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On a dit que les Etats-Un is se
trouvaient , après cette guerre , à peu
près dans le même état d' esprit vis-
à-vis de l'Allemagne que la Grande-
Bretagne au lendemain de la précé-
dente. Par rapport aux af faires  euro-
péennes, ils seraient en somme en
retard de vingt-cinq ans, entretenant
des illusions qui paraissent... telles à
la p lupart des peup les continentaux.
Le discours qu 'a prononcé M. Byr-
nes à Stuttgart et qui , disent les dé-
pêches, a fai t  une « bonne impres-
sion » partout outre-Rhin, vient à
l'appui de cette thèse.

Certes, l'intervention du secrétaire
du département d 'Etat doit être con-
sidérée également sous l'angle de la
politi que générale. EUe est fai te  po ur
contrecarrer l'action soviétique en
Allemagne. Les Russes ont accru in-
déniablement , ces derniers mois,
leur « prestige » auprès des vaincus
en insistant sur la cause de l'unité
du Reich et en leur faisant entre-
voir les possib ilités d'établir avec
leur aide, pour l'avenir , un rég ime
qui, somme toute , économiquement
et idéolog iquement, ne différerait
pas beaucoup du rég ime national -
socialiste l

Il était temps que les Alliés occi-
dentaux priss ent à leur tour p osi-
tion. Ils n'avaient déjà que trop
tardé. Leur polit ique incohérente et
hésitante était de nature à leur alié-
ner progress ivement toutes les
« sympathies » qu'ils avaient pu
éveiller, au lendemain de la chute
d'Hitler, dans certaines couches de
la '¦ population allemande.

Seulement , l'attitude de M. Byrnes ,
telle qu'elle a été définie dans la
cap itale du Wurtemberg , est-elle
suf f isamme nt  précis e, suffisamment
solide aussi pour donner de l'espoir
à tous ceux qui , en Allemagne et ail-
leurs, souhaitent que soit trouvée
pour l'ancien Reich une solution au-
tre gue celle préconisée par le com-
munisme ? Toute la guestion est là.

VWIWA*
Sur le plan économique , le minis-

tre américain s'est prononcé catégo-
riquement pour l'unité. On sait d'ail-
leurs qu'un commencement de réali-
sation est e f fec tué  dans ce sens par
la fusion des zones anglo-américai-
nes. Mais sur le plan pol itique, on
ne perce pas encore assez nettement
les intentions du secrétaire du dé-
partement d 'Etat. Est-il pour l'unifi-
cation ? Es t-il po ur le fédéralisme ?
L'emploi du terme « Etats-Un is d 'Al-
lemagne » donnerait à p enser qu'il
s'est rallié à cette dernière formu le;
mais celle-ci risque d'être inopéran-
te si l'on tient compte d' une impor-
tante restriction apportée par M.
Byrnes : il semblerait, à lire un pas-
sage de son discours , que ce fédéra-
lisme dût être établi d'en haut , par
un gouvernement central , ce qui, à
notre sens, est la négation même de
tout fédéralisme.

Car, dès qu'aura été établi un
quelconque pouvo ir central avec les
responsabilités et les attributions
que, toujours d'après M. Byrnes, on
pense lui donner, son prem ier souci
ne sera certainement pas de rétablir
les anciens Etats ; il sera de récrimi-
ner contre les amputations territo-
riales qu'aura à subir le Reich f utur.
Et ici nouvel indice d'embarras
dans la position p rise par le repré-
sentant of f ic ie l  de Washing ton : en
vertu des accords de Potsdam autant
que du fait  accomp li, il est contraint
de consentir à la remise de Kcenigs-
berg et de la Prusse orientale aux
Russes et d' accep ter le princ ipe
d' un dédommagement territorial à la
Pologne soviét isêe. Ma is, à l'ouest , à
l' exception de la Sarre, il ne veut
accéder à aucune des demandes
françaises...
' *********

Tout cela est encore de nature à
créer pas mal d'ambiguïté et de con-
fusion tant dans l'esprit des Alle-
mands eux-mêmes que dans les rap-
po rts entre alliés vainqueurs d'Hit-
ler. Aussi , contrairement aux dépê-
ches optimistes , ne nous hâtons pas
trop de dire gue le discours de
M. Byrnes a « clarif ié » la sit uation.

René BRAICHET.

M. Byrnes
et l'Allemagne

Le rationnement du pain
va-t-il être supprimé

en Angleterre ?
LONDRES, 8 (A.F.P.). — Les rations

anglaises seraient bientôt améliorées,
selon les rumeurs persistantes qui cou-
rent depuis la dernière réunion du ca-
binet. L'amélioration porterait sur le
sucre. Le rationnem ent du pain serait
aboli et la bière redeviendrait telle
qu'elle était avant-guerre.

LIRE AUJOURD'HUI
en dernière page :

Nos comptes rendus
des manifestations
qui ont marqué
le week-end à Neuchâtel
et dans la région

M. Bidault dresse nn bilan
de l'œuvre gouvernementale

DANS LE DOMAINE ÉCONOMIQUE

et donne, une «explication des diff icultés présentes» du pays
PARIS, 8 (A_F.P,). — « Pour la pre-

mière fois depuis sa formation, le gou-
vernement s'adresse au pays », & dé-
claré, samedi soir, M. Bidault, en com-
mençant une allocution radiodiffusée
consacrée à « une explication exacte de
nos difficultés ».

M. Bidault s'est attaché essentielle-
ment aux « nécessités quotidiennes » qui
engagent par delà le présent, l'avenir
politique et économique de la nation.

NI Inflation ni déflation
Au moment de sa mise en place, le gou-vernement avait le choix entre trols poli-tique. La première accordant satisfaction

à toutes les revendications , mais «cela au-rait étt ouvrir la porte à l'Inflation, la«seconde : pratiquer d'un seul coup unepolitiq ue de sévère déflation et n'accorderaucune hausse sur tes prix des produite,
ni sur ceux des services ; elle eût été tropbrusque et aurait bloqué l«es circuits devente et d'achat. La troisième enfin, qui
consistait a créer un climat nouveau, enétablissan t un niveau d'équilibre entre
les revendications les plus Justes et lesnécessités les plu& «certaines.

Cette troisième solution, la plus ardue
de toutes, se fondait sur d«es acceptations
assorties d'autant de refus. La balance
était difficile à faire. Pourtant, c'est cettepolitique que le gouvernement a entre-
pris de pratiquer, parce que le gouverne-
ment se devait de chercher un nouvel
équilibre assurant à chacun un pouvoir
d'achat satisfaisant, permettant de sau-
vegarder les finances de l'Etat et de ne
pas compromettre la valeur de la mon-
naie.

Accroître le pouvoir d'achat
Soulignant que le but visé était d'ac-

croître le pouvoir d'achat, le président
du Conseil note :

Le gouvernement a refusé d'augmenter
les salaires d'une façon qui entraînât une
augmentation trop forte des prix, d'éle-
ver le taux des pensions et des traite-
ments à un point qui eût entraîné une
hausse Insupportable de la fiscalité, de
maintenir les subventions qui accordaient
un avantage sans discrimination a toutes
les classes d'acheteurs, et enfin d'élever
les prix agricoles, qui eût accordé nne
hausse nominale, de, revenus aux agricul-
teurs, sans augmenter leur pouvoir d'a-
chat.

Satisfaction a été donnée aux salariés
Le président rappelle «quelles furent

les satisfactions accordées par le gou-
vernement aux différentes classes de
salariés, aux fonctionnaires et aux bé-
néficiaires de pensions. Il note en par-
ticulier la sollicitude du gouvernement
envers ceux qu'on appelle les < écono-
miquement faibles », en particulier les
vieillards et les petits rentiers et pro-
priétaires. Il montre que les agricul-
teurs se sont vu, de leur côté, accorder

des revalorisations importantes de leurs
Îirix. Il remarque les facilités qui vont
enr être accordées pour leur rééqui-

pement.
M. Bidault entre alors dans un ex-

posé détaillé des produits dont les prix
ont été haussés, pain, lait, transports,
gaz, et il fait remarquer que ces réajus-
tements, qui sont nécessaires afin que
les producteurs aient intérêt à alimen-
ter le marché normal, sont compensés
par la hausse des salaires.

La vente d'articles a prix bas
Il annonce la mise en vente, en oc-

tobre, d'un nombre considérable d'ar-
ticles (vêtements et chaussures notam-
ment) à des prix extrêmement bas.

M. Bidault fait alors allusion à l'épi-
neux problème de la répartition et du
coût de la viande. Il reconnaît que le
gouvernement a connu dans ce domaine
un échec partiel , surtout en ce qui con-
cerne les prix encore très élevés, et pré-
conise l'établissement d'un système
nouveau. Il marqu e alors la préémi-
nence des intérêts collectifs sur ceux
des personnes privées. Le gouvernement,
dit-il encore, défend et défendra le
franc contre toute atteinte.

En conversant avec un interprète
du tribunal de Nuremberg

A S P E C T  TE CHNIQUE D 'UN PR O CÈS

L 'ingénieux procédé par lequel s 'est eff ectuée la traduction simultanée
Que demanderiez-vous à un inter-

prète au procès de Nuremberg? Sans
doute, des détails concernant les per-
sonnages de premier plan , leurs at-
titudes, l'atmosphère générale. C'est
en fait ce que nous rapportent les
journ aux chaque jour.

Il y a cependant tout un côté tech-
nique fort intéressant, dont peu de
gens se préoccupent. Quels sont les
moyens d'enregistrement de toutes
ces conversations ? Comment leur
traduction se fait-elle dans quatre
langues différentes ? Il ne faut pas
oublier en effet qu'on parle quatre
langues à Nuremberg et que la plu-
part des témoins et des accusés n'en
savent qu'une. Quatre traductions
successives de chaque discours ren-
draient le procès quatre fois plus
long.

Un des interprètes avec lequel je
voyageais récemment a bien voulu
répondre à toutes ces questions.

Il rentrait à Nuremberg après avoir
passé trois jours en Suisse où il était
venu voir sa femme et son bébé qu'il
avait quittés depuis huit mois. C'est
qu'il est difficile de s'absenter du
procès.

— Et les juges prennent-ils aussi
quelques jours de va«canoes ?

— Non, ils travaillent sans relâ-
che, et pourtant ce sont des hommes
âgés en général. Monsieur X., par
exemple, qui a près de soixante-dix
ans, se lève chaque matin à 6 heures,
travaille dans son bureau jusqu'à 10
heures, assiste à l'audience de 10 à
13 heures, puis de 14 à 17 heures,
et reprend ses dossiers jusque tard
dans la soirée.

La traduction simultanée
Ce procès est si long parce <Pj'on

en fait l'instruction en public. Tous
les interrogatoires de témoins se

font à l'audience même, alors que
dans un procès ordinaire, ce long
travail «est fai t au préalable par
les juges d'instruction. Par con-
tre, chose curieuse, on ne perd pas
une minute à traduire tous les dis-
cours de cette véritable tour de Ba-
bel, grâce à l'interprétation simul-
tanée. Quelle est cette nouvelle ma-
chine ? C'est ici que le sujet devient
passionnant.

Pendant qu'un orateur s'exprime
dans sa langue, il est traduit simul-
tanément dans les trois autres lan-
gues. Voici comment les choses se
passent : Vous l'avez certainement
remarqué sur les illustrations de nos
journaux , tout le monde dans la salle
est muni d'écouteurs téléphoniques,
de sorte que personne n'entend di-
rectement la voix de celui qui parle,
à moins qu'il n'enlève son casque.

P. B.
(lire la suite en Sme page)

Dans le box des accusés, Goering (à l'extrême gauche), présente son ultime défense.

Les Milanais manifestent contre la vie chère

Les Italiens et notamment ceux du nord de la péninsule, se préoccupent
moins des travaux de Paris que du marché noir et de la hausse des prix.
A Milan , la foule s'est massée sur la place du Dôme pour réclamer une
meilleure répartition des denrées alimentaires et des objets de première

nécessité qui ne peuvent être obtenus qu'au marché noir
à des prix exorbitants

Les Bulgares ont voté
hier pour la république

SOUS L 'OCCUPA TION RUSSE

Le leader communiste Dimitrov
déf init les traits « populaires » du nouveau régime

SOFIA, 8 (Reuter). — Les premiers
résultats du plébiscite de Bulgarie don-
nent une grande majorité à la républi-
que. A Sofia, le calme a régné pendant
toute la Journée. On ne signale aucun
incident. A 14 heures , environ 40 pour
cent des électeurs s'étaient rendus dans
20 bureaux de vote. Des avions survo-
lent sans arrêt la ville et jettent des
tracts en faveur de la république. Selon
radio Sofia, les résultats seront com-
muniqués dans la journée de lundi.

