne seront délivrés par
les offices communaux de ravitaillement que jusqu'au 30 septembre
1946. Les personnes remplissant les conditions prévues sont invitées
à retirer leurs titres de rationnement jusqu 'à cette dernière date.

Dès le ler octobre 1946, seuls les bons d'achat de bois de feu aux
prix officiels (couleur jaune) seront remis aux consommateurs de
toutes catégories.

Les bons d'achat à prix réduits délivrés ou mis en circulation jus-
qu'à la date ci-dessus, conservent leur valeur pendant toute la durée
de la période de rationnement en cours.

Neuchâtel, le 28 août 1946.
Inspection cantonale des forêts.
OFFICE CANTONAL DU BOIS.

^a^l ECOLE PROFESSIONNELLE
MMtiÈk DE JEUNES FILLES

T£m  ̂ COURS PRATIQUES
ÎS£>  ̂ TRIMESTRIELS
Cours A : 24 heures hebdomadaires (matin)

(Mention après trois trimestres)
Cours B : deux après-midi par semaine.
Cours C : un après-midi par semaine.

COUPE ET CONFECTION
LINGERIE : sa confection et son entretien.
BRODERIE : Adaptation nouvelle.
REPASSAGE.
Pour renseignements et inscriptions, s'adresser

au collège des Sablons. Tél. 5 1115

Chevrolet
Belle occasion, voiture

an pariait état de mar-
ohe, modèle 1932: peintu-
re d'origine, ft l'état de
neuf; peu roulé, ft ven-
dre ft prix avantageux. —
Ducommun, Valangin, té-
léphone 6 91 30.

PLANTONS
Beaux plantons d'oi-

gnons blancs, poireaux,
fraisiers, côtes de bettes
d'hiver, scaroles plates et
frisées, chez P. Baudin,
horticulteur, Poudrières
29. Vend au marché. —
Tél. 5 32 13.

A vendre un

potager à bois
ft trois trous, avec trois
plaques chauffantes. On
prendrait éventuellement
en paiement partiel un
petit fourneau en fer
(pipe). — Adresser offres
écrites ft F. D. 901 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre une moto

N O R T O N
(International)

360 cm*, quatre vitesses
à pied, état de neuf, taxe
payée pour 1946. — Max
Schllt,' chez von Almen,
rue Louis-Favre 21, Neu-
chfttel .

Je livre, rendus & do-
micile, de beaux

FAGOTS
de hêtre de 70 cm. de long,
70 om. de diamètre. Ne
livre qu'au comptant. —
Alfred Imhof, Corcelles.
Tél 6 13 28.

A vendre

DIX PNEUS
7,50 X 20

de provenance américai-
ne S'adresser : Lambert
et Cle, place de la Gare,
Neuch&tel Tél 610 60.

A VENDRE
vélos « Peugeot ». tubes
légers, hélium, ainsi qu'un
vélo original anglais «Ra-
neigh», vitesses, équipe-
ment complet. Prix Inté-
ressants. — Tél. (032)
7 22 44.

Jeune homme, ftgé de
16 ans, oherche placé
d'apprenti

menuisier-ébéniste
Région de Bienne préfé-
rée. — Faire offres avec
conditions ft Hermann
Schmled, Monitet-sur.Cu-
drefln.

Nous cherchons pour
cet automne une

apprentie
couturière

ainsi qu'une

assujettie
S'adresser: R.-S. Zaugg,
Vernes 10, Colombier, té-
léphone 6 32 16.

On cherche pour tout
de suite ou pour date à
convenir un

APPRENTI
BOUCHER

S'adresser ft M. Charles
Matile, boucher, Fontai-
nemelon, tél. 7 11 49.

Bureau d'assurances
cherche un Jeune homme
Intelligent oomme

apprenti
Bonne rétribution dès

le début. — Faire offres
sous chiffre P 6486 N ft
Publlcitas, Neuchfttel.

On cherche un

apprenti
boucher

Jeune, fort et robuste ou
éventuellement un por-
teur. Entrée tout de sui-
te. — Faire offres ft la
boucherie MSder, Colom-
bier.

On oherche

apprenti
mécanicien-

dentiste
Adresser offres écrites

à B, X. 655 au bureau
de l'a Feuille d'avis.

Je cherche ft acheter
d'occasion, mais en par.
fait était, un

FOURNEAU
en oatelles, trols ou qua-
tre rangées. Faire offres
avec prix sous chiffres Z.
T. 883 au bureau de la
Feuille d'avis.

Poussette
MODERNE avec pare-
boue, de préférence teinte
claire, est oherohée, prix
Fr. 50.- ft Fr. 100.- ain-
si qu'un PARC D'EN-
FANT. — Offres sous
chiffres P 5577 N ft Pu-
bllcitas, Neuchfttel .

AUTO
On cherche une voiture

de particulier, en très bon
état, de huit à onze che-
vaux, si possible avec une
porte arrière. Faire offres
détaillées avec Indication
du prix ,. D E. 845 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je suis acheteur de

100 m3 de fumier
Offres avec prix ft E.

Muller, Marin, tél. 7 53 68.

La vie chère
fait penser aux petite-
bourses. Vendez vos vieux
complets et souliers qui
sont très demandés à G.
Etienne, Moulins 15. Té-
léphone 5 40 96. Achète
avec discrétion. Se rend ft
domicile.

Vieux meubles
Suis toujours acheteur.

A. Loup, place des Halles
No 13. Tél. 5 15 80.

Pousse-pousse
MODERNE, en bon état,
ou même usagé, et un
MOÏSE, de préférence non
garni, sont demandés
d'occasion. — Offres sous
chiffres P 5578 N ft Pu-
bllcitas, Neuchâtel.

Antiquités
Schneider
EVOLB S . Nciichftte)

ACHAT . VENTE
ÉVALUATION

DI8CR-T10N

ACHAT-VENTE
ÉCHANGE

de meubles d'occasion
An Bûcheron

J.-P. EVARD Ecluse 3t

Quelques inscriptions sont encore reçues pour
la classe d'apprentis 1947

FAY .G
Fabrique d'appareils électriques S.A.

NEUCHATEL

Apprentissage de la profession de

mécanicien de précision
monteur

d'appareils à courant faible
outilleur

dessinateur de machines
Conditions requises : très bonno formation
d'école secondaire ou d'école primaire. Natio-
nalité suisse. Age maximum au printemps
1947: 16 ans et demi. Entrée: printemps 1947.

Offres écrites jusqu'au 31 octobre 19,46.
Ne se présenter que sur invitation spéciale.

Si vous avez à vendre
un lot de marchandises : jouets, bijouteri e,
etc., pouvant se mettre dans tombola ou j eux
de kermesse, je suis acheteur à un bon prix
et me rends sur place. — Offres à MAISON
PHILIBERT, siège social, VEVEY. Tél. 52624.

r' ;
_____________________

Si

/_# Sh _ _ " _

chaque ménage.

^P  ̂ G/ZAA/ÛS MAGASINS

N E U C H A T E L

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres j
de répondre prompte,
ment aux offres des
postulants, et de re-
tourner le plus tôt
possible les copies d«
certificats, photogra-
phies et autres docu-
menta Joints ft oes of-
fres, même lorsque
celles-ol ne peuvent
pas être prises en
considération Les In-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants, car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places

Feuille d'avis
de Neuchfttel



TOUTES LES DIGUES DES PAYS-BAS
sont actuellement remises en état

L'épopée de la digue en Hollande

Serge Sergent, envoyé spécial de
« L'Epoque » en Hollande, écrit de
l'île de Walcheren. Il s'est rendu
chez le « comte des digues » de Uid-
delbourg, un homme qui cause peu,
mais qui travaille beaucoup. Voici le
récit de sa visite :

L'Angleterre a le lord de la mer.
La Hollande a le comte des digues.

Les digues crevées par les bombar-
dements, de» îles entières se trou-
vaient sous l'eau le jour de la libé-
ration. Une grande partie de la Hol-
lande, deux cent mille hectares de
terrain, soit le 8,5% de la surface ;
cultivable, était noyée. L'obturation
de toutes les brèches fut entreprise
immédiatement. Aujourd'hui, elle est
terminée.

C'est la grande leçon de la Hol-
lande. C'est sa gloire et son épopée.
Une fois de plus, elle a vaincu la
mer.

J'ai cherché le grand homme des
eaux. Modestie hollandaise, ils ne
veulent pas de grand homme. A dé-
faut d'une vedette, j'ai voulu voir,

Au cours de l'hiver, l'île de Walcheren offrait un aspect désolé et sa popu-
lation était considérée comme une des plus malheureuses d'Europe. Voici une
vue des inondations à Middlebourg, '.causées par la rupture des digues.
Aujourd'hui déjà, grâce au tenace effort du « centre des digues », toutes ces

blessures ont été pansées.

du moins, le personnage symbolique
de la lutte contre la mer.

C'est le Dijkgraf , le comte des di-
gues, le plus riche personnage du pol-
der (on appelle ainsi toute surface,
tout fond dé mer gagné sur les eaux
à coups de digue). La Hollande vit
plus bas que la mer. Elle doit la con-
tenir constamment. Le comte des di-
gues est ce monsieur qui maintient
le plafond d'un bras pour pouvoir
travailler de l'autre. Le comte des di-
gues, c'est la Hollande tout entière.

La Hollande a le génie de la di-

gue; mais, encore que la digue l'ins-
pire, elle n'en a pas le lyrisme. Le
comte des digues ne veut pas être
admire.

«Nous sommes des gens d'affaires,
dit-il, nous sommes des fabricants de
fromage. »

Il ne veut pas confesser le drame
de la digue. Il se refuse à en livrer
le frisson. Les grandes choses se font
sans lyrisme.

Peut-être a-t-il raison ! Le meilleur
des soldats est celui qui va à sa tâ-
che comme le maçon au chantier.
L'Eglise se méfie des vocations lyri-
ques. Les enthousiastes font de mau-
vaises mathématiques. La poésie lyri-
que elle-même n'est fille que de la
précision.

Le comte des digues se refuse à
avouer son drame. Je le chanterai
malgré lui.° *%******•

Je l'ai trouvé au bout d'un pays
plat, tout couvert de moulins à vent
ripoliné® et de gros chevaux Louis
XIV, où les hommes sont coiffés d'un
curieux chapeau rond et les femmes

d'un grand toit de mousseline. Cette
île sort à peine de l'eau. Les arbres
des allées sont brûlés par le sel. On
les abat, ils jonchent notre route.
L'herbe, pourtant , a déjà repoussé.
Elle est, prodige 1 aussi verte qu'ail-
leurs.

Le comte des digues habite au mi-
lieu de l'île un pavillon qui tient de
la gentilhommière avec un charme
solognot, au bout de ces longues al-
lées qui font penser aux paysages
du « Grand Meaulnes » dans un pays
où la moindre des choses, pourvu

qu elle soit verticale, se détache sur
le ciel même, si bien que l'île, qui
est plus basse que la mer, a l'air
d'être un objet du ciel. C'est là qu'on
trouve les plus grands nuages du
monde.

Le comte des digues est nommé
par la reine, sur la proposition du
conseil de la digue. Il vit ici parmi
le Belft et les. éditions incunables.
C'est un grand monsieur à longues
jambes, aristocratique, campagnard,
et d'une courtoisi e de gentilhomme.
Sa silhouette est militaire, son. origi-
ne est polonaise ; il parle le meilleur
français. Les armoiries de sa famille
montrent des loups portant des pom-
mes, des lions rouges et des éléphants.
Il revient de Buchenwald en qualité
d'otage. Il a une fille aux Indes néer-
landaises, dans la marine, et il doit
étire calviniste comme tous les gens
de son polder.

Ce polder, l'île de Walcheren, e
17,000 hectares de terre. Il le préside
depuis (rente ans, après avoir été
bourgmestre de Middelbourg. C'est un
fonctionnaire rétribué, assisté de qua-
tre conseillers. H a aussi vingt-
quatre commissaires qui viennent des
différents villages et qui se divisent,
suivant l'impôt qu'ils paient , en
messieurs» et en «paysans ». Ils doi-
vent avoir obligatoirement des « hec-
tares » ou des maisons. Ils paient au
percepteur vingt-cinq florins l'hecta-
re. L'impôt est fort dans les polders,
mais ce sont les pays les plus riches.
Ce fon d de mer arraché aux harengs
fait vivre ici 40,000 habitants, dont
25,000 agriculteurs. A Flessingue et à
Arnemunde, il y a cinquante bateaux
de pêche et les gens vivent de la cre-
vette après l'avoir expropriée.

Le comte des digues de Walche-
mi est juriste de formation (mais
un ingénieur le seconde). C'est le
grand chef des ponts et chaussées. Il
est responsable des eaux et de l'en-
tretien de la digue, car ces polders
sont des éponges, il faut les sécher
constamment. Un canal coupe l'île en
deux: il collecte les eaux de pluie
qu'on lui envoie en les pompant à
une vitesse de 100 mètres cubes à la
minute.

La digue du comte de Walcheren,
c'est la digue de Westkapelle.

On la doit à Napoléon, qui la fit
rebâtir sur le modèle actuel, l'ayant
jaugée dès le premier regard, ce qui
prouve qu 'il avait l'oeil du maître.
Mais le comte des digues, comme
toute la Hollande, et au contraire de
l'Allemagne, le comte des digues
n'apprécie pas Napoléon. La liberté
lui paraît préférable. Ces gens n'ai-
ment pas les dictateurs. (C'est , un
hohime de Doordrecht qui m'a jugé
Hitler en me disant que «s'il eût été
en Angleterre, il ne se ser.ait jamais
élevé _ plus haut qu'une caisse de sa-
von à" Hyde-Park ».) Le comte des di-
gues entretient qua nd même la digue
de Napoléon puisqu'on l'en a fait res-
ponsable. Il est aidé par des gar-
diens, des « Dijkwaechter ».

Pendant la guerre, à cause des mi-
nes, la digue courut de gros dan-
gers. Elle finit par y succomber. Les
Allemands l'endommagèrent. Les Al-
liés de leur côté la firent sauter à
coups de bombe. L'eau mit 15 jours
à arriver à Middelbourg. Quand elle
y fut, elle couvrait tout au moins
deux mètres. Il fallut embarquer les
vaches. Aujourd'hui, les brèches sont
bouchées. Mais la digue n'est pas
sauvée, la digue n'est jamais sauvée,
il faut la sauver constamment. L'Es-
caut la déchausse sans cesse. A
soixante mètres du mur, elle creuse
déjà des entonnoirs de 50 mètres.

Il a fallu déjà deux cents millions
de florins (à 45 francs le florin)
pour réparer les quatre brèches fai-
tes par la guerre. C'est l'Etat qui en
a pris la charge, le dégât étant na-
tional, mais pour tout le reste le
polder est autonome; le comte des
digues est son ministre des finances;
un greffier et un ireceveur l'aident
dans cette tâche considérable.

Depuis trois mois ses prés ont dé-
jà reverdi. Il le signale avec satis-
faction, mais il ne racontera pas
comment on a bouché les brèches de
la digue. Une dernière fois, 11 se re-
fuse à l'anecdote.

Il est puissant, modeste, autoritaire.
H m'a fait boire le seul « schie«

dam » que j'aie pu trouver en Hol-
lande.

Même sans cela, ce serait un grand
Monsieur.

AU SECOURS
DE JEAN-PAUL SARTRE

Agonie de l'existentialisme

De Maurice Mahngue, cet article
sévère mais intelligent , dans Arts et
lettres, sur l'existentialisme :

De même qu'on écrit beaucoup
plus sur Charles Péguy, que le pu-
blic ne lit son oeuvre, on a beau-
coup plus écri t, depuis un an , sur
l'existentialisme, que les lecteurs de
M. Jean-Paul Sartre ne sont arrivés
à comprendre sa doctrine. Existen-
tialisme, cela sonne très bien, et
pour les petits jeunes gens et jeu-
nes filles sans cervelle, qui ont be-
soin des idées d'autrui pour se don-
ner l'apparence d'en avoir, l'existen-
tialisme était une trouvaille de gé-
nie. N'oublions pas que les adeptes
se. recrutèrent principalement parmi
cette jeunesse que je viens de citer,
ce qui était naturel , Simone de
Beauvoir ayant appartenu au corps
enseignant , et l'ayant quitté à son
corps défendant , tandis que Sartre
sortait de l'Ecole normale. Et cette
jeunesse tumultueuse, snobarde , s'y
connaît admirablement en lancement
publicitaire. Les garçons laissèrent
pousser leurs cheveux, adoptèrent
un air débraillé conforme a celui
du « maître » au noint de pouvoir se
regarder chaque jour dans leur gla-
ce, en disant : « Je ris de me voir si
laid en ce miroir. » Partout où les
jeunes filles allèrent, elles avaient à
la main , en guise de signe de rallie-
ment, un livre de Jean-Paul ou de
Simone, celle qu'on a si joliment
surnommée « La Grande Sartreuse »,
et tous, sans exception , affectaient
une étrange attitude, mêlant le dé-
dain à la rouerie, en susurrant : « Je
suis existentialiste. »

Le maître, de son côté, ne perdait
pas son temps, Verlaine avait eu son
quartier général au Vachette, qu'il
avait rendu célèbre, Sartre en aurait
un à son tour. Il n'eut d'ailleurs pas
à choisir son café, car avant l'exis-
tentialisme, Sartre s'était déjà im-
posé au Café de Flore, sur ce sym-

pathique et si parisien boulevard
Saint-Germain. Je dis : il s'était im-
posé, car ce Café de Flore, dont les
propriétaires sont charmants, ac-
cueille volontiers les littérateurs de
génie n'ayant pas réussi dans la vie ,
qui peuvent rester au moins huit
heures devant la même consomma-
tion , et se servir de la petite salle
du premier étage comme cabinet de
travail. Sartre en était le plus beau
fleuron. Il n'eut qu'à continuer à te-
nir table ouverte, naturellement sans
consommation , à se laisser admirer ,
encenser, sûr de son talent, certain
de sa réussite. Evidemment, il n'est
pas allé jusqu'à demander au pro-
priétaire du Flore un pourcentage
sur la plus-value des consommations,
mais il a su s'organiser. Articles dans
les journaux français et étrangers,
dans les revues, création des Temps
Modernes , remplaçant chez Galli-
mard la défunte et regrettée Nouvel-
le Revue Française, reportage aux
Etats-Unis, qui lui permirent un jour
d'arriver au Flore, vêtu d'une super-
be canadienne, provoquant ainsi une
minute de silence étonné : on n'avait
jamais vu Sartre rasé de frais et
vêtu luxueusement.