La Bulgarie sera
une « république populaire»

SOFIA, 8 (A.F.P.). — «La Bulgarie
ne sera pas une république soviétique,
mais une république populaire ; aucune
dictature n'y sera instaurée, c'est la ma-
jorité laborieuse de la nation, et non le
gros capital spéculateur qui jouera un
rôle décisif dans la nouvelle républi-
que », a déclaré dimanche soir le leader

du parti communiste, Georges Dimitrov,
au cours d'une allocution radiodiffusée.

Il a défini les traits caractéristiques
de la nouvelle République bulgare :

1. Elle sera une République populaire
et non capitaliste, dotée d'un régime
parlementaire et non d'un régime ré-
publicain bourgeois.

2. La propriété privée acquise par le
travail et l'épargne sera effectivement
protégée, le gros capital ne .pourra- plus
exploiter la population laborieuse.

8. Aucune porte ne sera laissée ou-
verte à un retour de la monarchie, du
fascisme ou du chauvinisme.

(litre la suite en dernières
dépêches.)

Le 27me Comptoir suisse
et la première foire rhodanienne

ont ouvert samedi leur porte

A LAUSANNE OÙ LA PLUIE AVAIT ENFIN CESSÉ !

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

O miracle ! il n'est pas tombé une
goutte de pluie durant la journée de
samedi et c'est par un temps agréa-
ble, même, que la 27me Foire ro-
mande a ouvert se«s portes pour sa
quinzaine traditionnelle qui, nous
en sommes persuadés, sera fructueu-
se à maints égards.

«Certes, une première visite faite
à un rythme de chroniqueur (c'était
jour de presse, diable I) nous a don-
né le temps d'entrevoir quelques la-
cunes. Il faut le dire à la décharge
des artisans de la foire , le temps plu-
vieux y a été pour «quelque chose,
d'autant plus que, comme au cirque,
paraît-il , le gros du travail ne peut
se faire qu 'à la dernière heure.

*** *** .%.
La chose était évidente sur le Pré

Noverraz, près des casernes, empla-
cement copieusement inondé et où
les maîtres d'état mettaient l'avant-
dernière main aux installations de la
première fois rhodanienne. Son état
d'avancement et la conception qui a
présidé à son érection nous permet-
tent cependant de dire d'ores et déjà
que cette manifestation-là sera le
clou du Comptoir. En effet , elle est
captivante et riche d'enseignements.
Captivante par la présence dans une
série d'aquariums d'hôtes marins
souvent des plus curieux qu'a bien
voulu nous confier l'institut océano-
graphique de Monaco. A deux pas,
un jardin botanique en miniature
aura tout son charme lorsque le so-
leil voudra bientô t briller. Dans une
galerie-promenoir spacieuse, on a
rassemblé tout ce qui a trait au tou-
risme des régions que baigne le Rhô-
ne. Plus loin , de larges panneaux
évoquent un aspect schématique du
Transhelvétique.

De ligne fort agréable aussi nous
est apparu le pavillon principal avec
sa rotonde aux parois de laquelle
sont exposées des œuvres, souvent
attachantes, de l'artisanat méditer-
ranéen. Dans la section commerciale
adjacente, vous trouverez tels pro-
duits qui font le renom de cités fran-
çaises : des pipes de Saint-Claude,
des nougats de Montélimar , de la
maroquinerie de Grenoble , des par-
fums de Grasse, de la chatoyante

soierie lyonnaise avec laquelle, au
moment où nous passions devant son
stand, une personne experte drapait
justement un mannequin de cire qui
n'avait encore rien à mettre, le pau-
vre !

*s* *** *̂
Redescendu de ce haut lieu dont

le restaurant et un carrousel seront
un des autres attraits , nous replon-
geons dans le fourmillement des hal-
les et des stands, ceux-là bien de
chez nous.

Ce qu'ils présentent souvent reflète
avec fidélité les tendances économi-
ques de l'après-guerre. Par exemple,
allez flâner dans le secteur de l'agri-
culture. Vous serez vite convaincu,
si vous l'ignorez, qu'aux champs, le
mot d'ordre est à la motorisation.
Nous n'avions jamais vu, quant à
nous,' autant d'engins si divers pro-
pres à faciliter le travail de ceux
qui nous fournissent notre indispen-
sable pain quotidien. Par analogie,
rien d'étonnant non plus qu'à Beau-
lieu le lait figure à la place d'hon-
neur.

Autre remarque, la présentation de
plusieurs stands, celle de marques
connues ou non (pas seulement alé-
maniques) accrochent l'oeil par des
moyens publicitaires qui sortent des
sentiers battus.

Il y a ainsi une évolution heureuse
qui fera que la foire romande pro-
curera à ses visiteurs une satisfac-
tion renouvelée et , pour qui sait
voir , un enrichissement indéniable.

^* *** ***
A cette première journée , réservée

dorénavant à la presse suisse, de
très nombreux journaliste s sont ac-
courus. Non seulement de toute la
Suisse, mais de France aussi. Au dé-
jeuner qui leur était "offert , M. Mayr ,
président central du Comptoir suisse,
leur a souhaité la plus cordiale bien-
venue. M. Gaston Bridel , président
central de l'Association de la presse
suisse, a remercié au nom de ses
confrères d'en deçà et d'au delà le
Jura. Quelques heures plus tard
avait Heu , cn musique et en discours,
l'inauguration officielle , MM. Em-
manuel Faillettaz , directeur du Comp-
toir , et Pierre Graber , syndic de la
ville de Uiusannc, prononçant les
discours d'usage. B. V.

tchas
du monde*

Pourquoi les femmes
ont-elles la vie plus longue

que les hommes ?
L'Américain moyen atteint 63 ans.
L'Américaine moyenne, elle, vit

cinq ans de plus et arrive à 68 ans.
Pourquoi ?

Voici les réponses qu'ont faites à
cette question :

Helen Traubel (cantatrice célè-
bre) : Les femmes sont plus persé-
vérantes.

E. Kurz (chef de l'Orchestre phil-
harmonique de Kansas-City : Les
femmes se soignent mieux que les
hommes. En prenant soin de leur
beauté, elles deviennent plus saines.
Les hommes laissent faire la nature.

Adrienne Ames (star) : Les fem-
mes s'assoient plus fréquemment que
les hommes.

Dr Egloff (directeur de l'institut
de chimie) : Les femmes se font plus
de soucis que les hommes, mais elles
n'en tirent pas de conséquences.

Lowell Thomas (commentateur de
la radio) : C'est très bien ainsi. A la
place du créateur, j'aurais, moi aussi,
accordé un régime de préférence
aux femmes.

Le doryphore a-t-il traversé
la Manche ?

La découverte de 200 hannetons du
Colorado dans un champ de King's
Lynn a alarmé les experts de l'agri-
culture anglaise.

En effet , les larves de cet insecte
malfaisant ont été découvertes dans
un champ de pommes de terre et il
semble que tout le secteur soit con-
taminé.

De l'avis d'un expert du ministère
de l'Agriculture, dl n'est pas impos-
sdble que l'insecte ait passé en Angle-
terre en survolant les parties les plus
étroites de la Manche. Le doryphore
est commun en France, en Allemagne,
et , hélas, en Suisse. Il peut être trans-
por té à une distance considérable.

A B O N N E M E N T S
1 an 6 mois S mois I mus

SUISSE, franco domicile 24.— 12.— 6.— 2.10
ETRANGER : Mêmes tarifs qu'en Saisie (majoré» du (rai*
de port pour l'étranger) dans ta plupart des pays à «condition
dc souscrire à la poste du domicile de l'abonné. Pour les autres

pays, notre bureau i enseignera les intéressés

ANNONCES Bureau : 1, rue du Temple-Neuf

18 e. fe millimitre, min. 4 ir. Petites annonces locales 12 c,
mm. I fr. 20. — Avis tardifs «et urgents 35 , 47 et 58 e.
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Pour lea annonces de provenance extra-cantonale :
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IL PLEUT A TORRENT
SUR L'ANGLETERRE

LONDRES, 8 (A.F.P.). — La pluie qui
continue à tomber à torrents sur l'An-
gleterre, après avoir abîmé les moissons,
gêné le trafic des chemins de fer et,
parfois, inondé les maisons, a coupé la
ligne principale des chemins de fer du
sud en faisant tomber sur la voie un
arbre déraciné par la tempête.

A Salisbury Wilts, un orage diluvien
a rendu les rues impraticables et, en
dépit des efforts de la population, a
inondé un grand nombre de maisons.

Il manque un demi-million
de logements à Berlin

BERLIN, 8 (A.T.S.). — D'après une
statistique publiée par l'office des loge-
ments et des constructions, Berlin dis-
pose actuellement de 900,000 logements
habitables. Mais la ville aurait besoin
de 1,4 million d'habitations. Cette pé-
nurie ne provient pas seulement des
destructions dues à la guerre. Au début
du conflit déjà, 200,000 personnes cher-
chaient un toit dans la capitale du
Reich.
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CLAUDE JEYlAtf

— Je puis partir dès après-
demain ; le plus tôt est toujours le
mieux ; il faudra bien quelques
jours pour organiser le départ et le
séjour dans la montagne de nos équi-
pes. Une quinzaine , je présume cela
vous va , capitaine ?

— Mes hommes et moi serons à
Pou-Leuh jeudi en huit : ce sera par-
fait.

Sans doute , le mystère des Klap-
pas n 'intéressait-il Marijn que très su-
perficiellement , platoniquement. Le
souvenir de Wanda , le regret qu'il
avait à la fois d'elle, de sa chaude et
capiteuse présence, de son cynisme
généreux, du plaisir qu 'elle lui avait
promis, aussi, le laissaient sentimen-
talement endolori. Il était inquiet de
son sort ; il éprouvait du remords de
l'avoir peut-être blessée si , sensible
ainsi qu'elle pouvait l'être, à l'abri de
son cynisme, elle avait deviné ses in-
justes préjugés ; pour toutes ces rai-
tsons , il n'en était que mieux préparé
à la sympathie , envers un être jeune
également , atteint  dans sa vie senti-
mentale , lui aussi.

Triste vie que celle de Marie-Céli-
ne, ainsi que l'avait remarqué le ca-
pitaine aux beaux yeux.

Existence solitaire et morne entre
une vieille parente mélancolique , ron-
gée de chagrin et plus qu 'à demi « fa-
tiguée dans son cerveau » et un vieux
domestique indigène. Elle était cou-
rageuse en tout cas, cette petite , im-
prudente même ; cela n 'avait pas de
sens, ces retours de la montagne sur
un radeau , en compagnie, sans doute ,
de (pj elque coolie à demi sauvage ;
c'était vraiment s'exposer au danger
de gaieté de coeur « afin de jouir d un
beau clair de lune >. Quel enfantilla-
ge 1 Malgré cela , elle paraissait si rai-
sonnable , si calme, si posée, si posi-
tive ; avec des gestes rares, étroits ,
mesurés, son ton froid , même quand
elle avait avoué, avec simplicité, en
parlant de son patron : « Oui, je l'ai-
me ».

Pourtant , il y avait le souvenir
troublant de sa voix, cette voix dont
la tristesse passionnée, puis l'éclatant
jaillissement de vie trahissaient un
tempérament turbulent , d'intenses
possibilités de souffrances et de joies.

Marijn constata tout à coup, non
sans surprise, «qu'il n 'avait pas du
tou t pensé à son corps, comme il eût
été naturel à un jeune homme qui
vit chastement depuis plusieurs mois
sans avoir rencontré une jo lie fille.
L'attitude de Marie-Céline, franche-
ment dénuée du moindre soupçon de
coquellerie , plus encore que son cos-
tume de garçon , devait en être cause.
Jolie ? Etrange plutôt. Cette minceur

de lame solidement trempée, ce vi-
sage étroitement casqué de boucles
serrées ! Les yeux ?... Les yeux ?...
Très écartés, et d'une couleur inusi-
tée qui rappelait celle des yeux de
lion , c'est bien cela des yeux « lion ».
Le nez était fin , légèrement aquilin.
Dans l'ensemble, elle avait l'air d'un
jeune boy scout sérieux ; il n'y avait
guère que sa voix qu'il pût imaginer
amoureuse. On pouvait prêter un
corps à cette voix, mais non celui de
cette jeune fille dont l'aveu même
avait eu quelque chose d'immatériel,
d'asexué. II la comparaît à Wanda ,
dont la puissance charnelle frappait
d'une bouffée chaude dès le premier
regard et dont l'âme n'intéressait que
plus tard.

S'il la rencontrait à Pou-Leuh, il se
proposait de l'interroger sur la dis-
parition de son beau patron.

Chapitre VI
Le Tji Bahino, qui sépare le jardin

26 des Klappa s, n'est qu 'un bras
de la rivière. La rivière elle-même
passe derrière les Klappas par delà
les rizières de la plaine a un mille de
l'Emplacement où elle atteint près de
cent mètres de large.

Pendant la saison des pluies le Tji
Bahino est navigable jusqu'à vingt
milles de ses sources au centre de
l'île.