Pendant ce temps, la doctrine fai-
sait tache d'huile, on dressait les
gens les uns contre les autres,
« l'existentialisme, c'est le sommet
de l'intelligence ». « Non. L'existen-
tialisme est une doctrine qui tend à
la dissolution des mœurs. » Raymond
Las Vergnas tente de démontrer à
son tour dans l 'Af faire  Sartre que
l'existentialisme est une bouffonne-
rie, une philosophie mort-née.

En vérité, la doctrine n'a eu qu un
succès de saison , et il n'y a pas d'af-
faire Sartre. La fête terminée, les
lampions éteints, la recette encais-
sée, il ne reste qu'un littérateur in-
quiet, obsédé par toutes sortes de
refoulements, à qui, au moment où
ses fidèles s'éloignent, il faut tendre
une main secourable.

au Grand Conseil vaudois
Une session estivale

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

La malice des temps multiplie la tâ-
che de nos législateurs. Lee sessions or-
dinaires ne suffisent plue à liquider des
ordres du jour toujours plus chargés et
le Grand Conseil ee voit oontralnt de
se réunir à l'extraordinaire plus sou-
vent que naguère. » _

C'est ainsi que dès le lundi 26 août ,
toute besogne privée cessante, lee dé-
puté» ont allègrement gagné le Ueu de
leuT réunion. Allègrement oar, oe jour-
là, le tempa et la tempéra tare, par
chance peur eux, ne leur auront pas
trop fait regretter les joies estivales du
plein air , en cet été 1946.

Dans l'hémicycle, c'est d'une autre
ondée qu'il s'agissait , le Jupiter plu-
vius de ces lieux — nous voulons par-
ler du président Brawand — faisant
ohotr incontinent sur leur tête une
pluie de communications, de réponses à
de « petites questions ».

Dûment dans le t bain », les parle-
mentaires ont pu peu après, plus - loi-
sir, s'aittetor aiux affaires d'ordre moins
mineur pour lesquelles on les avait
convoqués. Le temps qu'ils consacrent
à la chose publique ne faisant que
croître, il n'est pas étonnant qu'Us
aient donné une pleine approbation à
une motion qui roule précisément sur
l'accélération des travaux législatifs.
De même ont-ils adopté sans opposition
aucune un projet de loi par lequel se-
raient augmentés leurs émoluments.
Ils ont eu aussi une pensée de sollici-
tude à l'égard d'une catégorie de ci-
toyens, hautement honorables certes,
mai6 que dans tous les pays du monde
le contribuable n'aime guère fréquen-
ter : les receveurs et les employés des
recettes auxquels le parlement a ac-
cepté de faire une retraite.

*** *** ***
Oela accordé, les honora _es ont pas-

sé à un tout autre genre d'exercice. En
effet, oe sont les jeeps américaines qud
ont fait les frais d'une fin de séance.
Rapportant sur une motion tendant à
la revision de la loi sur la taxe des
véhicules automobiles par laquelle le
motionnaire suggérait que oes voitures
c tout terrain » fussent assimilées aux
tracteurs agricoles et payassent pair
conséquent une taxe réduite, le rappor-
teur a constaté que ces engins , devenus
populaires chez nous, ne sauraient,
pour des raisons techniques, être assi-
milés aux tracteurs agricoles. Aussi
bien la première partie de cette propo-
sition sora-t-elle transmise au gouver-
nement à simplo titre de renseigne-
ment.

En revanche, une autre proposition
du motionnaire a reçu un accueil moins
frais. D'après celle-ci (la chose intéres-
se tous les cantons), il s'agirait donc
d'établir sur le plan national un barè-
me uniforme comprenant une taxe sur
le prix de vente de la benzine (système
français sauf erreur) . Son produit se-
rait réparti au prorata des frais d'en-
tretien du réseau routier de chaque
canton. Ce qui serait, en l'occurrence,
le mode de perception le plus rationnel
et, partant, le plus équitable auquel les
propriétaires de véhicules pourraien t
être soumis. Chacun payant 66lon ce
qu 'il roule, bien des voitures sorti-
raient plus souvent.

L'idée est, en effet, intéressante à
plus d'un titre. Dans oes conditions le
parlement a chargé l'exécutif d'inter-
venir auprès de qui de droit à Berne
aux fins d'accélérer l'étude et la mise
en appl ication de oe nouveau mode
d'imposition.

*̂ * ** *+*

Il nous faut encore parler dVn au-
tre objet d'importance : le rapport du
Conseil d'Etat en répo_e à une motion
sur la présence de la Migros sur le
territoire vaudois et ses conséquences
économiques en face diu commerce in-
dépendant . Ainsi que nous avons eu
l'occasion de le relever dans de pré-
cédentes chroniques, l'abrogation de
l'arrêté fédéral sur les grands magasins
empêche désormais une interdiction lé-
gale (en vertu des dispositions de la
constitution sur la liberté dn commer-
ce) de l'établissement en pays de Vaud
des magasins de M. Duttweiler.

Le principe consacré par l'article 81
de la constitution fédérale étan t toute-
fois lui-même actuellement fort discuté,
il est possible que l'initiative _>étitaon
que lanee le comité économique pour la
défense du petit commerce, après avoir
été approuvée par le peuple (ce qui se-
ra certainement le cas) trouve grâce
devant le Tribunal fédéral. C'est en tout
oas une dernière chance à courir que le
gouvernement accepte d'assumer en dé-
cidant de soumettre l'initiative aux ci-
toyens.

Enfin, ralevone aivec satisfaction le
beau vote dm Grand Oonseil vaudois
qui , revenu de certaines préventions, a
accepté à l'unanimité moins une voix
d'accorder sa part à la construction de
l'aérodrome d'Ecublens, soit un peu
plus de 5 millions de francs. Mads une
dépense de cette envergure sera encore
soumise à la ratification du peupl e, il
va sans dire.

B. V.

REVUE DES FAITS ÉCONOMIQUES
Après la réévaluation

de la couronne suédoise
On peut se demander si la déci-

sion du gouvernement suédois de re-
valoriser la couronne n'aura pas été
en définitive un coup d'épée dans
l'eau. Dans tous les cas, loin d'éclair-
cir la situation, ce geste inattendu a
provoqué des perturbations importan-
tes sur le marché des changes, à telle
enseigne que la couronne suédoise
qui, avec le peso portugais, était res-
tée durant toute la guerre une mon-
naie libre, est maintenant soumise,
elle aussi, au contrôle offi ciel.

C'est ainsi que, depuis quelques
semaines, toutes les opérations avec
la Suède sont contrôlées par la Ban-
que nationale qui, fidèle à la politi-
que qu'elle pratique depuis des an-
nées, entend s'assurer que les deman-
des de francs suisses en échange des-
quels on lui offre de l'or résultent
bien d'opérations commerciales régu-
lières et ne sont point le fait de ma-
nœuvres spéculatives. Or, comme les
exportations suisses en Suède dépas-
sent de beaucoup les importations
provenant de ce pays — et celles-ci
tendent encore à diminuer du fait de
la hausse de la monnaie suédoise —
la Suède livre de l'or pour couvrir sa
balance déficitaire, d'où le contrôle
par notre institut d'émission dont
nous venons de parler.

L'expérience de la Suède mérite
d'être suivie attentivement en Suisse
puisque certains milieux de notre
pays ont amorcé une campagne pour
la réévaluation du franc à l'instar du
Canada et de la Suède. Or, on sait
déjà que les importateurs suédois ne
retireront pas les avantages qu 'ils
escomptaient de cette opération , puis-
que les Etats-Unis ont majoré leurs
prix de vente en conséquence. Quant
aux exportateurs, ils ne se font au-
cune illusion sur le ralentissement de
leurs affaires du fait du renchérisse-
ment du prix de leurs marchandises
à l'étranger.

Engagée sur la voie de la déflation ,
la Suède aura-t-elle la persévérance
et le courage de la suivre jusq u'au
bout , ce qui serait peut-être le seul
moyen de tirer parti d'une mesure
prise en vertu de circonstances mal-
gré tout passagères et mal définies ?
On peut au contraire se demander si
elle ne regrettera pas assez vite son
geste et si elle ne tentera pas de re-
mettre les choses en état par une
nouvelle manipulation monétaire, à
plus ou moins brève échéance. Quoi
qu'il en soit, le marché des changes
suédois en a été complètement boule-
versé et' voici une monnaie de plus
qui se trouve soumise au contrôle
officiel.

Encore le problème de
nos paiements internationaux

Embarrassée par l'afflu x d'or qui
la menace de tous côtés , la Banque
nationale suisse a pris toute une série
de mesures plus ou moins agréables
pour les exportateurs, mesures qui

alourdissent le mouvement des opé-
rations en devises étrangères et obli-
gent les intéressés à fournir des do-
cuments justificatifs à travers une
longue filière administrative qui pro-
voque un grand surcroît de travail
et de multiples frais. D'autre part, le
trafic des transferts financiers est
encore complètement bloqué avec les
pays du bloc dollar, ce qui ne laisse
pas de léser grandement les déten-
teurs de valeurs américaines qui ne
sont pas tous, tant s'en faut, de ri-
chissimes capitalistes. Il y a au con-
traire parmi eux de nombreux épar-
gnants de condition modeste qui,
comme tout le monde, ont besoin de
leur argent pour vivre et pour payer
leurs impôts. Jusqu'à présent, ils ont
été purement et simplement sacrifiés
au profit des exportateurs, dont les
avoirs en dollars sont régulièrement
repri s sous certaines conditions au
cours fixe de 4,28.

Et depuis la signature des accords
de Washington par lesquels les Etats-
Unis, se sont engagés à libérer les
avoirs suisses déposés aux Etats-
Unis, on attend toujours qu'une déci-
sion soit prise en faveur des posses-
seurs d'avoirs financiers américains.
Jusqu'à présent, on n'a rien vu venir.
Pourtant , la période des grands afflux
de dollars et d'or inutilisables immé-
diatement semble être passée. Durant
le premier semestre de l'année, notre
balance commerciale avec les Etats-
Unis a accusé un solde déficitaire de
37,7 millions et de 56 millions avec
le Canada. Autrement dit , nous com-
mençons à utiliser nos réserves d'or
et de devises outre-Atlantique pour
couvrir l'excédent de nos importa-
tions sur nos exportations. On peut
donc se demander si, dans ces condi-
tions , la reprise progressive par la
Banque nationale des dollars finan-
ciers pourrait vraiment présenter un
danger pour le franc suisse. D'autant
plus que tous les possesseurs d'avoirs
en dollars n'en demanderaient pas la
réalisation immédiate, et sans comp-
ter que rien n'empêcherait la Banque
nationale de prendre des mesures
analogues à celles relatives aux
transferts commerciaux, telles que
blocage en compte francs suisses
d'une partie déterminée des avoirs,
émission de bons du trésor pour
financer partiellement le rachat de
ces dollars , etc.

Dans l'intérêt même de l'épargne
et des classes moyennes que chacun
prétend défendre, mais qui en fait
sont le plus souvent sacrifiées au pro-
fit d'autres Intérêts plus puissants,
une solution doit être trouvée pour
éviter ce paradoxe décevant, la libé-
ration par les Etats-Unis d'avoirs qui
resteraient bloqués par la Suisse. Et
cette solution peut être trouvée d'au-
tant plus facilement que les opéra-
tions de déblocage à New-York seront
longues et qu'elles s'étendront vrai-
semblablement sur plusieurs mois ;
à cette cadence, la Banque nationale
ne risque pas d'être submergée sous
un flot d'or intempestif 1

Philippe VOE3IER.

Le dollar et la livre
,_* _. sont-ils sûrs?

INCER TITUDES ÉCONOMIQUES

i_ . •

De la Fédération horlogère :
Jamais, parait-il, Washington n'a

considéré la revalorisation du dollar
canadien et de la couronne suédoise
comme signe précurseur de mesures
similaires dans d'autres pays, ceux-ci
cherchant de la sorte à améliorer les
conditions de leur oommerce exté-
rieur futur.

En effet , le Canada occupe une si-
tuation tirés particulière. Il entretient
d^étroites relations avec les Etats-
Unis et la décision qu'il vient de pren-
dre n'a rien à faire avec toutes me-
sures d'ordre général qui pourraient
être adoptées par d'autres Etats mem-
bres du Fonds monétaire internatio-
nal. Quant à la Suède, elle ne fait
pas partie de ce dernier. Certains au-
tres pays, qui n'ont pas adhéré au
Fonds, ne sont pas tentés de suivre
l'exemple de la Suède, car ils ont
avant tout des liens monétaires avec
le sterling.

D'emblée, on pensait que la Suisse
hésiterait à faire cause commune avec
île Canada et la Suède, en raison de
l'effet restrlotlf qu'une réévaluation de
son franc exercerait sur son indus-
trie touristique. Les milieux bancai-
res, financiers et commerciaux ont
néanmoins accueilli avec satisfaction
la nouvelle suivant laquelle le Con-
seil fédéral avait décidé qu'il ne mo-
difierait pas la valeur actuelle du
franc. Cette affirmation nette a eu un
effet rassurant.

X X X
Si, pour revenir aux Etats-Unis, la

tendance inflationniste devait s'y ac-
centuer, il y aurait peut-être obliga-
tion pour le gouvernement de modifier
la valeur du dollar. Cependant, le sen-
timent général, à Wall Street, est que
l'existence même du F. M. I. repré-
senterait un obstacle à la propension
des Etats membres à manipuler leur
monnaie.

Et comme les opérations effectives
du Fonds vont être vraisemblable-
ment retardées jusqu'au débu t de
1947, cette organisation pourra discu-
ter avec ses membres d'une modifica-
tion éventuelle de leur monnaie à la
lumière d'influences inflationnistes
que pourrait révéler l'évolution des
prix dans l'Union. Le fait que les ex-
portations américaines sont financées
principalement par des prêts libellés
en dollars est un facteur important du
problème.

La National City Bank déclare qu'un
des résultats de la revalorisation des
monnaies canadienne et suédoise a
été de propager de nouveaux bruits
concernant la stabilité du dollar U. S.
A. par rapport à l'or. Puisqu'il a été
de nouveau question d'une dévalua-
tion éventuelle de celui-là, il importe
de souligner que les pouvoirs du pré-
sident Truman de modifier le conte-
nu or de la monnaie ont expiré en
1943. Le Trésor peut acheter et ven-
dre de . l'or sans restriction ; il est,
toutefois, permis de se demander dans
quelle mesure ceoi pourrait être d'une
valeur pratique, cas échéant, le Con-
grès ayant décidé de laisser expirer
fle pouvoir présidentiel en matière de
dévaluation.

Un relèvement du prix de l'or aux
Etats-Unis ne serait nullement appro-
prié à la situation présente du pays.
La banque dit textuellement que la

mesure ne ferait que « verser de l'hui-
le sur le feu ; l'inflation flambe déjà
trop fort». Tout abandon de la part
des Etats-Unis de la politique de sta-
bilité monétaire serait un pas tragi-
que en arrière pour le monde entier,
au moment de sa reprise économi-
que.

X X X
On a longtemps parié, dans la City,

d'une valorisation de la livre. On y
tenait pour justifier une augmenta-
tion de 10 % de son pouvoir d'achat
par rapport au dollar américain. On
affirmait même qu'au lieu de se con-
tenter de la relation 1: 4,43, on pour-
rait aller, si les prix américains con-
tinuaient à augmenter, jusqu'à l'an-
cienne parité de 4,86. C'était au mo-
ment où le ministre des finances hol-
landais faisait allusion à une rééva-
lorisation du florin.

Les « Financial Times > disent mê-
me, à propos du sterling, que si d'au-
tres nations devaient se décider à sui-
vre l'exemple du Canada et de la Suè-
de, alors que l'Angleterre maintien-
drait la livre à son niveau actuel, les
conséquences pourraient être graves
pour les Britanniques, obligés de for-
cer leurs exportations pour payer des
importations, sans que celles-ci aug-
mentent. «Ne vaudrait-il pas mieux
rétablir l'équilibre d'un seul coup, en
adaptant le cours de la livre»? Il pa-
raît néanmoins que le moment n'est
pas venu de procéder à l'opération.
Ce n'est qu'après qu'on aura constaté
la durée de relèvement des prix amé-
ricains que le Royaume-Uni reconsi-
dérera sa situation monétaire.

Mais, dans les milieux officiels de
Londres, on a démenti les nouvelles
qui circulent au sujet de la revalori-
sation du sterling par rapport au dol-
lar. Non seulement, la mesure ne se-
rait pas envisagée, mais il est peu
probable qu'elle le soit à l'avenir.

X X X
Et c'est la raison pour laquelle on

a également bien accueilli la nouvelle
que le Conseil fédéral décidait de ne
pas modifier la valeur du franc. On
admet que l'exemple donné par la
Suisse découragera d'autres Etats et
l'on critique la Suède d'avoir pris une
décision précipitamment, en suivant
l'exemple du Canada, dont la situation
est tout de même différente.

cb.

AVIS AUX ARTISTES
(Peintres et sculpteurs)

à propos de l'Exposition nationale
de Genève

« L'OBSERVATEUR DE GENEVE » (or-
gane de défense de notre patrimoine na-
tional) prend à sa charge, dans ses colon-
nes, la publication illustrée des œuvres
graphiques et plastiques refusées par le
Jury de l'Exposition nationale des Beaux-
Arts qui va s'ouvrir & Genève le ler sep-
tembre prochain. « L'Observateur » prie
les artistes refusés de lui faire parvenir
d'urgence les photographies de leurs oeu-
vres, afin de montrer au public, au moins
en reproduction, une partie de l'Exposi-
tion nationale qu'il ne pourra voir autre-
ment. Les documents seront retournés.
Prière d'écrire lisiblement noms et adres-
ses des expéditeurs. Il n'y aura paa de
commentaires.

Rédaction
de i L'Observateur de Genève »,
Puits Saint - Pierre 1, Genève.

A/ o5 attlcUô et noô documenta dactualltâ



La grande soif des Américaines
ou la mort dans l'alcoolisme

Une enquête qui f ait réf léchir

Le docteur Robert V. Seliger, psy-
chiatre à l'hôpital et à l'Université
John Hopkins, de New-York, a mis
en relief l'accroissement du nombre
des Américains qui sombrent dans
l'alcoolisme. Il a fait remarquer, en
guise d'avertissement, que 60 à
70% des femmes admises dans des
cliniques pour psychiatres afin d'y
suivre des traitements sont condam-
nées à y finir leurs jours . Elles se sont
littéralement empoisonnées en buvant.

Le docteur Seliger écrit dans le ma-
gazine américain «Womans Home
Companion » que lorsqu'il a com-
mencé à pratiquer, il n'y avait pas,
dans sa clientèle, plus d'une femme
alcoolique sur dix patients. Actuelle-
ment, il en a quatre pour dix.

_es femmes boivent trop
On lui a demandé si les femmes bu-

vaient trop et il a répondu par l'af-
firmative en citant des exemples. Il a
ajouté : «Ce qui rend plus dangereu-
se encore l'expansion de l'alcoolisme
c'est qu'il marque une empreinte pro-
fonde sur les femmes les plus intelli-
gentes et les plus sensibles.

» L'alcool seul ne provoque l'alcoo-
lisme que dans des oas très rares. On
ne peut arriver à rien d'utile en in-

terdisant l'alcool par la voie légale.
»En outre, le nombre des buveurs

se monte à 38 millions d'hommes et
de femmes, en Amérique. Mais pour
ceux-là, l'influence de l'alcool ne se
fait sentir ni dans leur travail ni dans
leur vie familiale.

»Si la plupart des buveurs modé-
rés ne pouvaient plus du tout obtenir
de boissons alcooliques, je pense qu'ils
satisferaient leurs besoins d'une fa-
çon plus agressive ou aura ient recours
à d'autres soporifiques plus nuisibles
pour eux-mêmes et plus dangereux
pour la société. »

Les remèdes
Pour endiguer la marée montante

de l'alcoolisme invétéré, le docteur
Seliger préconise : « L'éducation et
une compréhension plus intelligente
des raisons de l'alcoolisme patholo-
gique ».

Il cite deux causes fondamentales
de l'augmentation de l'alcoolisme
chez les femmes : « L'une est le mon-
de chaotique et faussé dans lequel
nous vivons, l'autre est l'échelle mo-
derne des valeurs qui attache plus
d'importance au sex-appeal et a la
richesse qu'aux autres qualités et qui
déclasse les épouses et les mères. »

Communiqués
Pen»on--y t

Les hostilités ont cessé, mais les victi-
mes de la guerre souffrent encore. XI y a
cinq millions de prisonniers. Ils n 'ont sou-
vent pas de nouvelles de leurs familles
meurtries, peut-être disparues ; leurs pays
sont ruinés ; le sacrifice de leurs biens, de
leur santé, de leur Jeunesse a perdu sa
raison d'être ; et dans le monde qui re-
prend goût a la vie, Us restent seuls der-
rière les barrières de leurs camps, exilés
et captifs . Le peuple suisse n'a pas le
droit de les oublier

De grandes villes sont détruites ; au
milieu de leurs ruines, on campe dans des
baraquements, entre des murs sans toits
et sans fenêtres, dans les caves ; des popu-
lations entières vivent dans des abris de
fortune. Nous n'avons pas le droit de les
oublier.

Les récoltes de l'année eont belles, mais
il faut des bateaux, des routes «t des ca-
mions, des rails et des trains pour en
transporter les produits et les répartir
dans les réglons mal nourries ; on a be-
soin de médicaments et de médecins ; la
maladie et la famine menacent des pays
entiers Nous n'avons pas le droit de les
oublier.

Fête de montagne
La société de tir « Armes réunies », la

Côtière-EngoUon, récemment créée, orga-
nisera dimanche ler septembre, à Chau-
mont, près des hûtels, une fête de mon-
tagne. Il y aura des Jeux , attractions,
tombola, musique et tirs avec prix , etc.

Nul doute que nombreuses seront les
personnes qui voudront passer une agréa-
ble Journée sur un des plus beaux som-
mets de notre Jura neuchâtelois.

Voix du Congo belge
La causerie missionnaire de la major

Rouiller, annoncée pour demain soir ft
la salle de l'Armée du salut, promet d'être
Intéressante. Commencée en 1934 seule-
ment, l'œuvre salutiste au Congo belge
a connu un développement rapide et peu
commun, qui parle éloquemment des be-
soins spirituels des noirs. La major Rouil-
ler vient de rentrer pour un congé, après
huit ans de travail dans oe vaste pays
où eUe retournera bientôt. Le récit de
ses expériences sera propre a, faire vibrer
le cœur de tous les amis des missions et
des noirs.

Cantonal-Grassbopper s
Pour son premier martoh d_ champion-

nat de ligue nationale A, Cantonal rece-
vra dimanche au stade la fameuse équi-
pe des Grasshoppers aveo les Amado, Bic-
kel I et n, Thterstcin, Bledennaun, Quiln-
che, etc. CtaKona.'.1 présentera pour oe
match une équipe quelque peu rajeunie,
tout spécialement la ligne d'attaque dans
laquelle flgiuremt Meier, Unternaher, Mon-
nier, Bise, de l'équipe réserves 1945 et
Blchler , tandis que la défense Jouera au
complet.

L'année dernière, sur son terrain, Can-
tonal remporta contre Grasshoppers une
victoire de 2 à 0. Le public est donc con-
vié à un spectao'e de choix Nul doute
que tous les sportifs se tendront au stad»
pour encourager l'écfutpe neuchfttelolse.

U . V1C DE
NOS SOCIÉTÉS

Au football-club
Fontainemelo n

Notre football-club, société cadette de
notre village, a tenu son assemblée géné-
rale le 8 courant, en son local, sous la
présidence de M Pleure Bûche.

Les différents postes ft l'ordre du Jour
sont liquidés esses rapidement, soit la
lecture du dernier verbal , rapports de oals.
se et des vérificateurs , rapport de la com-
mission du Jeu par M. A, Kohler, lequel
remplace M. Léon Darbre, président., ac-
tuellement en traitement a l 'hôpi tal.

Ensuite, notre président, M. Pierre Bû-
che, par son rapport, nous fait revivre la
saison écoulée, rapport par lequel 11 relève
les beaux succès de notre première équipe,
tant pour la Coupe suisse que pour le
championnat suisse; quant ft notre secon-
de équipe, elle fit de son mieux.

Par les efforts inlassables des Joueurs,
entraîneurs et dirigeante, notre club fut
promu en Illme ligue en 1644, et en lime
ligue en 194fl.

Pour la saison 1946-1047, les destinées
du club sont confiées au comité suivant :
président : M. Henri Voisin, de Saint-Mar-
tin ; vice-président : Kurt Haller, de Cer-
nier ; ler secrétaire ; Georges Rothen, à
Fontainemelon; 2me secrétaire: Paul Ber-
ger, de Cernier ; caissier : Gaston Blande-
nler, de Fontainemelon ; membres adjoints:
Arthur Vuilleumier, Max Haller, Bric Mat-
they, tous de Fontainemelon.

Commission de Jeu : président : M. Wll-
llam Egger, ft Fontainemelon ; membres :
René Veuve, André Kohler, Pierre Rld-
chard, Pierre Baudoit.

Entraîneurs : Pierre Baudoit et Otto
Grlm.

Chef du matériel : Gérald Cuche.
A signaler qu'une équipe de Juniors est

en formation.

AU REX :
• L'ÉTRANGE M. VICTOR »

Ce qui enchante dans « L'étrange M.
Victor », c'est le ton général , l'accent
méridional qui s'exprime par la bouche
des Interprètes... A Toulon, il ne peut
y avoir de drame sans sourires... Et l'on
retrouve ici l'humour savoureux des
films de Marcel Pagnol où le rire côtoie
si souvent les larmes.

« L'étrange M. Victor » est un film pas-
sionnant a l'Inimitable accent du Midi,
a l'intrigue captivante d'un bout à l'au-
tre, et surtout supérieurement Interprété
par quatre grandes vedettes dont on peut
dire que chacune d'elles trouve dans ce
film le meilleur rôle de sa carrière ! Rai-
mu, truculent, multiple, énorme, Blan-
char, sobre et émouvant, Madeleine Re-
naud, toute douceur et tendresse, et Vi-
viane Romance, plus « sex-appeal » que
Jamais, sont les grands, les très grands
Interprètes d'un film qu'il faut considé-
rer comme l'un des meilleurs films parlé
français de la semaine.

Dès mercredi : « Parade de Jazz », la
bande-type.

A L'APOLLO : « PAMELA »
Le mystère de la prison du Temple et

de la mort du dauphin reste aujourd'hui
entier et si certains historiens sont per-
suadés que le fils de Louis XVI connut
le même sort tragique que ses Infortunés
parents, d'autres, par contre, assurent
que, grâce à des complicités dans la pri-
son même, de fervents royalistes réussi-
rent à le faire évader. C'est cette derniè-
re version qui est le sujet de « Pamela »,
un film qui vient de remporter un vif
succès ft Genève où les salles combles se
succédèrent chaque soir. . t • _? «.-

La belle vedette française, Renée Salnt-
Cyr, dont chacun garde un excellent sou-
venir grâce ft son interprétation de la
« ïfemme perdue », est la principale Inter-
prète de « Pamela » et Fernand Gravey,
Yvette Lebon, Georges Maréchal sont les
autres protagonistes de ce beau film dans
lequel le Jeune Serge Emrioh fait des dé-
buts prometteurs dans le rôle du dau-
phin.

En somme, un nouveau succès à l'actif
de l'Apollo.

Les cinémas

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion: 7.16, lnfonn.
7.30, musique populaire. 11.30, émission
martinale. 12.16, le mémento sportif. 12.29,
l'heure. 12.30, chœurs de Romandle. 12.46,
Inform. 13 h., le programme de la semai-
ne. 13.20, le ténor Jussl BJôrtlng. 13.30,
musique classique. 16.59. l'heure. 17 h„
musique légère. 18 h., _ _ie6. 18.05, pour
les enfants. 18.36, piano. 18 46, lee cham-
pionnats du monde cyo'.iste. 19 h., le mi-
cro dans la vie. 19.10. Croix-Rouge suis-
se, secours aux enfants. 19 15, Inform.
19.25, le miroir du temps. 19.40. l'école
bulssonniére. 20.15, concert symphonique.
22.20 lnfonn. 22.30, les chamiplonmerts du
monde cycliste

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11.30,
émission matinale. 13 h., musique légère.
12.60, oonoert par dlsqutB. 17 h., concert
(Sottens). 19 h., cloches. 20.15, ooncert
symphonique 23.30, les championnats du
monde cycliste.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion: 7.16, Inform.

7.20, musique de Verdi. 8.46, grand-messe.
9.55, sonnerie de cloches. 10 h., culte
protestant. 11.10, récital d'orgue. 11.30,
Lleder d'Othmar Schœck. 11.50, causerie
agricole. 12 h., le disque d'anniversaire.
12.29, l'heure. 12.30, le disque d'anniver-
saire. 12.45, inform. 12.55, la pêche mira-
culeuse. 14 h., un mariage orthodoxe a
Stamboul. 14.45, fantaisie de Claude Bo-
dlnler. 15.15, musique légère. 16.20, thé-
dansant. 17 h., l'heure musicale. 17.45,
l'auditeur propose. 18.26, causerie religieu-
se catholique. 18.40, violon. 18.45, les
championnats du monde cyclistes. 19 h.,
le bulletin sportif. 19.15, inform. 19.30,
dialogue de Benjamin Romleux. 19.40,
dites-le-nous. 20 h„ silhouettes d'artistes.
20.16, la mort du petit Dauphin. 20.30,
séance publique de variétés. 22 h., les
championnats du monde cyclistes, 32.20,
Inform .

BEROMUNSTER et télédiffusion : 10.15,
symphonie de Mozart. 11 h., chants de
Brahms. 11.20, musique de chambre. 12.40,
musique variée. 14.40, concert populaire.
16.10. musique légère. 18.05, concert d'or-
gue. 18.45, cantates de Bach. 20.06, mu-
sique anglaise. 20.35, musique variée. 22.10,
musique polonaise.

DÉCOUVERTE ATOMIQUE
D'UN SAVANT ITALIEN
MILAN, 29 (A.T.S.) — Le nouveau

« Corriere délia Sera » rapporte que M.
Pier Luigi Ighlna d'Imola , qui depuis
vingt ans étudie lee problèmee atomi-
ques, a réussi à provoquer la fueion
d'un alliage de bronze, d'étant et de
molybdène au moyen d'une radioémis-
6ion à vibrations atomiques. La p'aque
de métal se trouvait à 800 mètres du
lieu de l'émission. Les théories de M.
Ighina partent d'une conception con-
traire aux lois physiques admises j us-
qu'ici et disent que l'atome vibre et
n'oscille pas.

Au secours des orphelins
«V Alsace

(sp) Emus par les souffrances des
orphel ins d'Alsace qui ont tant souffert
de la guerre, un groupe de chrétiens
de la Suisse romande a fait l'acquisi-
tion d'un grand immeuble, à Guebwll-
ler, avec dépendances et terrain pour
y fonder un orphelinat.

Des amis dévoués veillent à l'aména-
gement de celui-ci tandds que des « Cen-
tres de ramassage » ont été créés en
Suisse, qui n'ont pas chômé puisque
cinq gros vagons de matériel — literie,
objets divers — viennent d'arriver à
Guebwiller, transportés aux frais de
la Croix-Bouge.

La maison a été appelée « Le Ber-
cail » en souvenir du « Bon Berger »
de l'Evangile.

LA VIE RELIGIEUSE

Cultes du I er septembre
PAROISSE REFORMEE ÉVANGÉLIQUE.
Temple du bas: 10 h. 15, Installation

de M. le pasteur Jean Vivien.
Pas de culte à la Collégiale, _ l'Ermi-

tage et ft la Maladlère.
Cadolles: 10 h., Pas de oulte public.

Visites par M. Ph. Wavre.
Chaumont: 9 h. 46, M. André Perret.
Serrières: 9 h. 45, Oulte. M. M.-E.

Perret.
Catéchisme: 8 h. 30, Salle des pasteurs,

chapelle des Terreaux, de l'Ermitage, de
la Maladlère.

Ecole du dimanche: Collégiale, 8 h. 30;
Bercles, 9 h.; Ermitage, 9 h. 15; Maladlè-
re, 11 h.

DEUTSCHSPRACHIGE REFORM1ERTB
GEMEINDE. — Temple du bas: 9 h„ Pre-
digt , Pfr. Hirt. — Blaukreuzsaal, Bercles,
10 h. 30, Sonntagschule. — Chaumont :
15 h., Deutsche Predigt. — Vignoble et
Val-de-Travers (Pfr. Jacobi) : Couvet t
10 h., Predigt. Salnt-Blalse: 14 h. 30, Pre-
digt. Colombier: 20 h. 16, Predigt.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE. —
6 h„ messe basse et communion ft la cha-
pelle de la Providence. 7 h. ct 7 h. 30,
communion _ l'église paroissiale. 8 h.,
messe basse et sermon français (2me et
4i_ dimanches du mois, sermon alle-
mand). 9 h., messe basse et sermon fran-
çais. 10 h., grand-messe et sermon fran-
çais. 20 h., chant des compiles et béné-
diction du Saint-Sacrement.

EVANGELISCHE STADTMISSION. —
15 h., Gemeinschaftstunde; 20 h., Pre-
digt. — Salnt-Blalse: 9 h. 45, Predigt. —
Corcelles: 15 h., Predigt, Chapelle.

SIETHODISTENKIRCHE. — 9 h. 30,
Predigt; 10 h. 45. Sonntagschule; 30 h. 15,
Lichtblldervortrag liber « Palastlna ». Ré-
fèrent: E. Mêler.

EGLISE EVANGELIQUE LIBRE (cha-
pelle des Terreaux) : g h. 30, culte et
Sainte-Cène, M. R. Chérix, 30 h., evangé-
lisation, M. LAMORTE.

PREMIÈRE EGLISE DU CHRIST SCIEN-
TISTE. — Cultes français à 9 h. 45; an-
glais à 11 h. — Ecole du dimanche ft
8 h. 80.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. —
9 h. 30, culte. 30 h., Réunion évangéli-
que. M. Jung.

ARMEE DU SALUT. — 9 h 46. réunion
de sanctification. 11 h., Jeune armée.
20 h. 15, Réunion de salut.

Pharmacie d'office : Pharmacie A. et
Dr M.-A. Wildhaber , Orangerie.

Médecin de service: Demander l'adresse
au poste de police.