Dès que le canot-automobile se fut
dégagé des péniches et des barques
qui encombrent  le port , des boues ,
des roseaux et des longues palmes

.̂ enchevêtrées aux racines noires des
madrépores, laissant derrière lui la
ville et ses relents, Marijn put goû-
ter le magnifique paysage tropica l.
Trente milles de rizières de plaine ,
dont l'eau brillait au soleil comme
des écailles et qu'interrompaient ici
et là de monotones forêts de dijalis ,
de hautes touffes de bambous , des
bouquets de palmiers et quelques ba-
nians solitaires. Puis la rivière boueu-
se tranchait à même la forêt vierge,
comme une longue lame de bronze.
La forêt dévorante , à son tour, em-
piétait sur l'eau, l'envahissait de né-
nuphars rosés, de troncs, de bran-
ches, de racines et de lianes , et , dans
le ciel, se ressoudait à trente pieds
au-dessus de l'eau pour former un
tunnel que perçaient les arbres royaux
géants, orgueilleux, obstinés à pous-
ser droit. Dans les creux formés par
des criques, tapissés de feuilles pour-

•ries, des crocodiles sommeillaient, un
œil entr 'ouvert, à fleur d'eau , l'extré-
mité de leur monstrueuse mâchoire
accotée à quelque tronc d'arbre flot-
tant. Çà et là, des grappes de singes,
accrochés les uns aux autres se Ba-
lançaient au-dessus de l'eau. Des per-
ruches naines et des oiseaux blancs
voletaient lourdement d'une rive à
l'autre.

Marijn arriva vers cinq heures à
une sorte de clairière, sur un plateau
boisé. Une demi-douzaine d'habita-
tions y étaient groupées autou r d'une
place centrale. En deçà , enfouies par-
mi les bananier ^ el les buissons , ap-
paraissaient les pauvres huttes de

bambous tresséses du village indigè-
ne, juchées sur de hautes poutres ;
les habitants en atteignaient l'uni que
ouverture au moyen d'une échelle
qu 'ils remontaient à la tombée de la
nuit. Le tigre et la panthère, plus
redoutable encore, rôdaient parfois
en quête de chair vive, après s'être
désaltérés dans le lac dont on voyait
briller la surface luisante entre les
arbres.

La maison du contrôleur se recon-
naissait à sa crépissure immaculée
et aux deux agents de police indi-
gènes, pieds nus et vêtus d'un uni-
forme de toile bleue qui, assis à une
table derrière une fenêtre, peinaient ,
le crayon entre les dents , penchés sur
d'imposants registres ouverts. Elle
était mitoyenne de la vieille demeu re
des. Van Laar, en retrait, au fond
d'une pelouse soigneusement entrete-
nue. Un des agents l'indiqua au nou-
veau venu.

Après avoir été saluer le fonction-
naire hollandais qui le pria à diner
le soir même, Marijn se rendit à la
maison du Javanais. Si Nelim Rangat ,
maigre et silencieux, extrêmement
poli sans obséquiosité, portait le mou-
choir de bâtit noué strictement au-
tour de son chignon noir à la ma-
nière de sa province et le costume
de toile kaki des planteurs. Sa fem-
me, une indigène du pays, grosse
matrone, abîmée par de nombreuses
maternités, conduisit Marijn dans
une vaste chambre sobrement meu-
blée , mais propre, et aux murs à
peine rongés par l'humidité. Elle par-

lai t très mal le malais et fit compren-
dre à son hôte par gestes p lutôt oue
par mots que, s'il voulait prendre
une douche pour se rafraîchir après
le voyage, il ferait sagement de se
hâter avant le retour de la Njonja
(demoiselle) qui ne manquerait pas
d'accaparer l'unique salle de douche
dès son retour.

Trop tard ! Déjà , un pas ferme
franchissait le seuil de la maison,
et Marie-Céline, un vieux chapeau de
paille sur la tête, las genoux macu-
lés de taches de sève, les brodequins
lourds de boue argileuse, s'affalaif
dans un fauteuil de rotin sur la gale-
rie, et demandait à la cantonade :

— Est-ce aujourd'hui que vient l'en-
voyé de Tjano ? Qu'il a fait chaud ,
Sl Rangat I Mais enfin , je pourrai
partir demain. Cinq cents fûts , ce
n'est pas mal pour la saison ! Qui
me donnerez-vous pour les manoeu-
vrer ?

— Barito vous accompagnera ; il
est sûr, c'est le meilleur p ilote de
radeaux. J'ai fait poser la tente du
patron sur le premier radeau.

— Oui, j'ai vu...
— ...et les mousti quaires. Si vous

n'y voyez pas d'inconvénients , la
femme de Barito descendra avec
vous. L'oreiller de paille pour la
njonja a-t-il élé rembourré , Asmina ?
demanda le Javanais en élevant la
voix.,

(A suivre.)

Devenez
architecte

Partout on va rebâtir.
Une profession splendide
est ouverte. Un groupe
des meilleurs architectes
du pays donne un cours
en atelier ou par corres-
pondance (avec correc-
tions en atelier le soir
ou le samedi après-midi).
Préparation aux examens
officiels d'architecte re-
connus par l'Etat. —
Atelier - école, 41, avenue
de Cour, Lausanne.

On cherche à emprun-
ter

fi. U.-
pour extension d'un com-
merce, — Adresser offres
sous chiffres H. L. 31 au
bureau de la Peullle d'avis.

A louer un

garde-meubles
Avantageux. — Case pos-
tale 37331, Neuchfttel -
Vauseyon.

Appartement
On cherche à échanger

Un appartement de trols
pièces, tout confort mo-
derne, maison neuve à
Blenne, avec un apparte-
ment Idem, ou plus grand
i. Neuch&tel. Ecrire sous
chiffres W 24713 U Publi-
citas, Blenne.

JOLIE CHAMBRE
pour Jeunes filles. S'a-
dressOT le solx & 19 heu-
res, Neubourg 23, 2me à
gauche.

Pour étudiante,
CHAMBRE

à louer, rue Coulon 10,
1er étage.

Belle chambre
chauffée, balcon, vue,
confort. — Seyon 3, Sme
à gauche.

BEAU STUDIO avec pen-
sion, pour Jeunes filles
aux études. Tél. 6 20 95.

Appartement
Jeune couple, cherche
pour Neuchâtel ou envi-
rons, appartement de deux
ou trols chambres avec
ou sans confort, pour
tout de suite ou date à
convenir. Adresser offres
écrites à SS.  993 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

Demoiselle tranquille
cherche

chambre
agréable

«pour le ler octobre. Prière
de s'adresser à M. W.-W.Châtelain, Monruz, tél.
6 34 10.

On demande à louer
pour fin octobre un

LOGEMENT
confortable

meublé, de trois pièces
et d«àpendances, à Neu-
châtel ou da«ns les en-
virons (ligne de tram).
Adresser offres écrites
avec prix & O. L. 932 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande pour un
Jeune employé, une

petite chambre
si possible au centre de
la ville. Payable d'avan-
ce tous les trols mois. —
Offres case postale 861,
Neuchâtel.

Jeune employé des
C.P.F. cherche une

CHAMBRE
à louer, & partir du ler
octobre, sl possible près
de la gare. — Offres sous
chiffres B.C. 49 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

VIGNERON
ayant de la pratique pour
la culture de 30 ouvriers
de vignes, sur Colombier.
Vignes qui sont toutes re-
constituées. Salaire de la
Cantonale. Adresser offres
à M. Charles Oortalllod.Auvernier.

On demande un

JEUNE HOMME
actif et sérieux pour por-
ter le lait et travaux di-
vers, salaire 300 fr. par
mois. Adresser offres
écrites à V. M. 989 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

On cherche pour entrée
au plus tôt un

JEUNE HOMME
honnête et travailleur,
comme

garçon de maison
aide-porteur

dans une grande boulan-
gerie. Salaire : 130 à 160
francs. Nourri et logé
dans la maison. Offres
avec copies de certificats
et photographie, à bou-
langerie Laubscher, Ba-
denerstrasse 333, Zurich 3,
Tél. 23 68 24.

Madame

Dr Guy de Montmollin
DE RETOUR
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L A U S A N N E  » TEL 2 27 32J DEMANDEZ NOTRE DERNIER CATALOGUEE

f dUSSINEr
Parfum de Paris

Un parfum
d'une grande finesse

Lavande Chypre
Oeillet Minaret
Cuir Fleur
de Russie de tabacV. J

A notre rayon :
démonstration et vente

en flacons ouverts
5 gr. 2.-
Flacons gratis

Venez nous rendre visite

V. ncuc HOTEL .S

h , é

I

t\/gggBk& l'Ecole 
^

<F̂ SF̂ * ĵtvxW résout le 
problème des études

^-—^2^  ̂Tel 3 05 12 LAUSANNE 3 min. de la Gara

Maturité fédérale C o m m e r c e
Ecole polytechnique fédérale Diplômes professionnels ;
Ecoles d'ingénieurs et d'archi- commerce, secrétariat, langues,
lecture. Baccalauréats français. CFF — PTT. Examen fédéral de
Technicum. Raccordements aux comptable diplômé. Baccalau-
classes supérieures. Programme A réal commercial. Programme C

Classes des juniors Adaptation progressive aux pro-
grammes de l'enseignement secondaire. Raccordements. Programma B

Méthode d'enseignement basée sur 38 années d'expérience :
Programme adapté à l'élève, horaires individuels (classes régu-
lières, classes mobiles, leçons particulières). Orientation des études.
Enseignement secondaire complet, études classiques, techniques
et commerciales ; toutes les langues modernes. Corps enseignant
importent, composé de professeurs qualifiés et spécialisés. Des
médecins, des avocats , des ingénieurs, des industriels, des
hommes d'affaires ont pu embrasser la carrière de leur choix J
grâce à l'Ecole Lémania. Dr Paul A. DuPasquier, direrfeur. JE

Béatrice MARCHAND
Professeur de chant

membre de la Société suisse de pédag ogie musicale
STUDIO: 6, PIiACE-D* ARMES

Leçons particulières ou par groupes,
selon entente

UN COURS COLLECTIF
POUR CHANTEURS AMATEURS
débutera dans la Sme semaine de septembre

(Eléments de technique vocale
et développement musical — 10 leçons)

Pour tous renseignements, s'adresser au domicile !
16, rue Bachelln - Tél. 5 22 83

r ^Cortège des vendanges 1946
Le recrutement pour le cortège des

vendanges se fera les lundi 9 et mercredi f
11 septembre, dès 20 heures, à l'hôtel
Beau-Séjour.

Les jeunes filles et les jeunes gens qui
ont atteint 16 ans, ainsi que les enfants
qui désirent prendre part au cortège, sont
priés de se présenter aux dates et heure
indiquées ci-dessus.

COMMISSION DU CORTÈGE.\. J
Chemiserie
Atelier confectionnant

la chemise sur mesure
soignée entreprendralit
encore confections, répa-
rations, transformations.
Tél. 5 40 72.

ANTIQUITÉS
VENTE

ACHAT
ÉCHANGE

BUGNON & MEYLAN
Plaça dea Halles I

Anoien-Hôtel-de-vm* 1
Téléphone S 28 08 *

SALOPETTES
LAVAGE et REPASSAGE
le complet Fr. 2.—

Mme Dupuls
Bue de Flandres 5

Deux jeunes filles
âgées de 17 a 10 ans
sont demandées par us
petit ménage soigné.
Bons gages. Entrée : 10
septembre. S'adresser: ca-
se postale 10405 , la
Chaux-de-Ponds.

MÉROZ
Fabrique de bracelets

Crêt-Taconnet 82
NEUCHATEL

engagerait une

jeune fille
pour travaux d'atelier.
Se présenter entre 16 h.

et 18 heures.

Places de femmes de
chambre, bonnes d'en-
fants, cuisinières, en An-
gleterre et en France. —
S'adresser par écrit ou le
matin entre 10 h. et mi-
di au bureau de place-
ment, rue de la Serre 5,
ler étage, Neuchfttel.

STÉNO-DACTYLO
est demandée par sécréta,
rlat pour demi-Journées.
Faire offres ft case 76,
gare n, Neuchfttel.

EH9
APPRENTIES

COUTURIÈRES
sont demandées.

Faire offres à Mme Syl-
via Evard, haute couture,
Colombier, rue Haute 18.

•

On demande

TRAVAIL
ft domicile, horlogerie ou
autre. — Adresser offres
écrites à D.E. 46 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fllle

cherche place
ft Neuclifttel , pour ap-
prendre le français, pour
aider dans un ménage
ou un magasin. Entrée
le ler octobre ou selon
entente. Vie de famille
et congés réguliers dési-
rés. — Offres avec indi-
cations de salaire ft Mlle
Lory Muller, Mannrled,
Grubenwald, Berne.

Demoiselle
dans la trentaine, légè-
rement estropiée des
Jambes, cherche emploi
chez agriculteur, pour
aider ft la cuisine ou
surveiller les enfants.
Petits gages. — S'adres-
ser à Ed. Leuba, Collège
31, Boudry.

Jeune fille de bonne
éducation, âgée de 16
ans, cherche pour le 15
septembre place dans
une famille de la ville
avec un ou deux enfants,
comme

VOLONTAIRE
Vie de famille désirée.
Se renseigner auprès de
Mme Paul Huguenin,
Côte 38.

Monsieur, tranquille,
propre, place stable, cher-
che une

CHAMBRE
Indépendante au soleil ,
de préférence quartier
Breguet - Manège , pour
le 16 septembre. Adres-
ser offres sous chiffres
X.Y. 48 au bureau de la
Feuille d'avis.

Demoiselle (partant
tous les samedis matin
Jusqu'au dimanche soir)
cherche petite

chambre
tranquille 'au centre de
la ville pour le ler octo-
bre.

On cherche une

vendeuse
parlant le français et l'al-
lemand, au courant de la
vente et du service de tea-
room. Offres avec photo-
graphie, certificats et pré-
tentions «de salaire a la
confiserie Max Monnier,
Morat.

Importante maison de
textiles de Suisse roman-
de cherche un

COUPEUR
diplômé

sérieux et actif , pour son
atelier. Place stable . Salai-
re intéressant. — Faire
offres avec copies de certi-
ficats et curriculum vitae
«30US chiffres OFA 10380 L.
à Orell Fiissli-Annonces,
Lausanne.

AIDE-CHAUFFEUR
fort et robuste, âgé de 27 ans, cherche
place avec possibilité d'apprendre à
conduire. — Adresser offres sous chif-
fres V. P. 80 am bureau de la Feuille

, d'avis.

COMMIS-COMPTABLE
sténo-dactylographe, tous travaux de bureau ,
très bonnes notions d'allemand , . excellentes
références, cherche changement de situation.
S'intéresserait également à la reprise d'un
petit commerce, ou à un emploi de voyageur.
Ecrire sous chiffres P. 10809 N. à Publicitas
S. A., la Chaux-de-Fonds.

Tu f A TD f  Dès ce soir LUNDI et jusqu 'à JEUDI
Tél. 5 21 62 Soirées à 20 h. 30

UN DOUBLE PROGRAMME FORMIDABLE
UN FILM POLICIER AVEC BOSTON BLACKIE

La fuite vers le désastre
ÉTRANGE... MYSTÉRIEUX... AMUSANT...

* DEUX JOLIES JAMBES
Une réalisation pleine de rythme et d'entrain se passant

dans les milieux du music-hall

La maison Hermann Thorens S.A.
à Sainte-Croix

cherche un

chronométreur
suisse romand

entre 20 et 30 ans, célibataire, ayant certificat de
capacité de mécanicien, bon calculateur et possé-
dant une formation de chronométreur. — Adresser
offres manuscrites, aveo curriculum vitae, photo-
graphie, copies de certificats, à la maison sus-
indiquée.

FLEURIER
Pour le service de distribution

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel >
à Fleurier, nous cherchons

une porteuse
et une aide-porteuse

Adresser offres à l'administration
de la Feuille d'avis de Neuchâtel.

COMMISSIONNAIRE
Jeune homme robuste, honnête et travailleur

serait engagé immédiatement.
Place stable et bien rétribuée.

Se présenter à la direction de la Société
coopérative de consommation, Sablons 39,

'. Neuchâtel.

Bureau fiduciaire
AUGUSTE SCHUTZ

offre.
A LOUER

pour cause
imprévue, un

BON COMMERCE
d'alimentation (pri-
meurs) avec dé-
pôt. Affaire inté-
ressante, rende-
ment prouvé. Paie-
ment comptant de
l'agencement. Bail
favorable.

Les __—_
films
que vous nous re-
mettez & dévelop-
per sont traités
séparément p o u r
assurer le meilleur
résultat

PHOTO
ATTINGER

7, pi. Piaget - 8, pi. Purry
NEUCHATEL

Expéditions
au dehors.
Travaux de qualité.

Monsieur et Mada-
me EVARD - FAVRE
et leurs enfants, a
Peseux ;

Monsieur et Mada-
me EVARD-JACOB,
à Paris,

et leur famille,
expriment ici leur

sincère reconnais-
sance pour la sym-
pathie qui leur a
été témoignée à
l'occasion de leur
grand deuil.

Peseux, le 6 sep-
tembre 1946.

Pour lea annonces avee offres sons Initiales et chiffres, n est Inutile de demander les adresses,
l'administration n'étant pas autorisée à les Indiquer. H faut répondre par écrit à ees
annonces-là et adresser les lettres au bureau du journal en mentionnant snr l'enveloppe
(affranchie) les Initiales et chiffre* s'y rapportant. Toute demande d'adresse d'une annonce
doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon ceUe-ci sera expédiée non
affranchie. ADMINISTRATION DB LA « FEUILLE D'AVIS DB NEUCHATEL ^



Administration : 1, rne dn Temple-Nenf
Rédaction i 3, rue dn Temple-Nenf

Bnrean ouvert de 8 h. à 12 h. et de
13h. 45 à 17h. 30. Samedi jusqu'à 12h.
La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de lei renvoyer

VILLE DE NEUCHATEL

POUCE DU FEU
Brûlage d'un canal de

fumée dans l'Immeuble
No 4, avenue de la Gare ,
le 10 septembre, à 7 h. 30,

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

A vendre, pour cause
de double emploi, le tout
en parfait état :

pendule
neuchâteloise

« Zénith », petit modèle,
Fr. 360.—.

Tapis persan
145 X 180 cm., beau des-
sin, Fr. 250.—.

En outre, plusieurs
peintures de maîtres
neuchâtelois.

Demander l'adresse du
No 44 au bureau de la
Feuille d'avis ou télé-
phoner au 5 17 51.

Encore du sucre
pour confitures à Fr. 0.55
le Mi kg. dans les maga-
sins Mêler S.A. Bocaux ,
verres à confitures, etc.

A vendre, une

jument primée
de 7 ans, type du Jura.
S'adresser à Charles So-
guel , Cernier.

N E U C H A T E L
Sous l'Hôtel du Lao

Riche
collection

de modèles
chez

NELLY-MADELEINE
Saint-Honoré 8

Peu de coupons
de fromage

on y remédie en
achetant du bon

fromage demi-gras
et quart-gras.

100 points =
150 gr. % gras

100 points =
200 gr. Y. gras

chez PRISI
L'Armailli S.A., suce.

HOPITAL 10

Huile d'olive —
pure

du Portugal 
au détail

à Fr. -.65 le dl. 

Zimmermann S.A.

COPIE 6 X 9  ZU Cl

Phoio Castellanl
Bue du Seyon. Neuch&tel

Tél. 5 47 83

BAISSE
sur SARDINES

puisque les '-.; club sont «a
Fr. 1.25 la boite et les
filets maquereaux a Fr.
1.10 dans les magasins
Mêler S.A. Anchois de-
puis Fr. 0.60 la boite.

Machine
à écrire

portative a vendre. Prix
avantageux. S'adresser :
L'Intermédiaire, rue du
Seyon 6, Tél. 8 14 70.

Trousseaux
de lingerie

complets, tous les draps
de dessus et de dessous

EN PUR
coton double fil,

au prix avantageux de

Fr. 420
Le trousseau peut être
commandé aujourd'hui
déjà et payé facilement
en acomptes mensuels
jusqu 'à, la livraison. Mo-
nogrammes et broderies
compris dans le prix.
Demandez tout de suite

échantillons.
Mlle S. Bornsteln

BUmellnbachweg 10
Bâle

MONTRES
ET BIJOUX

Rue du Seyon 5

Baux à loyer
au bureau dn tourna i

Grossesses
Ceintures spéciales. BAS

A VARICES avec ou sans
caoutchouc. BAS PRIX.
Envols à choix. Indiquer
tour du mollet. R. MI-
CHEL, spécialiste Merce-
rie 3, LAUSANNE.

A vendre, faute d'em-
ploi , un

vélo de dame
en parfait état , chromé ,
avec pneus neufs. Prix :
Fr. 180.—. Demander
l'adresse du No 45 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Qui serait désireux de
vendre un bon

PIANO
à queue ou droit, de
grande marque ? Ecrire
avec tous les détails,
marque, numéro, gran-
deur, couleur sous chif-
fres F.H. 50 au bureau
de la Feuille d'avis.

Maurice Guillod
Rue Fleury 10

Tél. 6 43 00
DISCRÉTION

On demande à acheter
une

poussette de poupée
moderne, en bon état. —
Offres écrites, avec prix ,
sous chiffras O.W. 47 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Vieux bij oux
OR sont achetés
au plus haut prix

FÀVRE , biJ°uterie
Place du Marché *

POURQUOI
garder des choses inutiles?
Vendez-les Aux Occasions,
meubles, habits, livres,
etc.
A. Loup, place des Halles 13

Beau choix
de cartes de visite

à prix avantageux
au hurenn Hll imirnnl

K0ÛË SSwT
N E U C H A T E L

Reprise de tous les

COURS DU SOIR
semaine du 23 au 28 septembre

LANGUES Français, allemand, anglais,
italien , espagnol.

BRANCHES Dactylographie, sténogra-
COMMERCIALES phle française et alleman-

de, correspondance fran-
çaise, allemande et anglai-
se, arithmétique, compta-
bilité, droit. ;

Des cours spéciaux seront organisés en vue
de l'obtention du certificat d'études ou

du diplôme.

AUTRES COURS Orthographe pour élèves
de langue maternelle fran- ,
çalse; littérature française,
allemande et anglaise, pu-
blicité.

Petits groupes à nombre d'élèves limités.
Deux à trois degrés dans chaque branche.

Professeurs qualifiés et expérimentés.
Prière de s'inscrire a temps.

EÉ WEHUHS
Education corporelle et musicale
Professeur : Mme D. BÉHA-SCHWAB

REPRISE DES COURS
DE RYTHMIQUE

RENTRÉE : Lundi 16 septembre, salle
du Restaurant neuchâtelois. Horaire
précédent.

INSCRIPTIONS : Jusqu'au 12 septembre,
Mail 26. — Tél. 5 40 83.

Nouveau cours spécial
pour petits de 4 à 6 ans

ACHAT - VENTE )
ÉCHANGE

de meubles d'occasion
An Bûcheron

J.-P. EVARD Ecluse 20

Je cherche un

PIANO
d'étude, mals en bon
état. Ecrire avee détails,
couleur, marque, sous
chiffres V.V. 43 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

«EÉSSë? kWM A i i T f à W'-''
wfœrîasW J m k \ m o m •-..

BÏÏj  Maitièr«e6 premières pour l«a tait/ri- j  ;
yS m oatlon de couileuirb et vernis, de s«a- [.-

iiyX v<m et de papier, etc. H«é«siines «syn- f\ i
Spf thétiq'ues t PJjufltil ». Huilerie pour f l '"']

1|| S. A., Oftrtagen. R ; j

^PROMENBDES
^̂

Pour vous rendre agréablement au

Comptoir suisse à Lausanne
Mardi 10, jeudi 12 et lundi 16 septembre 1946

la meilleure solution :

Autocars F. Wittwer & Fils
Départ : place de la Poste à 8 h. Prix Fr. 9.—
S'inscrire chez F. Wittwer & Fils, tél. 5 26 68
ou librairie Berberat (sous l'hôtel du Lac)

tél. 5 28 40

Autocars Schweîn gruber & Walter
Les Geneveys-sur-Coffrane

MERCREDI 11 SEPTEMBRE

Course à Lausanne
a l'occasion

du Comptoir suisse
Prix, départ du Val-de-Ruz :

Fr. 10.— par personne
S'inscrire aux Geneveys-sur-Coffrane,

tél. 7 21 15

# 

STÉNOTYPIE
GRANDJEAN

sera enseignée à Neuchâtel
dès le 17 septembre 1946

Leçons privées et en groupes

Renseignements et inscriptions :

EMILIE ROULET, professeur diplômé, écoles Paris-Genève
Téléphone 316 48 - LE LOCLE

Société suisse des Commerçants
SECTION DE NEUCHATEL

[l22 SECTIONS] l$$f̂ §|| 1 50.000 MEMBRES |

Cours commerciaux
pMMPTAtULITÉ | | DACTYLOGRflPÏÏiË]

Anglais - Français - Allemand - Italien - Russe - Espagnol

I STÉNOGRAPHIE I
AIMÉ PARIS

STOI.ZE ¦ SCHREY

| COURS DE STENO-DACTYLO |

COURS SUPÉRIEUR POUR COMPTABLES
| ET C0RRESP0NDANCIERS |

j NOMBREUSES INSTITUTIONS j

Renseignements et inscriptions du 9 au 14 septembre
au local : rue de la Treille 3, de 17 h. 45 à 18 h. 30 et dès 20 h.
Pendant la journée, s'adresser à M. E. LOSEY, rue de la Serre 9