Etal civil de Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE. — 30.Welssbrodit, René-J-mes. employé de bu-reau, et _ _ane-Jacqueilme Klaueer tousdeux ft Neuch&tel.
DECES. — 29. Jeamieret-Grosjeaffl Gus-

tave-Stanislas, né en 1893, aide garde-
bain, époux de Marie née Mayer è Neu-
châtel .

Mainte ménagère
qj_ ne trouve pas i' «encore»
cnez\on fournisseur habi-
tuel vaHe chercher très loin :
encore \ine preuve que
cette nouvelle poudre pour
crèmes est Vraiment bonne!

Une nouveauté 
¦ • de notre cave

Vin rouge 
du Chili

plaira à beaucoup —
— Fr. 1.90 la bouteille
verre à rendre • 

Zimmermann S.A.

Vélo-moteur
« Peugeot », trois vitesses,
modèle 1946, neuf, ft ven-
dre. Tél. (032) 7 23 44.

Nombre de ménagères
achètent 5 — 10 paquets
J'«enccke» à la fois : cela
prouve combien est appré-
ciée cettk poudre pour
crèmes et poudings de la
maison ¦bigrbjnent bon»

IH
EB3
Faubourg de ruopitai 20

A vendre une grande
table de cuisine

dessus en linoléum. —
S'adresser: Jacot , passage
Saint-Jean 1, dès 18 heu.
res.

A oéder au plus offrant
un

dîner
Langenthal

Turlcls (vert uni), neuf
et complet pour douze
personnes (septante-sept
pièces). Prix d'achat :
Pr. 345.— . Paire offres ft
Bruno Rœthlisberger, &
Wavre.

géante améliorée de «Kus-
nacht» à côtes rouges.
Rhubarbe-framboise à pe-
tites côtes rouges, hâti -
ves, la plante 1 fr. 80,
dix plantes 16 fr. — Ex-
péditions soignées. Pépi-
nières W. Marlétaz, Bex.
Tél. 5 33 94

S 

Comme avant la guerre —-

Chicorée q*
des Xj B

DAMES m
Renens H_L

est ft nouveau en vents ___!
Le paquet 67 C. n»
<3>amanc£&iz.'€a. '̂ mm<
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GORGONZOLA EXTRA D'ITALIE

75 c. les 100 grammes

2S30 jËgf
j
_ _ _l%y_

_ _

_9___ï_v__

en box noir, deux semelles

Kur. li
NEUCHATEL

-
^Meubles à crédit

superbes chambres à coucher
ft partir de Pr. 45.— par mois

joues salles à manger
à partir de Fr. 40.— par mois

OlUdlOS à, partir de Fr. 85<— par mois

Ameublements Haldimand
S.A., Aux Occasions Réunies
Rue Haldimand 7, Lausanne '

Demandez-nous une offre sans engagement
W^—________¦/

— ¦>

Réponse à un «AVIS»
La maison J. R. Geigy S. A., Bâle, a fait paraître dans ce

journal un « AVIS » dans lequel elle prétend que l'insecticide

Toxaline
«porte atteinte aux droits qu'elle détient de son brevet suisse
No 226.180 ».

Or, la TOXALINE a été mise au point sur la base de recher-
ches scientifiques originales de la Société anonyme pour la
fabrication du magnésium au moyen de composés dont les
propriétés insecticides étaient connues bien avant le lance-
ment du « Gésarol » et dont les procédés de synthèse sont dans
le domaine public. .

La Société anonyme pour la fabrication du magnésium,
fabricante de la TOXALINE, tout comme sa concessionnaire
de vente en Suisse romande, la maison Agro-Chimie S. A.,
Fribourg, protestent contre les menaces formulées par la
maison Geigy. Elles réservent tous leurs droits contre le
préjudice causé par ces menaces et par ces tentatives d'inti-
midation des consommateurs de la « Toxaline ».

' Lausanne/Martigny et Fribourg, le 28 août 1946.

S. A. pour la Fabrication du Magnésium
Agro-Chimie S. A.v _ <

_ _sr
Mesdames,

Pour vos
COURSES

de
montagne
bicyclette

pour le tennis
rien n'est plus

pratique qu'une

CEINTURE-
CULOTTES

en lastex
;: depuis Fr. ,

1°85 à 3275
6 % 8. K. W. & J.

ÊNJM WWWf iË _- Ĥ-WpS^ËîEl_ _t__J__lw
Habile

sténo-dactylographe
disposant de machine à
écrire, accepterait tra-
vaux _ domicile. (Copie,
comptabilité, etc.) Ecrire
sous chiffres N. V. 903
au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour un

travail soigné
une seule adresse : A.
Stauffer, Gibraltar 10,
gypserle-petoture, spécia-
liste pour peinture plas-
tique et les papiers
peints. Tél. 5 48 46.

Soumissions
sont demandées pour la
construction d'une citer-
ne dans les Grands-Pré*
sur Boveresse. — Foui
renseignements, s'adresseï
à Jean-Louis Berthoud,
la Charbonnière par lei
sa "net tes (Val - de . Tra-
vers).

Je cherche travaux de

COUTURE
A DOMICILE

pour personnes de Neu-
ch&tel et environs Immé-
diats. Me déplace pour
essayages. Travaux extra-
soignés seulement. —
Lydla Schneider, couture,
Fontaines (Val-de.R/uz) ,
membre de l'Association
des couturières profes-
sionnelles de Neuchfttel .

e \

10L
N o t r e

s e r v i c e
à d o m i c i l e

v o u s  d o n n e r a
e n t i è r e

s a t i s f a c t i o n

Boucherie-

Mont - Fleuri
H. Mâtzler

Rue Fleury 20
Tél. 51050

NÉODRINE
ponr tous
nettoyages
le grand paquet

Fr. 1.83
En vente dans les
bonnes drogueries et
chez le fabricant

3Rtfj*"* ._ NEUCWWEl

A _ ketë* r-GRACE AUX-^
J\0̂  P E T I T E S
<r  *__ e£ ANNONCES
V e*10* DE LA
V FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL
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contre une moderne et meilleure!
Vous avez certainement une vieille montre qui
traîne dana un tiroir. Nous la prenons en
payement au plus haut prix en cas d'achat de la
MUSETTE - Rf i S I S T  - «1511»
Un chef-d'œuvre de la technique horlogère

¦ 

Six avantages :

Résiste aux chocs

Aiguille de seconde

Précision absolue
5 ans de garantie

(moins déduction
pour votre vieille

montre I)
Envoi contre remboursement

Demandez le catalogue Illustré No 63 gratis
pour montres, directement a

HORLOGERIE GUY-ROBERT & Co
MONTRES «MUSETTE »

Renommée depuis 1871 pour la qualité
de ses montres LA CHAUX-DE-FONDS S/8

Bon No 53 à MAL Guy-Robert _ Co
La Chaux-de-Fonds 5/8

Veuillez me faire expédier votre catalogue
No 53 GRATIS et votre offre spéciale pour
échange de montre hors d'usage s.v.pl.
Nom : 
Profession : 
Adresse : - 

(A expédier dans une enveloppe ouverte
affranchie ft 5 c, s.v.p.)

m_——^————————————————.———BB——_____________

LONDRES, 29 (A.F.P.). — Lea auto-
rités américaines auraient l'intention
de revendiquer la totalité des réserves-
or du Japon , réserves évaluées à en-
viron 160 millions de dollars, à titre
de frais d'occupation , annonce le cor-
respondant du « Daily Mail » à New-
York. Le journal précise: « Les Améri-
caine ee proposeraient ensuite de ré-
server l'outillage industriel des usines
de guerre au chapitre des réparations
pour les Alliés ».

Les Américains
revendiqueraient

la totalité des réserves
d'or du Japon

Mardi matin, les habitants du quar-
tier de Seefeld à Zurioh, n'ont pas été
peu étonnés d'apercevoir un beau cerf
dix cors se promener dana lea rues. La
bête se dirigea vers l'établissement.de
bains, se jeta à l'eau , nageant près'du
bord. Quelques baigneurs tentèrent de
s'emparer du cerf qui avait l'air quel-
que peu désemparé, et ila y réussirent
moyennant quelques efforte. La bêta
fut entravée et remise au oirque Knie,
où l'on s'aperçut qu'elle portait différen-
tes blessures. Etant donné que le viel-
teur de l'Athènes de la Limmat ne s'est
échappé ni du jardin zoologique, ni des
pares voisine, on suppose qu'il est venu
de l'Oberland saint-gallois ou des Gri-
sons et qu'il ee sera égaré dana la gran-
de cité.

Un cerf égaré
en pleine ville de Zurich

m Spécialiste de la réparation H
m 30 années d'expérience ¦

Beyon 18 — Tél. 543 88
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de rester longtemps debout ou d'être toujours  assis, vous aurez une prédis- \ m  [ 9W _F ' ĵ ^fJMK nervosité) - Hémorrhoïdes - Artériosclérose - f*̂ ?.̂ . *£. \
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Les réquisitoires contre
les grandes organisations

du troisième Reich
au procès de Nuremberg
NUREMBERG , 30 (A.P.F.). — M.

Champetier de Ribes, chef de la délé-
gation française à Nuremberg, a ouvert
le réquisitoire de la France contre le
cabinet du Reich , le corps des diri -
geants politiques du parti nazi , la
Gestapo, les S.A.. les SD, les SS et le
haut commandement de la « Wehr-
macht ».

L'idéologie hitlérienne eut pour fruits
monstrueux les camps de concentration ,
la .vivisection et les pires expériences
pratiquées sur des prisonniers en vue
de l'extermination méthodique des
être considérés comme inférieurs et,
pour tout dire, les pires forfaits im-
pliqués dans le terme de « génocide ».

Réfutant les interventions constantes
des avocats allemands de ces organi-
sations, le représentant de la France
prouve que les crimes commis par les
grandes organisations hitlériennes ne
furent jamais «de  simples forfaits
individuels » et que jamais ces groupe-
ments ne furent séparés par des
« cloisons étanches » complaisamment
imaginées par les membres de la défen-
se."' Et le chef de l'accusation française
de prouver ses assertions en citant en-
tre autres « la coopération de la Ges-
tapo, des SD, SS et de la «Wehrmacht».

Après avoir demandé dans son ré-
quisitoire de déclarer criminelles les
6ept grandes organisations natiouales-
socia'li6tes, le procureur de la Républi-
que a ajou té en substance:

Les peines, toutefois, devront être pro-
portionnées à la gravité des Infractions
relevées contre leurs membres. En vous
demandant aujourd'hui de déclarer crimi-
nelles toutes les grandes organisations
nazies , nous sollicitons la condamnation
morale de tou t un système cohérent , qui
a fait "courir ft la civilisation les plus gra-
ves dangers qu'elle ait connus depuis
l'écroulement du monde humain.

Le réquisitoire
du procureur yankee...

.NUREMBERG, 30 (Reuter). — L'ac-
cusateur américain , ie colonel Taylor
a prononcé le dernier réquisitoire con-
tre le haut comm andement allemand et
contre l'état-major de la «Wehrmacht».
L'anôien commandant en chef de l'ar-
mée allemande, Keitel , et l'ancien chef
dé l'état-major de la « Wehrmacht »
Jodl sont restés affalés sur le banc des
àecusés, tandis que l'accusateur détrui-
sait les arguments de la défense. L'ora-
teur qualifie les deux accusés de cri-
minels de guerre qui ont tout fait pour
étendre l'hégémonie allemande alors
que la défense en faisait des instru-
ments aux mains d'Hitler.

Nous possédons les documents sur les
événements. Les militaristes allemands
se sont alliés ft Hitler pour bâtir en com-
mun le Troisième Reich. C'est d'un com-
mun accord qu 'ils ont précipité le monde
dans une guerre qui a apporté la terreur
et la dévastation sur le continent euro-
péen. Ils ont tout fait pour activer le
brasier et pendant de nombreuses années,
le monde ne pourra pas oublier l'oppro-
bre de leurs actions. Ce n'était pas une
guerre, c'était un crime.

... et de l'accusateur russe
Le procureur soviétique, le général

Rudenko, a ensuite la parole. Il déclare
que les fascistes allemands n'étaient
pas des nationalistes, mais  des impéria-
listes qui avaient pour objectif de met-
tre la main sur des pays étrangers
pour assurer l'expansion du capitalisme
allemand.

A peu d'exceptions près, c'est la cli-
que militaire qui a appuyé Hitler. Les
généraux conservateurs prussiens ont
rampé devant le caporal Hitler parce
qu 'ils savaient que ce dernier voulait
la guerre. Il n'y a pas le moindre doute
que la préparation des projets d'agres-
sion criminels était connue aussi bien
de l'état-major que du haut commande-
ment de la « Wehrmacht » qui ont , l'un
et Vautre, .iouè un rôle décisif.

PARIS
GRAND

Hôtel du Pavillon
36, rue de l'Echiquier - IO"1" arrond.
Angle rue d'hiautevllle
Mélro Bonne Nouvelle

Les troupes russes
ont évacué

la Tchécoslovaquie
PARIS, 30 (Reuter). — M. Fierlinger,

vice-président du conseil de Tchécoslo-
vaquie et présiden t diu parti social-dé-
mocratique a déclaré aux journalistes
qu'il ne reste plus un seul soldat sovié-
tique sur le territoire de la Tchécoslo-
vaquie. U a fait cet te déclaration en
réponse aux plaintes exprimées récem-
ment par le journaliste américain Drew
Pearson, qui avait affirmé que quatre
divisions soviétiques étaient encore
stationnées en Tchécoslovaquie.

Autour du monde
en quelques lignes

En FRANCE, en sortant d'un éta-
blissement industriel, rue de Lisbonne,
ft Paris, un encaisseur fut attaqué hier
matin par trois Individus qui lui déro-
bèrent sa sacoche contenant 2,100,000
francs français.

La brigade mobile d'Annemasse a
saisi des titres français et étrangers
représentant une valeur de 2,200,000
francs, qui étaient transportés par un
nommé L. Jullien, citoyen français, ha-
bitant Genève. Celui-ci a été appré-
hendé au moment où il quittait Anne-
masse avec son butin.

En ANGLETERRE, M. Yves Farge,
ministre français du ravitaillement,
est arrivé à Londres. Il s'est rendu au-
près de M. Strachey, son collègue an-
glais, avec lequel il s'est entretenu du
problème du ravitaillement mondial.

En RUSSIE, avant de quitter Mos-
cou, M. La Guardia , directeur général
de l'U.N.R.R.A., a déclaré que l'on étu-
die actuellement la possibilité pour la
Russie d'exporter en 1947 des stocks de
vivres en excédent.

Le général des cosaques de la pre-
mière guerre mondiale, Semenov , a été
condamné à mort par la cour militaire
du tribunal suprême de l'U.R.S.S.

La Russie considère sans doute la
protestation américaine comme une
immixtion dans ses affaires intérieures.

Au LIBAN, les derniers soldats fran-
çais ont quitté le territoire libanais.

Aux ETATS-UNIS, le gouvernement
a envoyé une note à Varsovie à pro-
pos de l'arrestation de cinquante per-
sonnes qui seraient des ressortissants
américains.

L'U.R.S.S. a rejeté une protestation
des Etats-Unis contre la signature
d'un traité de commerce russo-suédois
en cours de négociations.

CARNET DU JOUR
Cinémas

Samedi et dimanche
Théâtre: 15 h. et 20 h. 30, Le fantôme

noir (première partie).
Rex: 15 h. et 20 h. 30, L'étrange Mon-

sieur Victor.
Studio: 15 h. et 20 h. 30, La bataille

du rail.
Apollo: 15 h. et 20 h. 30, Pamela.
Palace: 15 h. et 20 h. 30, La coupole de

la mort.

_n__§
Apéritif fabriqué en Suisse

exclusivement avec des racines
de gentianes fraîches dn Jura

LE «PREMIER» ATTLEE
SONGERAIT A REMANIER

SON GOUVERNEMENT
De notre correspondant de Londres

par radiogramme :
Il y a maintenant plus d' un an gue

le gouvernement travailliste est au
pouvoir. On s'attend gue le « premier »
Attlee procède à un remaniement mi-
nistériel gui interviendra encore avant
le 8 octobre, jour où le parlement an-
glais reprendra ses travaux.

Pour l'instant, urne constatation, s'im-
pose : ceux gui crurent gue le g ouver-
nement ne tiendrait pas sans le con-
cours d' une dos personnalités du parti
conservateur, son s celui de M .  CHuir-
chill en particulier, se sont trompés.
Le cabinet Attlee est bien en selle. Il
jouit d' une considération indiscutée. A
tel point que les conservateurs ont re-
noncé depuis longtemps à leur argu-
ment des premiers mois gui consistait
à reprocher aux travaillistes leur inex-
périen ce.

Le triumvirat gui domine la situation
comprend M M .  Attlee, Bevin et Morri-
son. Ce sont les trois « têtes » du cabi-
net actuel et leur influence ne fa i t  gue
grandir . Plus personn e ne demande gue
M. Attlee passe la présidence à un de
ses collaborateurs. Il possède la con-
fianc e pleine et entière du peuple bri-
tannique. Même au sein de la Cham-
bre des commîmes, son autorité s'est
accrue, ce (fui f lnaippe df autant plus
gue pendant les armées de gvuerre, il
se tenait par trop dans l'ombre de M.
Churchill.

La politigu e britannique est comman-
dée par M. Bevin gui jouit de la con-
fian ce générale, surtout depuis ses dis-
pute s avec les délégués de son parti
aux assises de Bournemmdh et ses pas-
ses d' armes, au sein de la f ra ction tra-
vailliste, avec les éléments extrémistes.