Téléphone 5 22 45

Wmtiéf o
nous sommes la

«|| | VOICI LES VACANCES !
Bl ÂGlft C \SêI 

Ne Partez I)a3 sans vos «saco-
If ï iBSH rt l  I 1 chc3 sur porto - bagages et¦ V1VH |-,i sans avoir contrôla

m. vos bicyclettes
.. . . > ,̂ "-l Vous serez bien servi CHEZ
^̂ G. CORDEY
Place Purry 0 - Ecluse 29 — Tél. 8 34 37

le combustible L A [$ GU6t13t
3 v'̂ inip'v Successeur

—mmm^mmBh \!ÊÊr ',0 Gue,,at freres
K«iS:^l \|r Maille.*. 19-20
TéL 6 25 17 ? NEUCHATEL

; CHARBONS - BOIS • TOURBES

Le spécialiste L hh£f i 'f L _jL
de la radio H ™ "JuJj w/*tyM
BBH B_M_n__flfflSai

ttéparatlon • Location - Vente
Echange de tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région

U airtrb*- WOLF
«H FERRONNERIE D'ART

IfRsmflBfi Tous travaux de serrurerie ,
inBraBBI soudure dc tous métaux

FAHYS 17 Téléphone 5 46 65

Agence des automobiles
anglaises

Standard
et Wolseley
Garage PATTHEY & FILS

Manège 1, Neuchâtel

Viennent d'arriver :
STANDARD

UN CABRIOLET 9 CV
(premier prix à Ostende)

UN CABRIOLET 6 CV
UNE CONDUITE INTÉRIEURE 9 CV
UNE CONDUITE INTÉRIEURE 6 CV

Viennent aussi d'arriver :
WOLSELEY

UNE NOUVELLE 6 CV, conduite inté-
rieure, modèle absolument nouveau

La voiture ANGLAISE
est de qualité d'avant-guerre

Compotes de fruits sucrées
SANS COUPONS

marques Libby's, Rose-Dale,
Delmonte

à des prix TRÈS BAS
ANANAS boite de 10 tranches Fr. 2.—
PÊCHES MOITIÉ boîtes 1 kg. » 2.45
PÊCHES EN TRANCHES » » 2.50
POIRES » » 2.85
FIGUES » > 2.80
MACÉDOINE DE FRUITS » » 2.85
JUS ANANAS » 1.40

Ces prix s'entendent impôt compris
Prix spéciaux à partir de dix boites

chez PRISI, L'Armailli S. A.
suce. HOPITAL 10

i ÉTUDE
Charles Guinand

KETJCHATEL

L'INTERMEDIAIRE
Vous désirez:

acheter on vendre
nn Immeuble

Remettre
on reprendre nn

commerce.
Régler

i amiablement
n'Importe quel

litige
Adressez-vous à

L'Intermédiaire
Seyon 6 . Tél. 0 14 76

Une tache
à votre habit I
vite un flacon de

Menc'roline
LE MTr.TT.T.H M I K Ç  i'
DÉTACHANT

Flacons à
Fr. 1.70 et 3.45

EN VENTE DANS
LES PHARMACIES
ET DROGUERIES

&_*_\\\\W 4f *t^^^ *̂

Bureau fiduciaire
Auguste SCHUTZ

offre à vendre
à Travers

maison locative de
huit appartements,
avec commerces, et
grand terrain à
bâtir. Centre de la
localité.

VILLE DE H NEUCHATEL

Vente de pommes de terre
à prix réduit

Peuvent bénéficier de la vente :
a) les personnes et familles qui ont béné-

ficié des secours aux personnes dans la
gêne pour le 2me trimestre 1946 ;

b) celles qui n'ont pas touché ces secours
mais dont les ressources totales sont
inférieures aux normes ci-après (normes
de gêne, plus 10 %, soit maximum) :

P«ersonnes
1 2  3 4 5 6

Ressources totales
575.— 905.— 1055.— 1210.— 1360.— 1510.—

Il y a lieu de fournir toutes justif ica-
tions écrites de salaire.

c) les personnes au bénéfice de subsides
réguliers des services sociaux.

PRIX : Fr. 10.— les 100 kg.
Les inscriptions, avec paiement immédiat ,

se feront à l'hôtel communal, 1er étage, bureau
No 25, comme suit :
Lundi 9 sept. matin A. B. C.

après-midi D. E. F. G.
Mardi 10 sept. matin H. I. J. K. L.

après-midi M. N. O. P. Q.
Mercredi 11 sept, matin R. S. T.

après-midi U. V. W. X. Y. Z.
LE CONSEIL COMMUNAL.

Grandes enchères publiques
de bétail

à la Serment, sur les Hauts-Geneveys

Messieurs Roger FEUTZ et Maurice GUYOT
feront vendre par vqie d'enchères publiques,
le mercredi 11 septembre 1946, dès 13 heures
précises, à la Serment (à une demi-heure de
la gare des Hauts-Geneveys) :

Trente vaches et génisses de choix,
prêtes ou portantes, bétail de pâture.

Une pouliche, dix-huit mois.
Conditions : Paiement comptant, sans

escompte.
Débit de boissons sur le lieu des enchères.

Cernier, le 2 septembre 1946.

Le greffier du tribunal :
A. DUVANEL.

| IXTISMINI us toums |

La boite Kr. 1.25
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H

iS R̂V ?%&__/£________¦
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quand on les change fré quemment et qu'on les traite régu- •
librement dans la mousse Feva; d'abord laver les teintes

claires, puis les foncées et spéciale-

B

ment la semelle; essorer dans des
linges, remettre en forme et faire
sécher les bas à l 'ombre en les sus-
pendant par la pointe. Il y a tout
avantage à procéder ainsi

H E N K E L *  C i d  S .A. .  B A L E
F«_ F _«gi

Grand choix dans tous les prix
Boussoles «RECTA,. «KERN». .BUCIII» , etc. chez

André Perret opticien - spécialiste
Epancheurs 8 NEUCHATEL

Emplacements sp éciaux exi g és ,
20*/« de s u r ch a r g e

Lea avis mortuaires, tardifs ,urgents et lei
réclame* sont reçus jusqu'à 3 h. du matin

Sonnette de nniti 3, rue du Temple-Neuf

« Au Négoce »
Le bric-à-brac

au bas de La rue du
Château 4, achète a
prix Intéressants, au
j omptant, les débar-
ras de caves et gale-
tas, ainsi que meu-
bles, v ê t e m e n t s,
chaussures, livres, ou-
tillage, articles de pè-
che, bibelots, vaissel-
le, eta Chs Blgey. *

( J 'achète 
^livres en tous

genres. Collections I
de timbres. Je me I
rends à domicile. |

Temple-Neuf 15 I
l Tél. 5 43 74 J



EXCELLENT DÉBUT DE BÂLE
EN SERIE SUPÉRIEURE

LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL

Un f a i t  marque cette deuxième
journée du championnat de footbal l :
la victoire écrasante du nouveau
promu Bâle sur Young Bogs. Le sys-
tème en WM introduit par les Ber-
nois aura sans doute mal fonct ion-
né et les Bader , Sutter ou Obérer
s'en sont donné à cœur j oie face
aux Young Boys qui se ressentent du
départ de Glur. Autre fa i t  marquant:
la deuxième défai te  de Servette qui
ne paraît pas décidé à défendre sé-
rieusement son titre de champ ion
suisse. Lausanne a réussi à vaincre
à Bellinzone, ce qui est remarqua-
ble et permet aux Vaudois de par-
tager la tête avec Bâle. Cantonal a
obtenu son second match nul sans
recevoir de buts , mais sans en mar-
quer; Lugano s'est d'ailleurs montré
décevant ' et la partie f u t  d'un ni-
veau assez médiocre. Bienne , Gran-
ges, Lugano et Grasshoppers sont
bien classés , mais tout cela est ép hé-
mère et sera sujet à changement.

GROUPE A
Bâle - Young Boys 8-1
Bellinzone - Lausanne 0-1
Berne - Locarno 2-0
Bienne - Servette 2-0
Cantonal - Lugano 0-0
Urania - Grasshoppers 0-3
Young Fellows - Granges 2-2

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

Bâle 2 2 10 1 4
Lausanne 2 2 3 1 4
Grasshoppers 2 1 1 — 3 0 3
Lugano 2 1 1 - 3 0 3
Bienne 2 1 1 - 3 1 3
Granges 2 1 1 — 3 2 3
Cantonal 2 - 2 -  0 0 2
Bellinzone 2 1 -1  2 2 2
Berne 2 1 - 1  2 3 2
Young Fell. 2 — 1 1  3 4 1
Urania 2 - 1 1  1 4 1
Servette 2 2 0 3 -
Locarno 2 2 0 4 -
Young Boys 2 2 2 10 -

Dans le groupe B, International et
Chaux-de-Fo"ds sont en tête. A noter
la très nette victoire de Zurich sur
Saint-Gall et les bons débuts dans
cette catégorie de Thoune.

Dimanche prochain, relâche en
raison du Jeûne fédéral , tandis que
notre équipe nationale se rendra à
Prague rencontrer la Tchécoslova-
quie.

GROUPE B
International - Red Star 4-1
Bruhl - Zoug 2-1
Chaux-de-Fonds - Lucerne 3-1
Aarau - Helvetia 5-0
Schaffhouse - Nordstern 2-1
Thoune - Fribourg 3-3
Zurich - Saint-Gall 4-0

MATCHES BUTS
C L U B S  J. a. S. P. P. C. Pts

International 2 2 6 1 4
Ch.-de-Fonds 2 2 4 1 4
Aarau 2 1 1 — 5 0 3
Thoune 2 1 1 — 5 4 3
Zurich 1 1  4 0 2
Schaffhouse 1 1  2 1 2
Bruhl 2 1 - 1  3 2 2
Saint-Gall 2 1 — 1  3 6 2
Fribourg 1 — 1 — 3 3 1
Nordstern 2 — 1 1  1 2 1
Lucerne 1 1 1 3 —
Zoug 2 2 3 5 —
Red Star 2 2 1 5 —
Hedvetia 2 2 1 7 —

PREMIERE LIGUE
Racing - Montreux 0-3
Renens - Sierre 2-2
Central - Nyon 3-4
Stade Lausanne - Etoile 3-0
Concordia - Le Locle 1-3
Concordia Bâle - Schœftland 8-3
Derendingen - Black Star 2-3
Lengnau - Birsfelden 0-2
Moutier - Granichen 5-0
Porrentruy - Pratteln 0-2
Soleure - Petit-Huningue 2-3
Blue Stars - Pro Daro 3-4
Kreuzlingen - Chiasso 2-1
Mendrisio - Alstetten 1-0
Olten - Arbon 2-2
Uster-Zofingue 2-1
Winterthour - Biasca 1-1
CHAMPIONNAT DE RÉSERVES
Bâle - Young Boys 4-3
Bellinzone - Lausanne 5-2
Berne - Locarno 2-1
Bienne - Servette 0-1
Cantonal - Lugano 1-5
Urania - Grasshoppers 3-3
Young Fellows - Granges 4-0

Ccu&tonal et Lugano
font match nul O à O

Les dimanches se suivent et ne se
ressemblent pas. Si ce n'est au point
de vue du résultat, du moins à celui
du jeu. Nous n'avions pas craint de
nous montrer en quelque sorte opti -
mistes après le match contre Grass-
hoppers. Malheureusement, la confir-
mation de nos espoirs ne s'est pas
produite et hier, Cantonal s'est à
nouveau laissé prendre au jeu ha-
bituel, à ce jeu qu'il faut changer
si l'on veut une fois pour toutes pra-
tiquer un véritable football.

Pour mieux démontrer pourquoi
nous sommes déçus, analysons d'a-
bord la piètre partie de Lugano. Un
seul homme, dans cette équipe, de-
meure lui-même, c'est Andreoli. Ré-
gulier, intelligent, le demi-centre de
notre équipe nationale est le seul qui
nous ait franchement plu chez les
Tessinois. Mais pour renforcer une
défense où seul Gloor a quelques in-
terventions brillantes, Andreoli se
voit contraint de jouer fortement en
retrait. La liaison avec les avants
se fait presque uniquement par les
inters et, hier , ces derniers furent
décevants. Mal servis, très imprécis
dans leurs shots au but et toujours
en face du « problème » ardu qui a
nom Gyger-Steffen, les attaquants
« bianconeri » ne purent jamai s in-
quiéter sérieusement un Luy très à
son affaire. Il eût fallu un accident
pour que ces attaquants puissent réa-
liser un but. Donc le score nul ne
se discute pas pour Lugano, qui ne
pouvait prétendre à mieux.

Mais alors, me direz-vous, face a
une équipe aussi peu en verve, Can-
tonal pouvait gagner. Eh bien non ,
pas plus que Lugano, et il nous est
pénible de devoir constater que ,
malgré une supériorité territoriale
très nette , malgré un nombre de cor-
ners de 14 à 3 en sa faveur, il eût
également fallu un accident à Can-
tonal pour marquer le but de la vic-
toire. Et pourtant , on a beaucoup tra-
vaillé du côté neuchâtelois ; on a
même terminé le match avec certains
joueur s à bout de souffle. Mais tous
ces efforts étaient  stériles , n'ame-
naient pas une combinaison bien or-
donnée où par des passes rapides , un
démarrage adroit et un shot bien
dirigé, on aurai t  pu prétendre réa-
liser un « goal * dans des conditions
normales. Le travail du nouvel en-
traîneur  est donc encore plus vaste
que nous le pensions après le pre-
mier match de ce championnat.  U
faudra donner à chacun — et par l«à
nous entendons les demis et les
avants — ce sens de la vue d'ensem-
ble qui manque, cette aisance qui
consiste à faire courir la balle ju-
dicieusement avec moins d'efforts
que ceux déployés hier, qualités
sans lesquelles nous ne verrons ja-
mais du vrai football à Neuchâtel.

N'accablons cependant pas lous les
joueurs cantonaliens. La défense fut
bonne , hormis quelques hésitations
bien vite réparées de Steffen . Cat-
tin. blessé en fin dc première mi-
tennn-, no nul  -'ruiner sa mesure en
seconde. Frangi f i t  beaucoup de Ira ;
vail dans le « no man's land » créé

par le retrait d Andreoli en défense
et Gauthey vint à maintes reprises
secourir utilement la défense. Mais
en avant, il reste beaucoup à faire.
Sandoz doit améliorer son jeu , Sydler
n 'était pas à son poste au centre, où
il remplaçait Monnier blessé, tandis
qu'Unternaehrer , Bise et Meier ont
encore beaucoup à faire pour arriver
à ce qu'on peut certainement atten-
dre d'eux.

Tout ceci a fait que nous n'avons
pas retrouvé hier l'atmosphère ten-
due et méridionale de certains au-
tres Cantonal-Lugano. Le jeu des
premiers, les instants bien rares de
rapidité des seconds n'ont échauffé
que les supporters irréductibles, dont
les exclamations tantôt bien neuchâ-
teloises tantôt chaudement tessinoi-
ses se faisaient écho.

L'arbitrage de M. Graviolini, de
Chippis, fut un curieux mélange" de
sévérité (il fallait empêcher le re-
tour de certains incidents du Luga-
no-Cantonal de la saison passée...)
et d'interprétation hasardeuse de la
règle de l'avantage. Reconnaissons
pourtant que le ressortissant de ce
canton combien commenté du Valais
ne fit jamais d'erreurs « mons-
trueuses ».

Cantonal : Luy ; Gyger, Steffen ;
Cattin , Frangi, Gauthey ; Meier , Un-
ternaehrer, Sydler, Bise, Sandoz.

Lugano : Mosena ; Petrini I, Gloor;
Fornara I, Andreoli , Tavaretti ; Ber-
nasconi, Bossoni, Conte, Fornara II,
Galli. G. O.

Fleurier I bat Couvet I 4 à 1
(c) Le traditionnel derby de lime li-
gue du Val-de-Travers, comptant
pour le championnat suisse, s'est dis-
puté dimanche après-midi à Couvet
entre l'équipe locale et. Fleurier I.

Il y a encore passablement d'eau
sur le terrain quand M. von Wart-
burg, arbitre cle ligue nationale, don-
ne le coup d' envoi. Immédiatement,
Couvet part à -l' attaque des bois ad-
verses, mais les visiteurs réagissent
et bientôt le jeu s'équilibre. Des oc-
casions de marquer sont manquées de
part et d'autre soit par la nervosité
des joueurs, soit parce que le terrain
est trop glissant. A la 30me minute,
sur une descente de la ligne d'avant
des locaux, Henry marque le seul
but de cette première mi-temps.

Dès la reprise, Fleurier donne à
fond et sera désormais constamment
supérieur. A la lOme minute, Bez-
zola II égalise puis, en l'espace d'un
quart d'heure , les visiteurs consoli-
dent la victoire en scorant par trois
fois, Dietrich ayant marqué, puis
Bezzola II, et enfin Roth qui, à la
suite d'un bel effort personnel, a
réussi le plus beau but de la partie.

La victoire de Fleurier est méritée.
Cette équipe a fourni un beau jeu et,
en travaillant tous les dimanches
comme elle le fit hier, elle récoltera
sans doute de nombreux points au
cours de ce championnat

Rappelons qu 'il y a quinze jours,
pour la coupe suisse, Couvet I avait
battu ,  à Fleurier, Fleurier I par 5 à 1.
Les dimanches se suivent...

LA CHAUX-DE-FONDS
SI. Corswant, candidat
au Conseil c om m u n a l

La section chaux-de-fonnière du
P.O.P. a décidé à l'unanimité, au cours
de la dernière assemblée générale, de
présenter la candidature de M. André
Corswant pour le poste lai«ssé vacant
par la démission de M. Lauener (soc.)
au Conseil communal.
Réception d'une missionnaire
(ap) Notre compatriote, Mile Germaine
Staeheli, miseionn«aitre, dont nous avions
annoncé le départi, est arrivée après
un long et mouvementé voyage à Pa-
peete, où la population de Tahiti lui a
falit unie enthousriiasitie réception: dei»
goélettes et des «pirogues bien remplies
d'indigènes, qiri chantaient des canti-
ques et faisaient de la musdqiue, vin-
rent à la rencontre de la missionn«aire
sui«sse dont le retour diaos son champ
d'évangélisation était attendu a«veo im-
patience. La joi le des habitants de
Tahiti se manifesta par des fleurs , des
sonneries de cfloohes, des coups de ca-
non et des visages tout (rayonnants.

LE LOCLE
Renversée

par une automobile
(c) Dimanche soir , sur tlia rou'e du Orêt-
diu-Loele, Mme C H. a été renversée
par une automobile descendant la route
au moment où elle croisait une voiture.
L'accidentée porte unie forte plaie aiu
euir chevelu et souffre de multiples
contusions. Après avoir reçu lee soins
d'un médecin , elle a été transportée à
l'hôpital dans une ambulance.

Dans ea chute, la dame fit choir qua-
tre personnes dont mne a été Wlessée aiu
genou.

Nos octogénaires en fête !
(o) Le Loole possède un groupement
fort origimial de citoyens : c Ceux de
66 ». Ces conitemiponains âgés de qiuafcre
fois vingt ans ont célébré samedi l«e«ui
jubilé. Ils étalent neuf , et neuf «aiutres
s'étaient fait excuser. A oet âge on a
bien des raisons de garder la chambre
même ei l'on est de «BUT aveo «tes (plus
vaillants des «siens. Deivant l'hôtel de
ville, en présence de nombreux curieux
ou sympath isante, le pasteur Février
a félicité les jubilaires et, commentant
la parole de l'Evangile : c Interrogez
«les vieillards... », il a donné en exem-
ple les qualités de ©es vieux qiui gra-
vissent si allègrement les étapes de «la
tne_

C'est au restaurant «diu Stand que le
dîner eut Heu. Plusieurs discours ont
été prononcés et, ce n'est pas étonnant,
les jubilaires ont reçu uue foule de
messages de félicitations dont un de
l'ancien président dfu Grand' Conseil, M.
Jean PeUaton. Et oes vieuix ont résolu
de se retrouver dans cinq ans! Combien
seront-ils alors t Ils étaient 25 .au 70me,
14 au 75me et 9 samedi.

Inspection et exercice
général annuel du corps

des sapeurs-pompiers
(o) Samedi après-midi a eu lieu au Loole
l'Inspection du bataillon des eapeurs-
pompiers et l'exercice général. La manlfes-
tatlon a débuté le long de la rue des En-
vers par l'Inspection du bataillon faite par
le major Bleuler de Neuchâtel.

Il se déclara satisfait et du matériel et
des hommes parfaitement aptes à remplir
leur mission. Puis après quelques «exer-
cices où les hommes des première secours
eurent l'ocoa«slon de se distinguer (Ils eont
parfaitement entraînés) eut lieu l'exer-
cice général qui permit le déploiement de
presque tout le matériel et des hommes
mobilisés.

Le théâtre des opérations était les im-
meubles No 27 (et en protection le No 26)
de la rue Danlel-JeanRichard où un gw»
sinistre était supposé. Enfin le défilé tra-
ditionnel eut Heu le long de la Grande-
Bue, les officiels et les nombreux Invités
étant placés devant le poste de «police.
La critique qui suivit rassembla au res-
taurant du Teraninus les officiels, les In-
vités, la presse, et les nombreux porteurs
de récompenses pour 16, 20 et 26 ans de
service. De nombreux discours furent pro.
nonces pendant la collation.

LES PONTS-DE-MARTEL
Avec nos sapeurs-pompiers

(c) Notre compagnie de sapeurs-pom-
piers vient de terminer ses essais an-
nuels lundi dernier, à la satisfaction
des autorités. Le nouvel état-major qui
a travaillé durant tout l'hiver à mettre
au point la nouvelle compagnie avec
ies effectifs de paix a vu son travail
récompensé par l'effort de tous les
hommes de la compagnie. Et ce n'était
pas rien que de former de nouveaux
cadres et de nouveaux sapeuis. Cette
première année d'après-guerre est éga-
lement marquée par un événement de
taille. En effet, les exercices d'automne
ont pu se faire avec la moto-pompe.
Cette dernière fut reçue et expertisée
le 24 août dernier. Le major Jermann,
du Loele, fonctionnait comme expert ,
en présence des représentants de l'Etat
et de la Ohaimbre d'assurance, MM. Fi-
scher, ler secrétaire au département
des travaux publics, et Werner, expert
de la Chambre d'assurance, des repré-
sentants des autorités de la commune
et de celle de Brot-Plamboz. Les essais
effectués au haut du viilia.ge ont pu
faire constater la nécessité de la moto-
pompe.

BTos routes
(c) C'est avec grande satisfaction que
notre population a constaté deux ré-
fections importantes de routes effec-
tuées cotte année. La prem ière par
l'Etat sur le tronçon de Petit-Martel,
la seconde par la commune sur le tron-
çon du Voisinage. C'est nn soulagement
nour chacun.

Mard i dernier, M. Roulet, ingénieur
cantonal , étai t l'hôte du «Conseil com-
munal pour examiner avec lui les mo-
difications à apporter au tournant dit
«dm Cerf », au« bas du village pour di-
minuer les risques d'accident en oet
en dirait.

AUX MONTAGNES

Hockey sur terre
Bienne bat Young Sprinters

2 à 0
Match de début de saison s'il en

fut. Pour Young Sprinters tout au
moins, Bienne ayant déjà joué un
match dans ce premier tour du
championnat suisse série A.

Faute d'un entraînement achevé,
qui ne peut d'ailleurs se faire nor-
malement étant donné les installa-
tions précaires mises à la disposi-
tion du hockey sur terre à Neuchâ-
tel , Young Sprinters a subi une dé-
faite qui était le résultat normal des
performances des uns et des autres.

La première mHetnps vdt les
Biennois souvent à l'attaque et les
défenseurs neuchâtelois se fatiguè-
rent à renvoyer sans cesse une bal-
le que leurs propres avants ne con-
servaient que de rares instants. Nul
à la mi-temps, le résultat fut acquis
en seconde partie, après deux buts
bien amenés par les Biennois, qu'un
centre-demi de classe _ poussa tout
normalement à la victoire.

Il faudra donc de l'entraînement,
beaucoup d'entraînement à Young
Sprinters, pour se mieux comporter
à l'avenir et obtenir des résultats
plus conformes à sa valeur.

L'équipe neuchâteloise jouait dans
la formation suivante :

Gutmann; Olivieri, Perrottet; Zim-
merli, Favre, Durst ; E. Billeter,
Hugo, Othmar et Reto Delnon, Bian-
chi.

G. o.

Cy clisme
Fritz Schaer remporte

le Tour du Tessin
Première étape Lugano - Alrolo : 1. La-

franchi, 2 h. 47'31"; 2. Aschwanden; 3
Schaer, 2 h. 517".

Deuxième étape Alrolo - Balerna : 1
Schaer, 3 h. 47' 24": 2. Vlschla, Italie,
3 h. 53' 46"; 3. Stettler.

Troisième étape Balerna - Lugano : 1.
Sommer, 1 h. 5'2"; 2. Augstmann, 1 h.
6" 47"; 3. Stettler. 1 h. 7' 10".

Classement général : 1. Fritz Schaer,
6 h. 38' 32"; 2. Aschwanden, 6 h. 40, 14";
3. Lafranchi, 6 h. 42' 32"; 4. Sommer,
2 h. 45'2"; 6. Stettler, 2 h. 45' 10".