A guels remaniements M. Attlee va-
t-il procéder î On ne peu t rien avancer
d'absolument sûr. Le seul membre de
l'éguipe ministérielle gui ornait révélé
de graves insuff isance s était M. Smith,
ministre de l'alimentation, gui a déjà
été remplacé par M. John Strachey , gui,
en dépit dw rationnement impopulaire

du pain, s'est immédiatement imposé.
M. Aneurin Bevan, ministre de la san-

té publigue, du fai t  de la responsabilité
gui lui revient dans la construction de
nouveaux logis, restera à sa place. Il
fu t  souvent attaqué, mais n'importe
guette autre personnalité à ce poste
aurait été prise à p artie. Il est possible
que deux ministres gui ont rendu des
services éminents se voient confier des
tâches nouvelles. C'est le cas de sir
S ta f ford  Cripps, gui a fa i t  preuve de
g randes gualités de négociateur. Il ne
serait pas étonnant qu'il passe ou mi-
nistère des Dominions. Quant à M.
Alexander, gui se trouve à la tête de
l'Amirauté, depuis l'of f ensive  contre le
Japon , il aimerait trouver um autre
champ d'activité. On ne sait cependant
pas guet nouveau portefeuill e son chef
a

^ 
l'intention de lui attribuer, mais il

i _ a beaucoup de chances que le minis-
tère de la guerre change de titulaire.
M. Lawson, bien qu'il se soit aeguitté
de ses deux missions prin cipales qui
furent la démobilisation et l'occupation
des soldats rendus à la vie civile, est
fortement critiqué. Comme un nouvel
esprit semble être entré au ministère
avec le nouveau chef de l'état-major
impérial, le maréchal Montgomery, U
ne serait pas surprenan t gue ce porte-
feuill e reçût um nouveau titulaire. .

Samedi et dimanche
Zurich sera le théâtre des championnats

du monde cyclistes sur route

Plus de douze mille personnes se sont
passionnées pour les exploits du Ber-
nois Oscar Plattner, notre nouveau
champion du monde de vitesse, pour
les prouesses de Senftleben, le mal-
heureux finaliste des professionnels,
pour cette mémorable finale de pour-
suite entre Piel et Peters et enfin pour
la sensationnelle victoire de l'Italien
Frosio sur Besson et Chaillot. Tous les
fervents du cyclisme qui n'ont pas sui-
vi ees épreuves de près en ont appris
les péripéties avec un grand intérêt ,
mais le vrai, le grand championnat du
monde qui passionne les foules aura
lieu aujourd'hui et demain sur le cir-
cuit choisi pour lee routiers, un circuit
de 13 km. 500 que les amateurs boucle-
ront quatorze fois et les professionnels
vingt foÎ6. Il y aura sans aucun doute
une foule extraordinaire pour suivre
ces épreuves captivantes qui mettront
aux prises les meilleure routiers du
monde. Contrairement à ce que l'on
avait annoncé au début, ee circuit n'est
pas facile, loin de là ; il comporte une
côte de près de 2 km. qui se fera cer-
tainement- 6entir lorsqu'il faudra la
gravir pour la vingtième fois. Comme
cette rampe est par surcroît placée
avant l'arrivée, les routiers-sprinters
ne 6eront pas avantagés. Pour gagner
sur un parcours pareil, il faudra ôtre
un coureur complet, très résistant et
habile tacticien également.
Oscar Plattner pourra-t-il remporter

un second titre mondial ?
Telle est la question que tous les

amis de ce sympathique garçon 6e po-
sent aveo l'intérêt que l'on devine. Evi-
demment, l'exploit serait unique au
monde, mais nous devons reconnaître
que Plattner en est capable. Il est assez
difficile d'apprécier les chances des re-
présentants suisses car nous ne con-
naissons pas la réelle valeur des étran-
gers, si ce n'est celle d'un Baldassari
ou d'un de ses compatriotes français.
On dit grand bien des Nordiques et les
Italiens sont toujours redoutables. De
toute façon , notre équipe, qui est com-
posée de Plattner , Schaer, Stettler et
Hutmaoher, est très forte puisque lea
quatre sélectionnés sont capables d'en-
lever le titre. Si la côte joue un rôle
prépondérant , Schaer et Stettler seront
avantagés tandis que Plattner a toutes
les chances pour lui s'il peut partici-
per au sprint final. Le Bernois aura-t-il
pu se réadapter à la route en une se-
maine 7 C'est fort possible et nous nous
montrerons optimist e en le choisissant
comme favori avec son partenaire Fritz
Schaer.

Une lutte passionnante chez les
professionnels

Ici, il faut voir les choses objective-
ment : oe sera une lutte entre Belges,
Italiens et Français. Les autres ne se-
ront que des figurants. Dans l'équipe
suisse, seul Knecht peut faire un bon
classement, Wagner et Kern n'étant
plus en forme et Tarchini ne suppor-
tant pas uno 6i longue distance. A no-
tre humble avis, il nous faut chercher
les favoris dans les noms suivants :
Bartaii , Coppi , Léoni , Kint , Schotte,
Masson, van Steenberghen, Teissère,
Guy Lapébie, Caput , Sehulte, Vooren et
Knecht. Si nous faisons un triage plus

sévère, nous retiendrons finalement les
trois Italiens, Schotte, Masson, Teissère
et Lapébie ; il faudra évidemment tenir
compte des accidents et crevaisons tou-
jours possibles et de l'aide que s'appor-
teront lee hommes des différentes équi-
pes. Puisqu'il faut faire un choix , noue
miserons finalement 6ur Fausto Coppi
ou Teissère.

Quelques instants
avec Lucien Teissère

Nous nous sommes rendu auprès de
Lucien Teissère alors qu 'il mettait son
vélo au point à la fabrique Allegro, car
le champion français court pour la
grande marque neuchateloise. Souriant
comme toujours et d'accueil très ai-
mable, Teissère bavardait avec son ami
René Vietto.

« J'ai vu le circuit , nous dit-il , et il
est très dur. Il faudra un homme en
pleine possession de se6 moyens pour
gagner. La course 6era pénible car
chacun est venu pour gagner, du mo-
ment qu 'il 6'agit d'une sélection des
meilleurs hommes de chaque pays. Je
me sens actuellement dans une forme
parfaite; la condition physique est
excellente et le mora l est bon. Les plus
dangereux adversaires seront les Ita-
liens car Masson doit être fatigué de
Bordeaux-Paris et van Steenberghen
ne tient pas Une distance si longue.
Parmi les Italiens, c'est Léoni que je
redoute le plus car il est endurant et
très rapide au sprint. Lapébie et Caput
doivent faire une bonne course et si
nous nous entendons bien , nous pour-
rons peut-être remporter le titre pour
la France. Je ne suis pas superstitieux,
mais j'ai le dossard No 13, celui qui a
porté chance à Bartaii dans le Tour de
Suisse et peut-être que cela me porte-
ra bonheur. »

Quant à Vietto, il est de très bonne
humeur et il nous déclare dans son sa-
voureux accent méridional :

« Personnellement, j'ai toujours une
malchance terrible, mais je suis une
excellente mascotte pour les autres.
Vous verrez que mon « poulain » va
faire des étincelles. Schotte, Caput et
surtout Léoni seront très dangereux, et
Bartaii aussi évidemment, mais je n'ai
pas l'impression qu 'il sera champion
du monde. »

Aurions-nous interwievé le champion
avant la lettre î Cela est loin d'être
exclu et nous souhaitons a Teissère
qu 'il ajoute son nom à la liste glorieuse
des Binda , Ronsse, Aerts, Kaers, Ma-
gne, Meulenberg et Kint. E. W.

Mf tAiEUTBLES
^ _^^ Robert GIRARD

Salnt-Honoré 6 — Tél. 5 40 38
NEUCHATEL

Les prix s'oublient, mais la
qualité reste

FIN DE SESSION AU CONSEIL NATIONAL

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Une dépêche annonçait hier soir qu'un
pilote militaire et un observateur
avaient trouvé Ja mort dans un accident
d'aviation. L'observateur, Hans-Ulrich
Grimm, est le fils de M. Robert Grimm,
président du Conseil national , qui ,
jeudi matin , avait quitté le palais fédé-
ral pour se rendre à Saint-Moritz salueT
au nom du ConseU fédéral et des Oham-
bres les délégués de l'Union interparle-
mentaire. C'est dans l'Engadine que M.
Grimm a appris la navrante nouveile.

Le vice-président de la Chambre, M.
Wey, en ouvrant la dernière séance de
la session, a exprimé à M. Grimm les
sentiments de sympathie qu 'inspire à
chacun de 6es collègues le grand deuil
oui le frappe.

*** *****m*

L'ordre du jour appelait quelques vo-
tes finals sur des projets déjà oubliés
depuis la dernière session (modifica-
tion de la loi électorale ; prorogation
de l'arrêté sur la force obligatoire gé-
nérale des contrats collectifs de travail;
modification de l'arrêté concernant la
caisse féd érale de prêts), puis le vote
d'ensemble sur le projet d'assurance
vieill_se et survivants, tel qu'il est sor-
ti des délibérations en première lec-
ture.

Un des fins juristes de l'assemblée,
M. Holenstein, de Saint-Gall, présiden t
du groupe catholique-conservateur, pro-
pose alors de renvoyer ce vote j usqu'au
moment où le Conseil national aura dis-
cuté les mesures de couverture finan-
cière, c'est-à-dire jusqu'à la session or-
dinaire d'automne qui commencera le
30 septembre prochain.

Du haut du fauteuil présidentiel, M.
Wey s'oppose à cette procédure et la
Chambre lui donne raison. Alors M.
Holenstein remonte à la tribune pour
déclarer que la droite votera le projet
sous l'e_presse réserve que la couver-
ture financière sera assurée et dans
l'espoir que ses propositions, rejetées
au Conseil national, seront admises par
le Conseil des Etats.

M. Pugin, député catholique de Ge-
nève, va plus loin encore. D fait ©avoir
qu'il s'abstiendra avec un certain nom-
bre de députés qui n'admettent point
d'avoir été empêchés de discuter les
principes mêmes du projet et de n'avoir
pu choisir entre différents systèmes.

Cependant, le vote était acquis d avan-
ce : avee ou sans réticences, 161 députés
répondent oui à l'appel de leur nom;
un 6eul lance le « non » de l'opposition
ouverte, et c'est M. Mœsohlln, indépen-
dant de Bâle. Quatorze se réfugient dans
l'abstention. H y a les Genevois, sauf
MM. Picot et Oltramare, trois Vaudois,
MM. Baudat. Piot et Ruibattel, um catho-
lique jurassien, M. Burrus, un catho-
lique fribourgeois, M. Pasquier, trois ca-
thol iques de la Suisse allemande et un
indépendant zuricois.

Face à la majorité massive, nous trou-
vons là quelques indications déjà sur
les éléments qui constitueront peut-

être un jour l'opposition à la loi: les
milieux libéraux , campagnards, catho-
liques et antiétatistes.

Toutefois, la partie n'est Pas jouée
après cette première course d'essai. En
somme, s'est l'issue du débat financier
qui décidera du sort de la loi. Si le
Conseil national a la sagesse de renon-
cer à l'impôt fédéral 6ur lee masses
successorales, il augmentera singulière-
ment les chances du projet technique.
Le Conseil fédéral , dans sa majorité , ne
se ferait certainement pas trop tirer
l'oreille pour abandonner la « grande
idée » d«u Bernerhof et il le pourrait
d'autant plus facilement que les débats
récents ont montré l'extrême prudence
des experts pour le calcul des recettes
qu 'on peut attendre des caisses de com-
pensation. Entre l'estimation des au-
gures officiels qui tablent sur 261 mil-
lions et celle des experts consultés par
le comité genevois qui arrivent à 350
millions, il y a très certainement place
pour lés 30 millions que devrait raiv
porter l'impopulaire impôt sur l'héri-
tage.

Et maintenant, avant de laisser dor-
mir le projet et de parler d'autre chose
— il en est bien temps — résumons !

Sur quatre points seulement, le texte
sorti des délibérations diffère de celui
qu'a présenté la commission. Tout
d'abord, la cotisation des assurés n'exer-
çant aucune activité lucrative a été
fixée entre 1 fr. et 50 fr. par mois, selon
la situation fi nancière de l'intéressé;
ensuite, la limite du revenu déterminant
pour le versement d'une rente de be-
soin a été relevée en faveur des assurés
des régions mi-urba ines et rurales; en
outre, les associations professionnelles
peuvent être obligées d'organiser pari-
tairement la gestion des caisses de com-
pensation ; enfin , dans certaines con-
ditions, la femme divorcée peut recevoir
une rente de veuve.

Ce sont là des modifications de détail
seulement. Dans l'ensemble, la majorité
du Conseil national, se gardant à droit»,
se gardant à gauche, n'a pas dévié de
la ligne que lui traçait le gouverne-
ment. Elle a laissé au projet son carac-
tère de « vaste compromis ».

L'avenir dira ei c'était la meilleure
tactique. a. P.

Un «oui» avec des réticences
pour l'assurance vieillesse

PAROISSE RÉFORMÉE
DE NEUCHATEL

Dimanche ler septembre, à 10 h. 15,
au Temple du bas

Installation
de M. te pasteur Jean Vivien

MM. les anciens sont priés de ren-
voyer leur formule d'inscription,
pour la réception de l'après-midi.

PERDU vendredi après-midi un

porte-monnaie
contenant environ Pr. 92.—. Parcours :
Serrières - Hôtel de ville. — Le rapporter
contre récompense à Renée Vallelian , à
Serrières.

Eglise évangélique libre
CHAPELLE DES TERREAUX

Dimanche 1er septembre, à 20 h.
Causerie sur :

« La faculté de théologie
d'Aix-en-Provence »

par le doyen de . la faculté
M. le professeur A. Lamorte

Invitation cordiale à chacun

Armée du Salut • Ecluse 20
DIMANCHE ler SEPTEMBRE

à 9 h. 45 et 20 h. 16
LA MAJOR ROUILLER

du Congo belge
Le soir, causerie missionnaire
CHANT — MUSIQUE

CHAUMONT
La course spéciale du funiculaire

de Chaumont, introduite chaque sa-
medi cet été à 23 h. 20, est

supprimée dès ce jour
OFFICE NEUCHATELOIS

DU TOURISME.

AUJOURD'HUI

Réouverture
du Café-Restaurant

du Jura
On sert des mets de brasserie

La grande restauration reprendra
dès la fin des travaux

Amicale des contemporains
1902

Neuch&tel et environs
Course supprimée

vu le mauvais temps persistant
• LE COMITÉ

SOFS ET SOLDATS
Séance supplémentaire da

tir obligatoire
Samedi 31 août, à 14 heures

Il est rappelé aux sdt, app. et sof.

des classes 1906 et plus jeunes
3ue les tirs obligatoires doivent être ter-
minés le 31 août , faute de quoi Ils seront
astreints ft un cours spécial de 3 Jours
sans solde.

A 13 h. 15
Grasshoppers réserves

Cantonal réserves
A 15 heures

Grasshoppers-Cantonal
Championnat ligue nationale

A 16 h. 45
Cantonal juniors lb

Chaux-de-Fond s juniors lb-
Prix des places : Pelouses Fr. 2.—

dames et militaires Fr. 1.—
enfants Fr. -.50

Tribunes, supplément Fr. 1.—
Billets en vente d'avance chez Mme
Betty Fallet, cigares, Grand-Rue

BEAU-RIVAGE
Ce soir CONCERT

aveo Ewald Franke et 6e_ solistes
Prolongation d'ouverture autorisée
Dimanche dès 11 heures

CONCERT APERITIF
TOUJOURS NOS M E N U S  SOIGNES

ET SPÉCIALITÉS RÉGIONALES

| Ce soir : DANSE i
I avec l'orchestre JONNY KOBEL I

I Prolongation d'ouverture autorisée I
« DIMANCHE: I
U| THfi ET SOIRÉE DANSANTS I

CAFÉ «OU THEATRE»
NEUCHATEL
CE SOIR :

Grand concert d'adieu
de l'orchestre René Schmassmaïqi
Dimanche ler septembre

DÉBUT
du sympathique orchestre tessinois

« INNOCENTINI »

Dentiste de la ville cherche une

demoiselle de réception
Intelligente et en bonne santé. — Faire
offres sous chiffres E. V. 904 au bureau
de la Feuille d'avis. 

LA VIE NATIONALE
. i

_es réunions interparle-
mentaires de Saint-Moritz. —
SAINT-MORITZ, 30. Les réunions in-
terparlementaires de Saint-Moritz (En-
gadine) , ont commencé jeudi matin par
une séance inaugurale commune de-
deux commissions permanentes d'étu-
des qui avaient été convoquées : la
commission politique et la commission
économique. 

* Aux termes d'un télégramme du con-
sulat de Suisse & Calcutta, aucun res-
sortissant suisse n'a été victime des ré-
cents troubles.

* Deux prisonniers allemands venant
de Chalons-sur-Saône ont été arrêtés à
Yverdon. ______

Une mutinerie éclate
dans la marine danoise
COPENHAGUE, 30 (A.F.P.). — La

première mutinerie dans l'histoire de la
marine danoise a affecté vendredi la
défense maritime de Copenhague.

Trois cents sous-offieiers de la hase
ont décidé de faire une grève partielle,
revendiquant une augmentation de sol-
de, une épuration plus complète dans
la marine et l'amélioration des condi-
tions d'existence. La grève était termi-
née à 16 heures, mais la plupart des
mutins furent arrêtés avant midi.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T
(r— — ¦ — ¦

Le colonel Passy n'accepte pas
les sanctions prises contre lui
par le conseil des ministres
PARIS, 30 (A.FJ?.). — « Paris-Matin »

publie le texte de la protestation que le
colonel de Wavrin, aillas Passy, vient
de rédiger dans la clinique où il est en
traitement, contre ies sanctions prises
contre lui au cours d'un récent conseil
des ministres :

« Le gouvernement a publié, dit-il,
un communiqué tendancieux qui appelle
des observations :

> Le colonel Passy revendique la res-
ponsabilité de ses actes et accepte la
responsabilité des actes de ees subor-
donnés, quand ils ont agi 6ur ses or-
dres. Il affirme n'avoir jamais détourné
à son profit personnel le moindre ar-
gent. Il ¦ espère que les « procédures »
dont le menace le gouvernement lui
permettront enfin de 6e défendre et de-
mande que les débats soient publics. »

Franco cherche-t-il
_ renouer des relations

commerciales avec
CU.R.S.S. ?

MADRID. 30 (Reuter). — Des rap-
ports auxquels on peut attribuer une
certaine confiance parviennen t à Ma-
drid sur les efforts entrepris par des
diplomates espagnols à l'étranger pour
prendre contact avec des représentants
soviétiques. Ils cherchent à mettre 6ur
pied un accord commercial.

Le récent accord entre l'Argentine
et l'Union soviétique a fait naître cet
espoir que l'Espagne, elle aussi pour-
rait peut-être rétablir des relations
commerciales qui permettraient l'achat
de pétrole et d'huiles soviétiques , rela-
tions qui existaient avant la guerre
civile. L'Espagne serait prête à livrer
des yi_, des liqueurs, des produits
textiles et des produits chimiques.

(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 29 août 30 août
Banque nationale .... 710.— d 710.— d
Crédit fonc. neuchât 685— d 686.—
La Neuchateloise 620.— d 620.— d
Câbles élect Cortaillod 4100.- d 4100.- d
Ed. Dubled & Cle .. 890.- 895—
Clment Portiand .... 1040.— 1030.— d
Tramwavs Neuchfttel 515.— o 515— o
Klaus, le Loole 200.— d 200.- d
SAichard Holding S.A 575.— d 575.— d
Etablissent. Perrenoud 600.— d 505.— d
Cie viticole. Cortaillod 280.— o 280.- o
Zénith 8.A .... ord. 210.— d 210.— d

» » prlv. 180.— 180.— o
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. 2> _ 1932 97.— d 97.25
Etat Neuchftt SM P 1942 103.75 d 103.75
Ville Neuch. 3%% 1933 100.75 102— d
fl 'f  Neurhâl 3H 1937 101.76 101.75 d
Ville Neuchftt. 8% 1941 102.— d 103.- d
Ch.-de-Fds « % 1931 101.— 101.50 d
Le Locle 4 . •/. 1930 101.25 d 100.60 d
Tram Neuoh. 3'/_% 1946 102.50 d 101.26 d
Klaus 3 % %  1946 101.50 d 101.— d
Pi Perrenoud 4% 1937 101.25 d 101.60
Suchard 8%'/. .. 1941 100.50 d 102.60 d
Tau* d'escompte Banque nationale I M  H

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 29 août 30 août

SV. O.F.F., dill. 1903 104.90 105—
8'/o O. F. F 1938 100.— 100—
4% Déf nat. .. 1940 101.40 101.40
Styt . Empr.' féd. 1941 104.10 d 104—
8 _ * Jura-SImpl 1894 10190 d 101.90 d

ACTIONS
Banque fédérale 44 % 45—
v-i _ banques suisses 818.— 812—
Crédit suisse 757.- 752—
Société banque suisse 725.— 724—
Motor ColombUs .... 555.— 562—
Aluminium Neuhause. 1682.— 1680—
Nrstlé 1142— 1137—
Sulzer 1870.— d 1875—
Hlsp. am. de electrlc. 865— d 850— d
Boyal Dutch 445.— 445—

Cours communiquée par la Banque
cantonale neuchfttelolse

Bourse de Neuchâtel

TENNIS

Après la première journée, l'Italie
mène 8 à 0

Voici les résultats techniques :
Baccarini - J.-P. Blondel , 5-7, 6-1, 6-3 ;

Folli - Casutt, 6-2, 6-1 ; R. del Bello -
Huonder , 6-2, 6-3 ; Canapele - Albrecht,
6-2, 6-1 ; Quintavalle - E. Buchi , 6-1,
6-4 ; Sada - Rôthlisberger, 6-4, 6-4 ; Cu-
celli - M. del Bello battent Pfaff  - Spit-
zer, 6-3, 6-0, 7-9, 6-3 ; Citarin - Baccarini
battent Brechbuhl - Blondel , 6-3, 8-6,
6-0.

La rencontre Suisse-Italie
à Genève

LES S P ORTS

_ NETROSVELT 
Dragées

Amaigrissant naturel remarquable, con-
tenant des hormones, régularisant les

fonctions vitales.
Cure complète de 100 dragées,

Fr. 8.30 ica Inclus.
Envol discret et franco par

Dr Netter, Pharmacie de Salnte-Luce,
Lausanne.

En vente dans toutes les pharmacies.



Graphologie hindoue
dévoile toutes vérités

Mme KYFI . diplômée
Avenue Marc-Dufour 48

(près de la gare)
Lausanne

Etude de caractère, ma-
riage, situation conseils
et date de naissance, pe-
tite éttude. 3 fr. 20 et
port (pas en timbres-
poste) . Rendez-vous de
9 à 22 h. (Dimanche de
16 h 80 & 22 h.). Télé-
phone 2 79 42. Plus de
1000 remerciements écrits
pour mes études prouvent
mon travail ot mon savoir

Bureau de comptabilité
H. Schweingruber

Expert-comptable
Rua du Mâle 8 - Tél. 6 26 01
Organisation . Tenu»
Contrôle ¦ Revision

IA ROTONDE
Ses menus

très soignés
du samedi

et du dimanche
MENUS SPÉCIAUX
SUR COMMANDE
En deuxième rang sur

Immeuble, on cherche ft
emprunter

Fr. 10,000.—
Adresser offres écrites ft
P. T. 833 au bureau de
la Feuille d'avis.

ORCHESTRE
de cinq ft sept musiciens
et de deux ou trois mu-
siciens (musette) sont
demandés pour les 28 et
29 septembre ft l'occasion
de la Fête de la vigne ft
Peseux. Offres au prési-
dent du comité d'orga-
nlsatlon. 

Sonntag,
den 1. September,

abends 20 h. 15

PALAESTINA
und seine

BEWOHNER
Lichtbildervortrag
von Hr. E. Meier,

Adliswil
Entritt frei !

Freiwillige Kollekte
Jedermann ist

herzlich willkommen!

EBENEZER - KAPELLE
Beaux-Arts 11

DÉPENSEZ
Fr. 1_ -

de moins par jour que
vous ne gagnez, et
mettez-le au compte
de chèques IV. 1730
de la Caisse d'épargne
de Dombresson.

Echange d'écolier
Famille de Bftle aime-

rait envoyer un Jeune
homme figé d'une quin-
zaine d'années et pren -
drait en échange un Jeu-
ne homme ou une Jeune
fille. Faire offres écrites
ft E. Bossert, pastieur,
B-_ken près de Bftle.

BREVETS D'INVENTION
sont dépoaéa conscien-
cieusement par MOSER.
Ingénieur-conseil, Hôtel-
gasse 6. BERNE

Hivernage
Je prendrais une ou

deux vaches. Bons soins
garantis. — S'adresser ft
Marcel GUngerlch, Cres-
sier (Neuoh&tel).

S_i!̂ ^ ___ î ?_ ^^^^^ _H

i R/V < .. Renaud dans m
I p. _i»n_ r, VW . «~-* * ' 

MONSIEUR I

1 1 ÉTR AMGE VICTOR ¦
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et pulssante où Von retrouve ¦
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Dans la construction de la motocyclette,
en tête du progrès
Représentée par

J. JABERG, motos, SAINT-BLAISE
Téléphone 7 53 09

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

Meubles Herzig, Soleure

W'" ECOLES PR I VEES M
^

INSTITUTS-PENSIONNATS 
1

Collège PIERRE VIRET
Chemin des Cèdres 3 (Chauderon)

L A U S A N N E

Maturité fédérale
et tous autres examens pour l'Université

1937 83 élèves
1046 105 élèves

Paul Cardinaux, directeur - Tél. 3 35 99

Ecole privée et jardin d'enfants
1 et 10, PROMENADE-NOIRE

Mlles HODEL et LICHTI . Téléph. 621 97

Rentrée mardi 3 septembre à 9 h.
DEPUIS 27 ANS Tamé enseigne:

Q en 2 mois une langue,
/ i, ' v m en 3 mois une langue (aveo dl-
(V1

 ̂ plôme),
ITAM_I • en 4 ou 6 mois le commerce (avee
y» f diplôme).
Hffl Prolongation sans augmentation de prix
^8  ̂ Prospectus et référence» I

Ecole Tamé, & Neuchfttel, rue dn Con- I
cert 6, Lucerne, Zurich et Bellinzone I

r . 
^

On ne force pas la vie, mais il faut apprendre à la dominer. j
n'est vous, parents qui porte. la responsabilité de préparer

vos enfants à. cette tftche.
Nous sommes prêts à vous aider I

Classes * primaires, secondaires (entrée au Gymnase).
Maturité fédérale (Université, Ecole polytechni-
que, Ecole d'ingénieurs).
Baccalauréat.

Enseignements : classique, scientifique, par petits groupes.

Cours spéciaux : langues, raccordement a ira programme.
Orientation psychologique et profes- j

fh _ sionnelle.
ÈÊn^^ Externat pour élèves de la ville ct envi-
¦fl rons. Internat.

__\\iw___l Abonnement d'écoliers C.F.F.

Un INSTITUT SAM SIMMEN
££_ _ «_*" NEUCHATEL Tél. 537 27

V i
¦'¦ ¦ . - — .— _ ¦  _._.__ ——. __. — -

/ f̂lflflRg&A l'Ecole \
? _i_ii HH. feM-ian ïa

] )"«̂ ^̂ fiig ^ _Ŝ ^
S

 ̂
TSI. 3 

05 12 
LAUSANNE Ch. de 

Mornex

COURS PROFESSIONNEL
de secrétaires-collaboratrices pour dentistes \

Formation complète et approfondie
A. Cours de secrétariat : sténodactylographie, comptabilité, correspondance. j

\ 

droit, langues.

\ B. Cours professionnel théorique (anatomie, physiologie, bactériologie, patho-
I logle dentaire) et pratique, avec stage dans un cabinet dentaire.

Diplôme. Direction médicale : Dr J.-M. Forrer, méd.-dent. Demandez le prospectus G. IM
tW -:

Pour bien manger
et bon marché
Restaurant

neuchâtelois
sans alcool

TéL 615 74

PRÊTS
da 300 a 1500 tr. A fonc-
tionnaire , employé, ou-
vrier , commerçant , agricul-
teur, el â toute personne
solvoblo. Conditions inté-
ressantes. Petits remboura.
mensuels. Banque sérieuie
et contrôlée Consultez-
nous sans engagement ni
fraij- Discrétion abso-
lue garantie. Timbre -
réponse. Références dans
toutes régions. Banque
Golay _ Clo , rua da
la Paix ., Lausanne.

Le soussigné a ouvert à la RUE DES PARCS
40, A NEUCHATEL, un

ATELIER pour l'installation de
VOLETS et STORES

roulants en bois. VOLETS roulants en tôle
d'acier ondulée. STORES en toile. Il se recom-
mande pour toute fourniture ou réparation
dans ces articles.

ERNEST POLIER, téléphone No 5 21 47.

ni

Celui qui a oublié le Comité International de la
Croix-Rouge, fait voir qu'il ne te rend pat
compte de l'Immense misère accablant le monde.

Soulagez cette misère, assurez l'existence do
Comité International de U Croix-Rouge:

Fallet oa sacrifice.

Collecte t domicile du V au 25 septembre.
Compte de chèques postaux I 777, Genève.
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HOTEL DE LA GARE
J. Pellegiriiil-Oorttet .y.*

Bonne tabla lift . >*
Bons __a ™
Bons menus Tél. 8 W 88

VACANCES
SEJOUR AGIt__ABliE

LUCIE BORLE
reprend ses leçons de

PIANO ET SOLFÈGE
le 2 sep tembre

COTE 25 - Tél. 5 29 32

I 

Atelier Electre - Mécanique
répare et rebobine moteurs et tous

appareils électriques

e^AïAW
^T Tél. 5 

44 43 
NEUCHATEL

W Passage Max-Meuron 2
VENTE ET ACHAT DE MOTEURS

Une jolie promenade 'St?!»»»
CHARCUTERIE DE CAMPAGNE

Au restaurant de la Maison rouge
à Thielle

DINER SUR COMMANDE
Se recommande : Famille Huguenin.

¦ 

motel-restaurant
et pension

de la Croix-Bleue
CROIX-DU-MARCHÊ

Tél. 5 28 61 P.Freiburghaus

AVIS
A l'occasion de la Foire des vins de Boudry
dimanche, de 16 heures à 18 heures, grande

bataille de confettis
et de serpentins - Banc à l'entrée de la foire

Constipation [§
Beaucoup de personnes, surtout les femmes,

souffrent de constipation et de paresse Intes-
tinale, ce qui est néfaste à l'organisme. Assu-
rez-vous des selles régulières et faites une cure
de comprimés TIPEX en prenant chaque soir
un seul comprimé.

TIPEX est une spécialité française appréolée,qui n'occasionne pas de maux de ventre.
TIPEX aide également au fonctionnement

du foie et élimine la bile.
: La boite pour 40 Jours, 3 tr. ou mieux enco-

re et meilleur marché la grande boita pour
quatre-vingts Jours, S fr. 60. En vente dans
les pharmacies ou au dépôt général : Pharma-
cie de l'Etoile, rne Neuve 1, Lausanne. Expé-
dition rapide par poste.

PALMIER
d'appartement, & vendre,
faute de place. S'adresser:
téléphone 6 16 60.

C. TROISIÈME CONGRÈS FÉMININ SOISSE ^
du 20 au 24 septembre 1946, à Zurich

Cartes du Congrès (comprenant toutes les conférences, manifestations, etc.) :
PRIX DE FAVEUR avant le 5 septembre . - . Fn. 15._

à partir du 6 septembre . . Fr. 18.—
Cartes Journalières , entrée pour une conférence & la caisse du Jour — Rensei gnements

V au : Secrétariat , Frankengasse 3, Zurich 1, Compte de chèques postaux VIII 28747 jv y

§__ ^  ̂ ^^^_ _ î  Ua tam exceptionnel qui fait honneur ËH
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la production française figl

f .Tlinm 1 LA BATAILLE DU RAIL 1
R UIUU1U 1 un film qui relate les exploits des V,3
ffi Tél. 5 30 00 1 cheminots français pendant la guerre M
tk Parlé français M Tourné par le groupe « Résistance fer » j flg
ML 100 % JE Dimanche : Matinée à 15 h. pj|
__¦__ _____ Samedi et Jeudi : btî

^^w^^ ĵ^H 
Matinées 

& prix 
réduits 

3»

l__ ^  ̂^^^ _E_ ! PREMIÈRE FOIS A NEUCHATEL UM

r PAl APF l LA COUPOLE DE LA MORT I¦ T nLnUL ¦ Un drame de l'amour situé dans Tarn- Bl >
u Tél. 6 2162 :à biance d'un grand cirque, avec ses f*| ..'"
B JE numéros sensationnels d'acrobatie et de IHB
A Parlé français M variété |g|
UL ____ ! Samedi: Matinée à 15 h. PRIX RÉDUITS H
SH^^^  ̂ _̂____W&A Dimanche : Matinée à 15 h. |ç_S

w^T
^ ^^Wj | Renée Saint-Cyr - Fernand Gravey F*

f APOLL01 PAMELA I
B Tél. 6 21 12 I (Le mystère de la prison du Temple) |gl
W\_ M Une éblouissante réalisation française I
-*. 100 % français Jl &ÀmsW. __W Samedi , dimanche et jeudi : _H
KI^^^ _______ i_ _3: Matinées à 15 h. j»

jK^^^^ ^^^H^ Un grand film d'action et d'aventures fesB_r , ^Èm en clcux Parttes ii'.?i
Wr Ti j r / lTn r̂  Samedi et dimanche : Ire partie tj mr iHtA IKt l LE FANTOME NOIR ï
1 Tél. 6 21 62 ¦ Dès lundl et jusqu'à jeudi : Suite et fin fe*

&Bk
^^ _rfi8?~ Dimanche : Matinée a 15 h. gjâ

EXPOSITION
DE FOURRURES

La superbe collection de fourru res destinée
au Comptoir suisse

sera mise à la disposition de notre clientèle des Montagnes neuchâ-
teloises. Nous l'invitons à visiter l'exposition organisée dans les

locaux de

l'hôtel de la Fleur de Lys, à la Chaux-de-Fonds,
du samedi 31 août au jeudi 5 septembre inclusivement. Venez admirer
nos ravissants modèles.

MAISON GIANFERRARI-BONJOUR, YVERDON, tél. 2 29 61
Votre visite au Comptoir suisse nous fera également plaisir,

stand 1032, halle 10.
000000000 000<>0<>_>0<><><>0<><XXXX><><X>
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PAR CES BELLES JOURNÉES, S
Venez sur la SUPERBE TERRASSE de O

L'HÔTEL TERMINUS S
A NEUCHATEL I

Panorama unique et grandiose S
CONSOMMATIONS DE CHOIX $

A DES PRIX MODÉRÉS g
ooooooooo<xx><><><x>o<><>o<>o<x>ooo<>o<><>

31 août, dès 20 heures
POUR LE PLAISIR DE VOS YEUX,

LA JOIE DE VOTRE CŒUR,
VENEZ TOUS AU BAL.

Hôtel des Pontins
Valangin

Buffet froid > Bar
Orchestre « Merry Mood > - Salles décorées

Prolongation d'ouverture autorisée
Se recommande : le nouveau tenancier.