Bartali vainqueur
à Schaffhouse

Le critérium de Schaffhouse a
donné les résultats suivants :

1. Bartali 2 h. 35'29" 33 pts ; 2. Hioci,
17 pts ; 3. à 46" H. Martin, 20 pts ; 4. Maag;
6. Vooren ; 6. Zaupg ; 7. van der Broke ;
8. Peterhans ; 9. NOtzll ; 10. Kaers; 11.
Naef

Hans Knecht confirme
sa grande classe à Nyon

Voici les résultats du critérium de
Nyon qui a vu une nette supériorité
du champion du monde :

1. Hans Knecht 2 h. 26' 15 pts ; 2. (à
1 tour) Thlétard , 50 pts ; 3. Kobler, 49
pts ; 4. Lang, 25 pts ; 5. (à 2 tours) Za-
nazzi ; 6. Lapébie ; 7. Guyot ; 8. M. Cle-
mens. .

Belle victoire suisse
au Luxembourg

Hier, à Luxembourg, au cours
d'une épreuve pour amateurs, le
Suisse Hutmacher a battu le cham-
pion du monde Aubry. Voici les ré-
sultats :

1. Hutmacher, Suisse, 3 h. 52' ; 2. Ges-
tes, France, 3 h. 57' 12" ; 3. Aubry ; 4.
Kaas ; 5. Scheer ; 6 Perrand ; 7. RIngger,
Suisse ; 8. van Kerkhove.

Le Tour de Catalogne
Cette épreuve a débuté hier a Bar-

celone par une course en circuit.
L'épreuve est revenue à l'Espagnol
Orbeiceta, devant le Suisse Tarchini
et le Luxembourgeois Diderichs.

Sportifs
LA SAUNA
est pour vous

JEAN PITON, masseur autorisé
Faubourg de l'Hôpital 17, Neuch&tel

Téléphone 5 33 43

VAL-DE-RUZ 1

DOMBRESSON
l_e «Torrent» coule

(c) Ainsi qu'il fallait s'y attendre après
les pluies diluviennes de ces derniers
jours, le « Torrent » est sorti de son lit
dans la nuit de vendredi à samedi. C'est
la deuxième fois cet été, et cela ne va
pas contribuer à sécher les regains
d'alentour 1 Toutefois, l'on prétend que
la sortie du dit torrent ramène infail-
liblement le beau temps. Acceptons-en
l'augure pour les prochaines semaines 1

FONTAINE-MELON
Société pédagogique

du Val-de-Ruz
(c) La section du Val_de-Ruz de la So-
ciété pédagogique neuchâteloise a tenu
une séance à Dernier, le 4 septembre,
sous la présidence de M. Paul Grand-
Jean, président. Une vingtaine de mem-
bres avalent répondu _, l'appel du co-
mité

L'assemblée rendit un dernier hom-
mage à la mémoire de Mlle E. Jaques, de
Coffrane, tragiquement décédée en Juillet
dernier. Après avoir liquidé les affaires
administratives courantes, les partici-
pants eurent le plaisir d'entendre un fort
Intéressant exposé sur le sujet « L'enf«ant
nerveux », par Mlle Violette Jequler, as-
sistante au service médico-pédagogique
neuchâtelois.

L'Intérêt porté par la science pédago-
gique et psychologique aux enfants névro-
sés et les résultats obtenus par de pa-
tients chercheurs sont de nature à capti-
ver tous les éducateurs (maîtres et parents)
en les plaçant au centre de leurs préoccu-
pations professionnelles, familiales et so-
ciales. Mlle Jouter sut fort bien le dé-
montrer à ses auditeurs attentifs tout en
leur rappelant que le principal est d'ai-
mer l'écolier dans lequel 11 faut découvrir
l'enfant.

TJne intéressante discussion suivit la
causerie; les relations entre l'école et la
famille restent le problème délicat entre
tous et qui attend depuis fort longtemps
une solution satisfaisante.

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.
750, émission matinale. 11.30, « Neuchâ-
tel », émission musicale. 12 h., orchestre
lyrique. 12.15, musique populaire du Tes-
sin. 1239, l'heure. 12.30, orchestre Maret
Weber 12.45, inform. 12.55, airs d'opéras.
13.10, le Jazz authentique. 13.30, quatuor
en ml bémol, Schumann. 16.59, l'heure.
17. h., chant, violoncelle et piano. 17.50,
rhapsodie espagnole. 18 h., évocation litté-
raire et musicale. 18.30, concert. 18.45,
exposé des principaux événements suisses.
18.55, au gré des Jours. 19 h., l'organisa-
tion de la paix: chronique des institutions
Internationales. 19.15, inform., le program-
me de la soirée. 19.25, questionnez, on
vous répondra I 19.45. musique de table.
20 h,, poètes à vos lyres. 20.15, les rencon-
tres internationales de Genève. 22.05, ln-
form. 22.10. « Pidélio », opéra en deux
actes

BEROMCNSTER et télédiffusion : 11.30,
« Neuchfttel », émission musicale. 13.30,
Pour madame. 17 h., concert. 18 h., chants
et poèmes d'automne. 18.55, musique variée.
20 h., concert. 20.20, petites scènes d'une
grande reine: Victoria d'Angleterre. 21.55,
disques. 22.05, musique de danse.

Un match interdistricts
à Neuchâtel

Le match inter-district à 50 m., or-
ganisé par la Société cantonale neu-
châteloise de tir, a eu lieu samedi et
dimanche au stand du Mail , à Neu-
châtel.

En voici les résultats :
Classement par district : 1. Le Locle,

249.750 p. ; 2. Neuchâtel, 248,666 p. ; 3. Val.
de-Travers, 240,000 p. ; 4. Boudry, 232,500 ;
5. La Chaux-de-Ponds, 230,333 p.

Obtiennent l'Insigne distinetlf : Perret
René, Neuchâtel. 268 p. ; Giroud Edmond,
Le Locle, 263 p ; Barrelet Jean-Louis, Neu-
châtel, 262 p. ; Vuille Robert, Le Locle,
262 p ; Switalski Robert , Travers, 258 p. ;
Sunier Georges, Neuchâtel, 253 p. ; Piat-
tinl Arduino, Colombier, 249 p. ; Otz Her-
mann, Travers, 246 p. ; Pfister Aimé, La
Chaux-de-Fonds, 241 p. ; Luder Maurice ,
Marin, 240 p. ; Droz René, Les Brenets,
239 p.

Champion cantonal à 50 m. : Perret Re-
né Neuchâtel, 630 p. Maîtrise cantonale :
Switalski Robert, Travers, 622 p. ; Glroud
Edmond, Le Loole, 518 p. ; Barrelet Jean.
Louis, Neuchâtel, 506 p. ; Otz Hermann,
Travers, 499 p.

Tir

EN PAYS FRIBOURGEOIS

l-.es bibliothécaires suisses
a Fribourg

L'Association dee bibliothécaires sni'is-
ses, réunie à Friboonrg en assemblée
annuelle en «présence des représentants
de l«a Bibliothèque nationale, a poursoii-
vi dimanche ses travaux et discuté diu
problème de la bibliothèque au service
de la formation politique et religieuse.
Les congressistes ont visité ensuite
l'abbaye de Bauterive et l'institut agri-
cole de Grangeneuive.

D'autre part, l'Associa tion suisse
pour l'aménagement des eaux, qui
(rroupe toutes les grandes entreprises
d'utilisation des forces hydrauliques du
pays, a tenu à Fribourg sa 35me as-
semblée généinailio.

Nouvelles sp ortives CHRONI Q UE RéGIONALE
SAINT-BLAISE
Ii'inondatiou

(sp) Le Rua:u, grossi par les pluies, a
débordé à tel point que plusieurs caves
ont été inondées, en particulier celle du
t Cheval Blanc » où avait lieu le ban-
quet annuel de la Société d'histoire.

D'autre part , les terrains des jar-
dins de Bregot et d'autres ont été
complètement submergés par la trom-
be d'eau de samedi et de la nuit sui-
vante.

Les autorités communales, réunies le
vendredi soir pour prendre les me-
sures nécessitées par la situation ,
étaient inquiètes, mais elles ont été
rassurées quand elles ont vu samedi
que le soleil réapparaissait.

BOUDRY
Un champignon, un dîner  !
Un lecteur de Boudry nous téléphone

qu'il a trouvé un agaric champêtre de
650 grammes. Comme ee genre de cham-
pignons est parfaitement comestible,
voilà un repas trouvé d'un seul coup !

ROCHEFORT
Ouverture du « parcours »

(c) Le Conseil communal a autorisé
«la sortie du bétail dès le 5 septembre
et jusqu'au ler novembre. Comme la
preeq'ue totalité d-es bergers «est re-
crutée parmi les enfants en âge de
scolarité, les classes moyenne et su-
périeure auront, pendant deux mois,
un effectif des plus réduits. Si ee
mode de faire rend incontestablement
service aux aigtriculteuira, il est des
plus désavantageux au point de vue
scolaire.

VIGNOBLE

Après l'inondation
(c) La pluie ayant cessé de tomber, lo
niveau des rivières a considérablement
baissé, ainsi que les inondations provo-
quées par l'Areuse entre Fleurier et
Travers.

Les automotrices électri ques du R.V.T.,
qui avaient dû être remplacées par l'au-
tomotrice à mazout et une locomotive à
vapeur entre Môtiers ct Fleurier, ont pu
reprendre leur service normal à partir
de samedi dans la matinée.

Mais, comme nous l'écrivions à la fin
de la semaine dernière, les dégâts aux
cultures sont importants et de nombreux
agriculteurs subiront des pertes du fait
de ces inondations.

FLEURIER
Quarante ans d'enseignement
(c) A l'occasion des quarante années
d'enseignement de Mlle Eugénie Kœnig,
Institutrice, une petite cérémonie s'est
déroul«ée samedi matin au collège pri-
maire, dans la salle de la j ubilaire, avec
la participation de ses élèves, de plu-
sieurs membres du bureau de la com-
mission scolaire, du corps enseignant et
de l'inspecteur des écoles.

Tour à tour, MM. Berner, inspecteur
et représentant du chef du département
de l'instruction publique, Maurice Mon-
tandon , président de la commission sco-
laire, ct Mlle Jeanne-Marie Grosclaude,
au nom du corps enseignant, mirent en
relief les qualités éducatives de Mlle
Kœnig, puis lui apportèrent des félici-
tations et des vœux.

M. Charles Guye, ancien instituteur,
Sarla au nom des collègues retraités

e la jubilaire et deux élèves de sa
classe lui adressèrent des compliments.
Mlle Kœnig répondit spirituellement h
tous ces témoignages et reçut le tradi-
tionnel service en argent de la Répu-
blique.

Deux chants, fort bien exécutés, em-
bellirent encore cette cérémonie, et de
nombreuses fleurs furent remises à Mlle
Kœnig qui , avant d'être nommée à Fleu-
rier, où elle donna la plus grande partie
de son enseignement pédagogi que, fut
institutrice au Pâquier et à Couvet.

Vernissage d'une exposition
(c) Samedi après-midi a eu lieu, dans
la grande salle du Musée, le vernissage
d'une exposition d'huiles, d'aquarelles
et de fusains, du peintre Gustave Ru-
chet, de Lausanne. Cet artiste avait été
invité par la Société du Musée, «qui était
représentée à cette manifestation artis-
tique par M. Louis Loup, professeur.

COUVET
Votation populaire

(c) Ensuite du rejet pair le Conseil gé-
néral de l'initiative concernant la mo-
dification d«es taïuix d'impôt, et «en vertu
de l'article 135 do lia loi SUIT l'exercice
des da-oirts palitiqiraes, cette question dbit
être souim'ise à la votation popul&iire.
«Cette votation a été fixée par ie Con-
seil communal! au mois d'otatobre.

D'aïutre part. ]«a répartition d'es d«î-
oastères entre les membres dto «Con«seil
communal fa it l'objet d'un commentaire
qui sera soumis «au Conseiil général dans
ea séance dta 13 septembre prochain. El
«est, en effet, à considérer qiu«e la répair-
tition «actuelle des postée et dies trai-
tements des oonseMens communaux ex-
clut rétribution de la présidence à l'un
des trois cons«eiil.lers «penwanenits. «Ces
disposions pourraient donc être assou-
plies de façon à supprimer oette ano-
malie.