COURVOISIER & C" - BANQUIERS^NEUCHATEL — Faubourg de l'Hôpital 21 B

GERANCES — BOURSE — CHANGES H

PRÊTS È
(Fonctionnaires - Employés - Commerçants) B

Condition» avantageuses — Discrétion |Ej |

HOTEL DU LION D'OR - BOUDRY
SAMEDI 31 août, dès 21 henres

DIMANCHE ler septembre, dès 21 heures

D A N S E
ORCHESTRE « TEDDY MEDLEY »

Tickets d'orchestre 50 c. Dîners - Soupers
POISSONS DU LAC ET SPÉCIALITÉS

Tél. 8 40 16 r Prolongation d'ouverture autorisée
Se recommande :

A. Langenstein-TrafeIet, chef de cuisine.

ijÉ|̂  J.-C. Quartier
_^^a_J^P^ Boudry Tél. 6 42 66

Réparations, rebobinages, normalisations
de tous moteurs électriques

Plus de mouches.
ni de moustiques grâce au

-''**"* •' J _̂wES*.'j *"-~i . _--* '4**_i. ' " - - J?--̂ "* ~ _S. _* ___
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' te premier produit è pulvérise? d'action durablo.
Un seul traitement (ail disparaître mouches et mou.

eiq_« de votre moisoo 'pour plusieurs semaine».

S'obtient dus toutes pharmacies et droguerie»

L» Néoçiic-Sgroy at un produit DDT- Geigy

¦
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Dimanche 1er septembre 1946
¦'¦'" ¦ (dès 10 heures)

Fête de montagne
à CHAUMO NT

(près du PETIT HOTEL)
organisée par la Société de tir

t Armes-Réunies », la Côtière-Engollon
JEUX DIVERS

ATTRACTIONS - TOMBOLA - MUSIQUE

TIR A PRIX
Se recommandent : la société et les tenanciers

(En cas de mauvais temps,
renvoi au 22 septembre.)

Paul Druey
VIOLONISTE

Studio : 7, rue du Château
Enseignement à tons les degrés

Correction de la tenue défectueuse,
base de la technique

Musique de chambre
. Cours théoriques

RESTAURANT DE LA GARE
DU VAUSEYON - « Chez René »

Dimanche ler septembre, dès 9 heures

Finale
du championnat
cantonal de boxe

avec la participation des équipes de
la Çhâux-de-Fonds, du Locle et de Neuchâtel

_^PROMENBDESK_ ^_ _ i____j_S_i!rl
DIMANCHE 1er SEPTEMRE 1946

UUTERBRUiHCH SWffl
Départ place de la Poste à 8 h. - Prix : Fr. 15.—

MERCREDI 4 SEPTEMBRE 1946
CAIII T I n i lD I)ri5s la Sarraz , fête annuelle de
9HIH I "Wlllr l'Institution des diaconesses

de Saint-Loup
Départ place de la Poste à 8 h. "- Prix : Fr. 8.—

S'inscrire chez F. Wittwer & Fils, Sablons 53,
Neuchâtel, tél. 5 26 68 ou à la librairie

Berberat (sous l'hôtel du Lac), tél. 5 28 40

AUTOCARS SCHWEINGRUBER & WALTER
GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Dimanche 15 et lundi 16 septembre 1946

Course du Jeûne
au Rigi-Kulm et col du Susten

ITIN-RAIRE : La Chaux-de-Fonds - Neuch&tel -
Bienne - Olten - Lucerne (dîner) - Ktlssnacht -
Ooldau - Montée en chemin de fer au Rlgl-Kulm

Vltznau - Brunnen.
Brunnen - Altdorf - Wassen - Ool du Susten
Innertklrchen - Brlenz - Interlaken - Thoune

Berne - Neuch&tel - La Chaux-de-Fonds.
Prix : Fr. 75.— par personne avec entretien complet

et chemin de fer du Blgl
Renseignements et Inscriptions

Geneveys-sur-Coffrane tél. 7 21 15

———— "̂.f mmmm~mm'mm~—*mm—~~—m

FÊTE
ANNUELLE

de

SAINT- LOUP
MERCREDI
4 septembre

1946
dès 10 h. du matin

Ponr apprendre
à jouer

de l'accordéon

diatonique
' ou

chromatique
vite et bien,

une seule adresse :
Ecole d'accordéon

M. JEANNERET
TéL 514 66

NEUCHATEL
i Seyon 88
| Matile 20

I 

C'est sans accent
que le No 8 a Lang-
nau (Berne) vous

répond
EMMENTHALER-BLATT

30,000 ABONNÉS
Journal renommé
pour les offres de
places, Traduction

gratuite.
10% sur répétition.



Le mol de l'Eglise...
... évoque aujourd'hui pour vous le
cher gros homme à tête de boule-
dogue, qui fait de la peinture à
l'huile en fumant  un gros cigare.
Vous l'avez reconnu ? Bon.

Il a avoué un jour qu'il adorait le
¦whisky, qu'il prenait parfois le nom
de Dieu en vain et qu'il ne lisait ja-
mais la Bible.

Là-dessus, certains se mettent à
triompher : « Vous voyez bien que
pour faire de grandes choses, il ne
faut pas trop se soucier du bon Dieu.
Il n'est pas nécessaire d'être chré-
tien pour être un bon serviteur de
l'humanité. »

Nous pourrions répondre bien des
choses :

D'abord que ce n'est pas sur une
boutade qu'il faut juger de la vie
profonde d'un homme ; surtout d'un
diable d'homme comme celui-là. En-
suite que Montgomery ne fume ni ne
boit, et lit la Bible tous les matins.
Enfin que si Churchill ajoutait
l'obéissance à Jésus-Christ à toutes
ses qualités, il serait peut-être aussi
grand dans la paix que dans la
guerre.

Mais là n'est pas la question.
Le fait est que Dieu s'est servi à

un certain moment de cet homme
pour accomplir Sa volonté : détrui-
re l'hitlérisme et sauver la liberté de
l'Europe. Car Dieu se sert de tous
les hommes pour faire Sa volonté :
des bons et des mauvais, des
croyants et des incrédules. Il n'est
pas en effet nécessaire d'être chré-
tien pour être bon serviteur de l'hu-
manité : il suffit que Dieu se serve
de nous.

Mais si vraiment Churchill ne s'est
pas soucié du bon Dieu (et ici per-
sonne ne peut prétendre connaître
ce qui se passe réellement dans le
cœur d'un homme), il y en a d'au-
tres qui s'en sont souciés pour lui :
tous ces hommes et toutes ces fem-
mes de tous les pays et de toutes
les confessions chrétiennes qui ont
prié le Dieu de Jésus-Christ de gui-
der Winston Churchill et de lui per-
mettre de faire de grandes choses.

Ce qui revient à dire que Jésus-
Christ est le Seigneur de la terre en-
core beaucoup plus que nous le pen-
sons ; qu'il vaut vraiment la peine
de prier pour tous ceux qui exer-
cent une autorité dans le monde ; et
que le « Mot de l'Eglise » aussi sou-
haite de tout son cœur :

Bonnes vacances, Winnie ! J.-S. J.

Les Semaines musicales internationales de Lucerne
(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL) — (Suite. — Voir ïa « Feuille d'avis de Neuchâtel » des 22 et 27 août)

SÉRÉNADE - L'HISTOIRE DU SOLDAT
Le temps incertain empêcha la pre-

mière des sérénades de se dérouler de-
vant le Monument du lion. Et c'est fort
dommage, car, confiée aux seule ins-
truments à vent, dont un groupe sonne
6i bien en plein air, elle eût certaine-
ment mieux « rendu » que dans le Théâ-
tre où exécutants et public se transpor-
tèrent à la dernière minute.

Le programme était de ceux auxquels
on est suspendu de la première à la
dernière note, parce que fait d'oeuvres
très rarement entendues, jouées par des
instruments dont le timbre est un dé-
lice à l'oreille qui sait écouter et qu'en-
fin ces mêmes instruments semblent
avoir inspiré comme jamais celui qui ,
pourtant , ne cesse de l'être — divine-
ment — jusqu'en 6es moindres accents :
Mozart , dont le Quatrième divertisse-
ment, un Adagio pour deux clarinettes
et trois cors de basset et la Sérénade
pour treize instruments à vent étaient
exécutés ce soir-là.

Interprétées, par des membres de
l'orchestre de la Tonhalle, placés sous
la direction — qu 'on eût souhaitée peut-
être plus vibrante — de Max Sturze-
negger, ces perlée du trésor mozartien
jetèrent leurs plus vifs et doux éclate.
On ne saurait, en effet , rêver plus déli-
cate et lumineuse tendresse que celle
qui rayonne au sein de tel mouvement
lent de ces sérénades, plus joyeuse et
exaltante petite fanfare que tel Alle-
gro ou Rondo final.  Et quelle gamme
de couleurs merveilleuses, depuis le so-
lennel eontrebasson jusqu'aux «hantants
hautbois en passant par ces curieux
cors et basset (clarinettes alto) peu
usités aujourd'hui et mandés spéciale-
ment de Vienne pour l'exécution du Re-
quiem, quelles riches sonorités d'orgue
dans les somptueux tutti ! Relevons les
qualités exquises dont firent preuve les
premiers violons de cet ensemble de
souffleurs, soit les deux hautbois, MM.
Marcel Saillet et Edgar Shann , et fé-
licitons tous les autres pour la probité
et la pureté de leur jeu.

*>* i-u *-**

Une des attractions des Semaines mu-
sicales était la présentation de l' « His-
toire du Soldat », cette œuvre qui fit
scandale lors de sa création à Lausanne
en 1918 et sur laquelle 6'est à nouveau
portée l'attention du mond e artistique
depuis sa récente reprise et son succès
à Paris.

Oette pièce « de circonstances (au plu-
riel),  comme le dit  l'auteur de son texte ,
et trè_ authentiquement nées d'elles »,
à l'élaboration de laquelle concouraient
les éléments les plus hétérogènes, mais
où poète et musicien n 'avaient cher-
ché (c'est encore Ramuz qui parle)
« q u 'à y demeurer ce qu 'il était » nous
apparaît aujourd 'hui  comme un réel
petit chef-d'rcuvre, dont la récente
guerre semble avoir encore intensifié
la vitalité. Car ce « soldat » qui « entre
Denges et Denezy... rentre au pays »,
après avoir été celui des armées du
tsar Nicolas et celui des « mobs » de
1914-1918 est encore — et de nouveau , hé-
las — celui des relèves de 1939-1945 ou
certes auss i l'un de ceux qui envahirent
la forteresse Europe. Mais ce peut être
surtout l 'homme d'aujourd'hui , l'homme
de ce siècle, auquel le6 progrès et les
sournois raffinements de la technique
moderne font si aisément croire qu '« il
a tout » ; mais :

On n'a pas le droit de tout avoir :
c'est défendu.

Un bonheur est tout lie bonheur; deux,
c'est comme s'iis n'existaient plus.

Il y aurait  long à dire sur l'origina-
lité de la conception scénique de cette
« histoire », sur ce singulier mélange
de « récit » et de « jeu » qui trouve ici

un équilibre et un naturel extraordi-
naire, 6ur la présence du petit orches-
tre sur le plateau , tout à côté de la
6cèn e mobile, faisant pendant au lec-
teur, cette disposition — sans doute en
vertu de l'art caché mais combien sub-
til qui conditionne tout l'ensemble —
n'entraînant aucun disparate dans le
déroulement de la pièce et dans l'impres-
sion générale qu'elle vous laisse, ren-
forçant même plutôt le sentiment d'u-
nité et de petit monde parfaitement
organisé qu'elle dégage.

Assurément la qualité de la mise en
scène et de l'interprétation y est-elle
pour beaucoup. Celles-ci furent ici de
premier ordre et leur trait dominant
fut l'absence de tout artifice , la sim-
plicité, le naturel. Michel Simon fils,
sympathique soldat , et Jean Valois,
dans le rôle parlé du diable, ont su
trouver la note vraie et créer des types
que l'on n'oublie pas. Blie Gagnebin , lec-
teur de la première heure, dont l'orga-
ne s'affermit au cours de la représen-
tation, ne cessa de captiver en mettant
très naturellement en valeur, et avec
un entrain de si bon aloi , son texte sa-

voureux. La danse de la princesse per-
mit enfin à la très jeune Sava Alexan-
dra de révéler un art extrêmement r_
ce, tout de grâce, de souplesse et, ici
encore, de naturel, tandis que Willy
Flay incarnait à merveille le rôle dansé
du diable.

Mais il y a la musique, cette parti-
tion si redoutable à chacun de ses exé-
cutants qui y ont tous, et jusqu'au
maître-timbalier, un rôle de soliste et
qui demeure incontestablement l'une
des plus extraordinaires réussites de
l'auteur du Sacre. Elle trouva à Lucer-
ne les interprètes les plus habiles et
les plus accomplis en la personne de
quelques musiciens de l'Orchestre ro-
mand. Je m'en voudrais de ne pas citer
leur nom à tous, d'autant plus qu'ils
ne sont pas des inconnus pour le public
neuchâtelois : MM. Schwalbe, violon,
Fryba, contrebasse, Hogtoel, clarinette,
Helaert6, basson, Bodet , cornet à pis-
ton , Morley, trombone et Peschier, ce
dernier d'une suprême maîtrise au
milieu de l'arsenal de 6a batterie (gros-
se caisse, caisse claire, tambour divers,
triangle et cymbales). J.-M. B.

L'exécution du Requiem de Mozart
dans l'église des Jésuites à Lucerne.

A propos d'une lueur
Nous avons relaté l'observation d'une

« boul e de feu » faite par un lecteur de
Saint-Biaise, le 23 août aux environs
de 23 heures. De nombreux lecteurs
nous ont confirmé l'exactitude de oe
phénomène.

A Tavannes, trois personnes ont son-
gé à regarder leur montre; il était
22 h. 40 quand ils ont été frappés par
une traînée d'une luminosité très for-
te. Ils ont noté la direction sud-nord et
estiment qu'il ne doit pas s'agir d'un
météore. Ils n'ont pas entendu le bruit
de fusée. Ils ont informé la polioe de
Bienne de leur constatation.

Deux personnes montaient de Bou-
dry aux Métairies, vers 22 h. 50,
lorsqu'elles virent une boule suivie
d'une longue queue, pareille à celle
d'une comète. La direction était est-
ouest, vers la Tourne. Elles entendirent
comme le bruit d'une fu6ée qui éclate
au-dessus de Montézillon , à une dis-
tance de 4000 à 5000 mètres. La vitesse
était deux fois plus grande que celle
d'un de nos chasseurs et la marche
était parfaitement horizontale, ce qui
inclinerait ces personnes à oroire qu'il
s'agit plutôt ' d'une bombe volante que
d'un météore.

A Chaumont, uu autre observateur a
remarqué l'« éclair » qui, venant de la
gauche du Vully, a disparu au-dessus
de Neuchâtel.

Un lecteur de Coroelles nous signale
qu'il se trouvait à Boudevilliers, lors-
qu'une lueur éblouissante, semblable à
celle provoquée par un éclair de ma-
gnésium, apparut dans le ciel. Allant
de Chaumont au Mont-d'Amin, une sor-
te de grande étoile filante, laissant sur
60n passage une longue traînée lumi-
neuse qu'il a pu observer pendant 4 à
6 secondes lui sembla disparaître à mi-
chemin entre Chaumont et le Mont-
d'Amin. Ce correspondant remarque
qu 'il ne lui a jamais été donné d'obser-
ver un phénomène de cette importance
depuis le passage de la comète de Hal-
ley qu'il avait vue en Amérique.

A Bevaix, un lecteur regardait vers
le sol lorsqu'une lueur aussi forte que
celle d'un éclair, mais plus brusque en-
core, lui fit lever la tête. Il aperçut
une longue traînée lumineuse qui s'ef-
faça peu à peu, et qui disparut com-
plètement au bout de quinze secondes
environ.

A Vaumarcus, le phénomène a été vi-
sible également. Mais la fusée allait
nettement de l'ouest vers l'est, ce
qui est une direction bien différente de
celle qu'ont mentionnée les autres ob-
servateurs. De plus, il paraît que la
boule de feu. était verte.

Un fait est certain, il a passé dans
notre ciel une lueur exceptionnellement
brillante vendredi passé peu avant 23
heures. Mais par quoi était-elle provo-
quée t

AU JOUR LE JOUR

Le cœur sur la main
La semaine dernière, les trente-six

fi l let te s de la colonie de vacances de
Bellevue, sur Bevaix, ont effectue urne
course en train à Yverdon. Elles n'ont
pa s voui-u guitter cette vUle sans aller
chanter à l 'hôpital. Cette délicate atten-
tion a été hautement appréciée par les
malades.

Mais ce gue ceux-ci ignoraient, c'est
gue les petites chanteuses avaient été ,
eUeg_ aussi, l'objet d'ime charmante at-
tention, d'un tout autre genre il est
vrai.

Cette course à Yverdon leur était en
effet offerte par leurs surveillantes,
deux j eunes  institutrices de Neuchâtel,
gui renouvelèrent leur geste une se-
conde f ois en les conduisant en bateau
à Estavayer.
. Comme guoi il existe encore des gens
gui ont le cœur sur la main. NEMO.

lfl VILLE 

AUX MONTAGNES
LES PONTS-DE-MARTEL

Un serpent
mord un chien de chasse

Sur le marais de Martel-Dernier, un
chien de chasse a été mordu au cou
par une vipère. Pour sauver la brave
bête, un chien de race, le vétérinaire
lui a fait une injection antivenimeuse.

L'OUVERTURE OFFICIELLE
DE LA FOIRE DES VINS DE BOUDRY

Cette manifestation a connu hier, malgré la pluie,
un succès mérité

Vulgarisé par l'affiche du jeune des-
sinateur von Allmen, l'emblème de la
foire, taillé dans une pièce de bois de
dimensions impressionnantes, donne à
l'arc de triomphe fleuri, sous lequel
doit passer le visiteur, son sens véri-
table. Il symbolise la victoire joyeuse
des longs efforts fournis par un comité
d'organisation audacieux dans l'inten-
tion de glorifier le travail de la vigne.
Voilà comment Boudry favorisée reçoit
ses hôtes. Une lignée de lumières multi-
colores les conduit tout droit dans la
cour du collège où, malgré la pluie, le
magnifique manège et les stands de
jeux prennent contact avec leurs pre-
miers clients. Quelle malchance que
oette pluie ait détrempé le sol et oblige
chacun à faire usage de son imper-
méable ou de son < pépin » 1

_a réception officielle
Tous les invités se réunissent dans

la halle de gymnastique décorée où ont
été dressées de grandes tables. On
s'aperçoit d'emblée que l'organisation
est parfaite, car les bouteilles sont déjà
débouchées et chaque délégué, avant
même de s'a6seoir, est convié à trinquer
avec les premiers arrivés.

Quand tout le monde est réuni , M.
René Pavre, président du comité de ré-
ception, monte à la tribune et souhaite
la bienvenue à chacun. En quelques
mots, il esquisse la physionomie de la
Foire des vins de 1946. On a tenu à lui
garder son allure jeune, gaie, mais
simple et sympathique. Préparée avec
soin, on n'a pas voulu en faire une
manifestation qui rivalise avec celle
des grandes villes. Les seuls objectifs
visés étaient de plaire au public teortège
humoristique, fêtes villageoises, jeux
et attractions) et de rendre hommage
à tous ceux qui travaillent à faire de
nos vins oe qu'ils sont: de fine6 gout-
tes. Si les propriétaires eneaveurs n 'ont
pas eu cette année de difficultés à
trouver des débouchés pour leur « 45 »,
ils ont fait preuve d'esprit de collabo-
ration et ils ont songé aussi, sûrement,
à une mévente possible pour une année
moins favorable. D'autres cantons ont
compris que l'art de la propagande
n'était pas inutile à la prospérité des
milieux vitiooles. La foire de Boudry
se propose de contribuer à faire appré-
cier lee vins du vignoble neuchâtelois.

II appartient ensuite à M. Louis-
Eugène Zimmermann, président du co-
mité d'organisation, de développer les
motifs qui l'ont poussé lui et 6es nom-
breux collaborateurs à préparer la ma-
nifestation que l'on inaugurait hier.
Boudry, qu'il désigne comme le « ber-
ceau de la viticulture neuchateloise »,
se devait, selon M. Zimmermann, de
continuer et d'intensifier la propagande
entreprise en faveur des vin6 de Neu-
châtel. On a invité à Boudry les pro-
priétaires des différents crus de tout le
vignoble; c'est assez dire que si par ea
physionomie la Foire des vins reste une
manifestation de caractère local, elle
représente du point de vue économique
un intérêt pour toute la région.

Les problèmes d'ordre social préoccu-
pent M. Zimmermann. U les traite en
connaissance de cause et propose des
solutions qui nous paraissent être les
bonnes. La question des prix , de la qua-
lité et de la quantité des vins produits
est soulevée, et certaines remarques
suscitent les applaudissements des uom-
breux viticulteurs présents. On a trop
tendance à considérer le vigneron
comme un éternel assisté. S'il remplit
des obligations, il doit bénéficier de
certains droits et notamment de celui
de vivre avec une certaine marge de
sécurité. S'il n 'a pas le temps de s'oc-
cuper de défendre le produit de son
travail, il faut  que d'autres le fassent.
Car il est inadmissible que les vins
neuchâtelois soient par négligence
désavantagés par rapport aux vins
vaudois ou valai6ans. Voilà l'origine de
la Foire des vins de Boudry. Voilà
pourquoi elle doit continuer son effort
et pourquoi , cette année encore, elle
doit connaître le succès.

Bn • terminant , M. Zimmermann
adresse ses remerciements aux autori-
tés communales de Boudry, aux divers
comités qui l'ont aidé à accomplir son
travail, aux exposants qui, malgré lu

situation favorable du moment, ont fait
preuve de solidarité, aux multiples so-
ciétés qui ont assuré leur concours soit
aux soirées, 60it au cortège.

Hommage au courage des vignerons,
hommage à l'attachement à notre terre,
la Foire des vins peut 6e dérouler dans
une atmosphère joyeuse; aussi y aura-
t-il beaucou p de musique, de la danse,
des jeux, des attractions diverses et,
dans les verres de chacun , le beau li-
quide doré qui met la joie au cœur.

ï _. discours de M. Barrelet
M. Jean-Louis Barrelet. chef du dé-

partement de l'agriculture, apporte le
ealut du Conseil d'Etat. Il relève d'em-
blée qu 'il considère que cette manifes-
tation , qui cherche à mettre en honneur
le produit d'une des plus belles régions
du canton , dépasse le cadre d'une fête
purement locale.

Cette année, le terme de « foire » e6t
peut-être rigoureusement le reflet du
résultat pratique qu'on obtiendra. L'an-
née est bonne et les producteurs n'ont
pas de peine à écouler leur marchan-
dise. Mais rien ne dit qu'en maintenant
la tradition , on n'assure à Boudry la
chance d'être, dan6 une conjoncture
moins favorable , le centre d'un marché
animé où acheteurs et vendeurs se re-
trouveront pour autre chose que le
plaisir de célébrer une laborieuse vic-
toire.

M. Barrelet préconise l'organisation
solide des différents groupements de
producteurs et de vendeurs. Car, dit-il ,
il faut prendre conscience de sa force
et renoncer à la tentation de tout atten-
dre de l'Etat. Pour affronter l'avenir —
incertain dans ce domaine plus que
dans toute autre activité profession-
nelle — l'entente et la solidarité 6ont
indispensables entre les diverses équi-
pes qui , de la vigne à la table, défen-
dent les intérêts des viticulteurs.

Evoquant l'avenir, le chef du dépar-
tement de l'agriculture laisse entrevoir
de bonnes nouvelles: à la suite de dis-
cussions récentes avec l'autorité fédé-
rale, il est à prévoir que le contrôle
des prix sera supprimé pour les vins
indigènes et maintenu, en revanche,
pour les vins étrangers.

Il forme ses vœux pour le succès de
la manifestation et espère qu'elle béné-
ficiera de la seule amélioration souhai-
table: des conditions atmosphériques
plus propices.

Au nom du comité d'honneur, M.
Alfre d Schwaar souligne que la Foire
des vins fait partie maintenant de la
vie de la commune de Boudry. Elle s'est
perfectionnée. Elle reçoit un uombre
toujours plus considérable  de visiteurs
et son cortège humoristique constitue
une attraction d'une incontestable ori-
ginalité.

Après avoir évoqué les multiples
soucis du travailleur des vignes, M.
Schwaar conclut en disant qu'on ne
saura jamais trop lui marquer la re-
connaissance du pays.

/x/ *̂ * *s*

La fanfare exécute allègrement quel-
ques morceaux pendant que les offi-
ciels font honneur à la collation qui
leur a été servie. Puis, c'est la visite
des stands. Comme d'habitude, à côté
du vin et des activités s'y rapportant ,
les principaux commerçants de Boudry
se sont associés à la manifestation de
la cité en présentant des stands conçus
avec le plus grand souci de perfection.
Le commerce et l'artisanat sont repré-
sentés de façon suggestive et aucun îé-
tail n'a été laissé en suspens. Le6 dis-
tractions sont nombreuses et la devise
« Tout sauf l'ennui » peut servir non
seulement au grand cortège de demain
mais aux quatre journées de cette
Foire des vins 1946.

Le soir, tandis que l'on s'attablait
dans les nombreuses pintes pour échan-
ger les premières impressions et pour
s'abriter contre les injures du temps,
la « Chanson neuchateloise » donnait ,
sous la direction de M. Jean-Pierre
Luther, un concert qu'une foule consi-
dérable applaudit. La gaieté régnait
partout et les chansons des visiteurs
faisaient écho jusque assez tard aux
mélodies des guitares et des accor-
déons, A. B.

VALLEE DE LA BROYE
CHEMIN

Une ferme détruite
par le feu

Le feu a complètement détruit, dan6
la nuit de jeud i à vendred i, une belle
et grande ferme, propriété de M. Zbin-
den, à Cremin (Fribourg), entre Ohery
et Granges-Mairnand. L'incendie, qui
s'est déclaré vers 22 h. 30, s'_ t  pro-
pagé avec une telle rapidité que les en-
fants Zbinden durent être sortis par
une fenêtre. En dépit de la prompte in-
tervention des pompiers, tout le mobi-
lier, ainsi que les abondantes récoltes
ont été anéantis. Plusieurs porcs sont
restés dans les flammes. Le gros bétail
put être évacué encore à temps.

La lueur de l'incendie était nettement
visible de Neuchâtel.

Hier matin , il ne restait du vaste bâ-
timent que les quatre murs extérieurs.
Le dommage ne peut pa6 encore être
évalué, mais on parle d'une perte de
60 à 70 mille francs.

La gendarmerie fribour\geoi6e se livre
à une enquête aux fins d'établir les
causes de oe sinistt _

VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

Fermeture des magasins
(c) A la suite d'un accord tacite inter-
venu entre leurs propriétaires, la plu-
part des magasins de la place seront
fermés une demi-journée par semaine
comme cela se fait déjà dans de nom-
breuses autres localités du pays.

MOTIERS
Nomination

(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
communal a nommé, avec entrée en fonc-
tions au 20 septembre, Mlle Anne-Marie
Jacot, de Fleurier, au poste temporaire
d'aide au bureau communal, service du
ravitaillement, en remplacement de Mlle
Irène Vulllermot, qui quitte la localité.

Conseil général
(c) La séance du Conseil général de ven-
dredi soir avait attiré un public si nom-
breux que de mémoire d'électeur, on
n'avait vu pareille affluence. Malgré les
renforts de tous les sièges disponibles de
l'hôtel communal, plusieurs électeurs du-
rent rester debout ou chercher refuge sur
les radiateurs.

SI c'est une preuve du réveil de l'esprit
civique, on ne peut que s'en réjouir. Nous
pensons plutôt que la discussion de l'Ini-
tiative sur la modification des taux d'Im-
pôts en devait être la véritable cause.

En remplacement de M. V. Francfort,
démissionnaire, un nouveau conseiller
communal doit être désigné. Un seul can-
didat est proposé par le groupe des Indé-
pendants : M. Ed. Boiteux, qui est élu au
deuxième tour de scrutin par 23 voix.

Une initiative repoussèe
Le Conseil aborde ensuite la discussion

de l'Initiative proposant les modifications
des taux d'Impôt dite « Initiative Duval ».
Un très long débat s'engage entre M. Du-
val d'une part et les adversaires de l'ini-
tiative.

M. Duval se défend de chercher à faire
de cette question une querelle publique
comme on le lui reproche, n s'oppose à la
proposition de M. Grandjean de procéder
au vote nominal , car 11 craint que ce vote
n'ôte à certains conseillers leur liberté
d'opinion, par crainte de représailles.

Le vote à l'appel nominal est accepté
et l'Initiative repoussée par 23 non contre
16 oui et une abstention.

Vente de terrain
La vente d'une parcelle de terrain à M.

Patthey est votée sans opposition.
La nouvelle échelle de traitement des

fonctionnaires et employés communaux
est également acceptée sans modifica-
tions, après un long échange de vues sur
certains postes dont le montant ne parait
pas suffisamment Justifié & certains con-
seillers.

Cette nouvelle échelle entrera en vi-
gueur le ler octobre.

Au sujet des salaires des conseillers
communaux non permanents, et de la
présidence, un rajustement parait désira-
ble de façon à égaliser si possible les sa-
laires des titulaires.

Le crédit est voté en bloc et sera dé»
taillé après la répartition des dlcastères.

Le conseil s'ajourne
L'ordre du Jour porte quatorze rubri-

ques et les débats, qui ont duré presque
trols heures, n'en ont épuisé que la moitié.
Le Conseil décide donc de s'ajourner à
quinzaine, car certaines décisions à pren-
dre ne peuvent souffrir de trop longs re-
tards.

COUVET

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION
avec rencontre franco-suisse

d'éducateurs
Les problèmes poeés aux éducateurs

eont ardus. Mais de leur solution dé-
pend l'avenir du monde. Le groupe ro-
man d d'études pédagogiques réunira
pendant une semaine les éducateurs
romands à Neuchâtel, à la Chaux-de-
Fonds et au Locle. Cette première « Se-
maine neuchateloise d'éducation » est
organisée du 3 au 9 septembre. Elle
comportera des conférences, des discus-
sions et des visites de classes. Parmi
les orateurs, on note les éducateurs
appréciés que sont MM. E.-A. Niklaus,
R. Dottrens, P. Bovet , Ad. Ferriôre, L.
Meylan, W. Béguin , H. Perret , Ch.
Guyot, A. Ischer, P. Rossello, H. Ber-
sot et P. Aubert. Présidée par M. Wil-
liam Perret , cette semaine de l'éduca-
tion a tout l'appui du Département de
l'instruction publique — dont le chef
M. Camille Brandt participera aux tra-
vaux par une conférence sur « Les tâ-
ches sociales de l'école » — des autori-
tés comunales et des sociétés de déve-
loppement des villes de Neuchâtel, de
la Chaux-de-Fonds et du Locle, des di-
recteurs des grands établissements d'é-
ducation et des sociétés pédagogiques
du canton. En outre, on se propose d'en
faire une manifestation dépassant le
cadre national , et l'ambassadeur de
France à Berne a approuvé l'idée des
organisateurs d'inviter à une rencontre
franco-suisse des éducateurs franc-
comtois.

Les échanges d'idées auxquels donne-
ra lieu la Semaine neuchateloise d'é-
ducation constitueront, espérons-le, une
expérience concluante, don t le principe
pourrait être retenu en faveur de ren-
contres nouvelles, conçues de façon qui
ne 6oi t pas exclusivement « nationale ».

Nous donnerons la semaine prochaine
un bref aperçu des travaux qui , jour
après jour, auront occupé les partici-
pants à cette intéressante série d'étu-
des en commun. Nous leur souhaitons
d'aboutir à des résultats concrets car,
s'il n'est pas trop tard , c'est le dernier
moment pour conjurer, en agissant sur
la jeunesse, les pires catastrophes.

Une Semaine neuchateloise
d'éducation

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Par suite de la nomination des gen-
darmes Vuitel et Béguin aux postes
d'aides-geôliers aux prisons de Neuchâ-
tel et de la Chaux-de-Fonds, lee muta-
tions suivantes seront effectuées dans le
corps de la police cantonale: gendarme
Lebet Paul , de Neuchâtel à Rochefort;
gendarme Benoit Georges, du Loole à
Travers; gendarme Gasser Marcel, de
la Chaux-de-Fonds au Locle.

Mutations
dan^ 

la gendarmerie

Observatoire de Neucliâtel. — 30 août.
Température : Moyenne: 16,1; min.: 11,5;
max. : 21,1. Baromètre : Moyenne : 718,8.
Eau tombée : 13,1. Vent dominant: Direc-
tion : sud-sud-ouest; force : calme à faible.
Etat du ciel : variable; pluie pendant la
nuit et depuis 16 h. 50; éclairs et coups
de tonnerre lointains depuis 18 h.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuch&tel: 719.6)

Niveau du lac, du 29 août, à 7 h.: 429.73
Niveau du lac, du 30 août, à 7 h.: 429.78

Température de l'eau 18,5 °
Prévisions du temps : Ciel variable, gé-

néralement très nuageux, quelques préci-
pitations temporaires.

Observations météorologiques
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Madame Jean Beaujon , à Auvernier \
Monsieur et Madame Jean Beaujpn-

Berthoud et leur petite Nicole, à Zu-
rich ;

Madame et Monsieur Rudolf SaMi-
Tschannen, à Berne ;

Madame Anna Beaujon et ses en-
fants, à Auvernier et à Tavannes ;

Madame et Monsieur Otto Fivian et
familles, à Riifenaoht , Aarberg et Lo-
carno ;

Madame et Monsieur Henri Vuillemin
et famille, à Nenchâtel et à Fribourg;

Madame et Monsieur Walter Petersen
et leur fils, à Soerabaia,

ainôi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur cher époux, papa,
beau-père, grand^papa, beau-frère, on-
ole et cousin,

Monsieur Jean BEAUJON
que Dieu a [repris à Lui après de lon-
gues et grandes souffrances, dans ea
67me année.

Auvernier, le 30 août 1946.
Dieu est) amour.

L'ensevelissement aura lieu dimanche
ler septembre, à 15 heures. Culte pour
la famille à 14 h. 45.

Selon le désir du défunt,
la famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

(o) Le concours fédéral du Syndicat
chevalin neuchâtelois, pour l'élevage
du cheval d'artillerie a eu lieu ven-
dredi matin , pour la région du Val-de-
Travers.

Ont été présentées aux experts: 22 ju-
ments poulinières anciennes, 11 nouvel-
les, 8 pouliches nées en 1944, 8 en 1945
et 11 en 1946.

Comme chaque année , on enregistre
un réel progrès au double point de vue
de la qualité et de la quantité. Ce ré-
sultat est dû aux efforts du Syndicat
chevalin du Val-de-Travere, créé on
1939 et présidé par M. Arnold Arn , dé-
puté , agriculteur-propriétaire au Pré-
Monsieur, riôre Môtiers.

MOTIERS
Concours chevalin

a Môtiers

Jeudi , à 12 h. 33, à la Maladière, un
camion est entré en collision aveo une
voiture de tramway, à la suite de
l'obstruction de la route due à l'arrêt
d'un autre camion au bord de la chaus-
sée. On ne signale pas d'accident de
personne, mais des dégâts matériels
assez importants. Un accident presque
identique s'est produit , le même soir, à
Monruz, où un camion a accroché le
tram venant de la ville. Mais les dé-
gâts sont, cette fois-ci , minimes.

lues poids lourds s'affrontent