LES VERRIÈRES
Conseil général

(o) Le Conseil général a tenu séance mar-
di 3 septembre. Avant d'aborder l'ordre
du jour, le conseil prend acte aveo regret
de la décision de M. Paul Fleury qui, après
vingt ans de dévouement, quitte la com-
mission scolaire

Subveiitlonnement pour logements neufs
La ques«tion du subventionneraient des

Immeubles locatifs avait été amorcée lors
de la dernière séance, MM. Jornod et fils
ayant fait part de leur intention de bâtir
une maison comprenant deux logements
s'ils obtenaient une subvention communa-
le de 10 %. Le rapport du Conseil commu-
nal rappelle que la Confédération alloue
10 % et que le canton accorde une subven-
tion égale à celle de la commune Jusqu'au
maximum de 15 %. Il ne peut admettre un
subside communal supérieur au 6 %. n dé-
clare ne pouvoir engager plus à fond des
finance difficiles à équilibrer, au moment
où le problème des eaux retient toute
son attention et où pèse la menace d'un
nouvel examen du taux des Impôts.

Ce rapport provoque un débat très ani-
mé sur la question de principe, débat dans
lequel s'affrontent les partisans du 10 % :MM. Roger Simon et L.-F. Lambelet et les
¦défenseurs du 5 % : M. F..A. Landry, chef
du dicastère des finances, et MM. Albert
Hegl et H.-TJ. Lambelet

Au vote au bulletin secret, les seconds
l'emportent par dix voix contre huit et le
Conseil général vote à la majorité l'arrêté
que nous résumons: «En manière d'encou-
ragement à la construction de logements,
la subvention communale est fixée à 5 %du coût de la construction... H est accor-
dé au Conseil communal un crédit
de 4000 fr . étant entendu qu'il ne peut
être alloué plus de 2000 fr. par logement...
Les dépenses relatives seront supportées
par les exercices 1946 ou 1947. éventuelle-
ment, suivant les circonstances, elles se-
ront réparties sur ces deux années. »

Demande de crédit pour goudronnage
de la rue Neuve

Profitant de la présence chez nous de
l'entreprise qui effectue ie « surfaçage » de
la route cantonale pour le compte de
l'Etat, le Conseil communal a décidé de
falre réparer la rue Neuve; le dicastère des
travaux publics avait dû différer ces tra-
vaux pendant la guerre, faute des maté-
riaux nécessaires Les CFF. feront gou-
dronner aussi la place de la gare. Un cré-
dit de 3OC0 fr. est demandé.

M. Gosteli demande qu'on goudronne
les trottoirs en même temps que la
chaussée M. Miehet aimerait que le travail
de réfection s'étende à la place du chalet
et Jusqu 'à ia voie ferrée. M. Barbezat
souhaite qu'on comprenne dans les tra-
vaux l'espace entre la poste et la route
cantonale M. L.-P. Lambelet suggère qu 'à
l'occasion on songe aussi à l'amélioration
du chemin d'accès à la salle des confé-
rences. Le Conseil communal expose les
possibilités de travail pour la saison et
accepte l'examen des suggestions qui lui
sont faites. Le crédit est voté à l'unani-
mité.

Rapports de la commission scolaire
TJne malencontreuse panne de lumière

Interrompt la lecture des rapports de lo
commission scolaire. Ces rapports seront
copiés afin que les conseillers généraux
puissent les connaître.

Le président du Oonseil général rappelle
que M. L.-F. Lambelet vient de déposer
son mandat de président de la commission
scolaire et le félicite de la façon orillante
dont 11 remplit sa tâche.

Et c'est sur un échange de fleurs que
se termina une séance qui ne manqua pas
d'épines.

VAL-DE-TRAVERSBrillant succès neuchâtelois
Samedi après-midi s'est disputée

à Zurich la finale du championnat
suisse interclubs dames, série B, en-
tre Neuchâtel et Bankgesellschaft de
Zurich. Les joueuses neuchâteloises,
très en verve, ont remporté une jo-
lie victoire par 3 à 0. Ce joli suc-
cès vient justement récompenser
Mmes Bek et Vuille qui s'étaient déjà
distinguées lors des championnats
suisses.

Voici les résultats :
Mme Bek bat Mme Weiss, 6-3, 6-4;

Mme Vuille bat Mme Spuhler, 7-5, 2-6,
6-4; Mmes Bek-Vuille battent Mmes
Welss-Spuhler, 7-5, 8-10, 6-4.

La finale du championnat suisse
interclubs série C

Old Boys Bâle bat Neuchâtel
4 à 2

Cette finale s'est disputée hier à
Delémont et elle a permis aux Bâ-
lois, «qui présentaient une é«quipe de
jeunes et prometteurs talents, de
remporter une victoire méritée. Les
Neuchâtelois ont gagné deux ren-
contres en simples grâce à Messerli
et H.-A. Wavre.

Drobny en grande forme
Pour la finale du championnat in-

ternational de Tchécoslovaquie, le
fameux Drobny a battu Marcel Ber-
nard en trois sets, prenant ainsi sa
revanche de sa défaite lors du tour-
noi de Roland Garros.

En double, Drobny-Caska ont bat-
tu Harper-Pallada.

Tennis

BERLIN, 8 (A.F.P.). — Les cham-
pionnats interalliés militaires d'ath-
létisme ont été inaugurés dimanche
après-midi au stade olympique de
Berlin par le général Mac Narncy,
commandant  en chef des troupes
américaines, et en présence de 65,000
spectateurs.

Sport interallié à Berlin



Le colonel Passy
réfute

les accusations
portées contre lui

Dans un document remis à la presse

PARIS, 8 (A.F.P.). — Dans nn très
long document donné à la presse, le
colonel de Wavrin (Passy dans la Ré-
sistance), ancien chef des services se-
crets du général de Gaulle, s'attach e à
réfuter les accusations portées contre
lui. Après avoir rappelé le déroulement
chronologique des mesures administra-
tives prises à son égard, Passy souligne
ce qu'il considère comme les « irrégula-
rités » dont il aurait été victime depuis
son incarcération, et qui sont :
t. Atteinte à la liberté individuelle : Pu-

nir de 60 Jours d'arrêts de forteresse un
officier qui, au moment des faits, était
régulièrement en congé sans solde et oc-
cupait un emploi dans une administra-
tion civile.

2. Atteinte & la liberté individuelle :
Punir de 60 Jours supplémentaires d'arrêts
de forteresse le même officier, au mépris
de la loi qui n'autorise le ministre qu'à
Infliger au maximum 60 Jouis.

3. Atteinte aux principes de la Justice :
Le renvoyer devant le conseil d'enquête,
statuant à huis clos, mals dans des con-
ditions irrégulières en la forme et au fond ,
pour tenter de Justifier les mesures pri-
ses et, par vole de conséquence, les irré-
gularités et les fautes gouvernementales.

4. Atteinte au respect de la personne
humaine : Avoir négligé, quand cet offi-
cier est tombé malade et que le gouver-
nement en a été Informé, en Juillet der-
nier, l'élémentaire devoir de prescrire les
soins nécessités par son état.

Les élections se poursuivent
dans les provinces allemandes

occupées par les Russes
Le parti socialiste unifié

est loin de remporter
un succès écrasant

HAMBOURG, 9 (Reuter). — Des élec-
tions communales ont eu lieu dimanche
en Thuringe et dans la province de Saxe.
Les premiers résultats connus donnent
à Weimar : 17,024 voix aux libéraux-
démocrates, 12,475 au parti de l'unité
socialiste et 9407 aux chrétiens-démo-
crates.

Le service d'information américain
donne les résultats pour un certain nom-
109,896 voix; démocrates-libéraux, 94
bre de localités : parti d'unité socialis-
te, 109,896 voix; démocrates-libéraux,
94,356; chrétiens-démocrates, 76,778. En
Thuringe, _ d'après le service d'informa-
tion américain, la participation au scru-
tin a été de 75 %.

CARNS'Ï DU JOUR
Cinémas

Rex: 20 h. 30. Le chéri de sa concierge
Studio : 20 h. 30. Le Jour viendra.
ApoUo -. 20 h. 30. Le loup des Malveneur.
Palace : 20 h. 30. Battement de cœur.
Théâtre : 20 h. 30. La fuite vers le désastre

É| 
Un enfant de 7 ans
| a imperméabilisé

 ̂
son manteau

^ÎNŜ  Il faut ajouter qull l'a
îSS^> fait à l'aide du produit
î^flt « IMPERVET » qui s'em-
y>%R; ploie à froid.

___  ̂ ï*e procédé est simple :
^ÇÇSS prendre une bouteille
sSŜ C; d'IMPERVET, la vider
vS^̂ : dans un baquet d'eau
*§SSSj> contenant 15 litres, trem-
îS^ÏKÎ per le vêtement, le lais-
^( '/[ ser une nuit , le ressortir
|»r<s sans essorer, le falre sé-
5?SŜ  cher à l'ombre et le re-
NSSS  ̂ passer. TJn point c'est
S$$$  ̂ tout. Pas besoin d'eau
vSSSvj chaude, pas de manlpu-
vNSŜ  latlons difficiles I

§5 7̂ Fr. 2.75 dans les
Sfc<  ̂ drogueries

L'opposition donnera
son appui au roi

sous certaines conditions

EN GRÈCE

ATHÈNES, 8 (Router). — M. Sophou-
lis, ancien piremier ministre et chef ac-
tuel de l'opposition libérale a déoLaré
samedi! :

Sl le roi George est disposé, à son re-
tour, à aider son paya à adapter le régi-
me aux Idées démocratiques, alors le
fossé pourra être comblé entre la « dé-
mocratie couronnée » et la république.
Nous sauvegarderons notre foi dans les
principes démocratiques et nous conti-
nuerons à participer à la vie politique
du pays.
«L'union dans la démocratie

____ .couronnée »
«D'autré ipBnit, MM. SophouMs, Venize-

los et 'Pa«panidreou, principaux chefs de
l'opposition se sont inclinés devant les
faits et ont recommandé samedi l'«union
d«es partis dane lo cadre d© la démocra-
tie couronnée.

L'intégrité territoriale
de la Grèce reconnue
par les Anglo-Saxons ?

ATHÈNES, 8 (Router) . — Le journal
royaliste « Embros > déclare apprendire
do t source officielle » q«ue l'Angleterre
et les Etats-Unis renouvelle«ront très
prochainement leur garantie «die l'Inté-
grité terri torialie de la Grèce.

D'autre pairt, M. Zacbari«ad«es, secré-
taire général dm parti communiste, a
déclaré qu'une haïute personnalité so-
viétique liai avait donné l'assurance
qu'une Grèce démocratique n'aviait rien
à oradmidre de ses voisins du. nord.

Première conséquence
de la grève

des marins américains
Des milliers de vagons

et de navires immobilisés
NEW-YORK, 8 (A.F.P.). — Les effets

de la grève des marins commencent à
se faire sentir dans de nombreuses par-
ties des Etats-Unis. L'Association des
chemins de fer américains a annoncé
que 15,000 a 20,000 vagons de marchan-
dises sont immobilisés dans les ports
où environ 3000 navires de tous tonna-
ges et de toutes nationalités sont con-
traints de rester à quai.

A New-York, environ 126 navires af-
frétés pair l'U. N. R. R. A. sont amarrés
dans quinze ports. Seuls deux navires
de cet organisme, chargés de charbon ,
à destination de l'Italie, ont pu appa-
reiller vendredi , avant que les syndicats
aien t placé d«es piquets de grève lo
long des quais de Philadelphie. De plus,
près de 155 navires étrangers sont ac-
tuellement dans les ports de la côte est.

Menace de grève générale
NEW-YORK, 8 (Reuter). — Des fonc-

tionnaires du syndicat des matelots de
la Fédération américaine du travail ont
déclaré que si le gouvernement essayait
de falre partir leurs bateaux, le syndi-
cat des matelots demanderait à toutes
les associations ouvrières de déclencher
une grève générale dans tout le pays.
Cette grève engloberait tous les em-
ployés des trams, des omnibus et des
locomotives.

La grève des matelots est totale. Les
grévistes ne reprendront le travail que
si l'on satisfait toutes leurs demandes.

Un avion s'écrase au sol
dans la capitale

de la Gambie
Les vingt-trois passagers
dont un Suisse sont tués

LONDRES, 8 (Renter). — L'avion de
la ligne anglo - sud amér i ca ine , le
i S I -.tr Leader », s'est abattu peu après
avoir décollé de Bathurst, capitale de
la Gambie. Les vingt-trois passagers
ont été tués, parmi lesquels un Suisse
qui se rendait à Buenos-Aires. L'avion
avait quitté Londres vendredi et avait
pris à bord cinq voyageurs à Lis-
bonne.

L'Australie demanderait
qu'une enquête soit

ouverte sur la situation
politique dans les Balkans

AU CONSEIL DE SÉCURITÉ

NEW-YORK, 8 (Reuter). — On
déclarait dimanche soir h New-
York que l'Australie lancerait un ap-
pel au ««Conseil clo sécurité pour lui
demander de procéder a une enquête
minutieuse sur la situation politique
dans les Balkans. L'Australie agirait
ainsi à la suite de l'information sovié-
tique disant qu'un danger de « frotte-
ment international» se manifestait
dans les Balkans.

Le Conseil de sécurité se rénnlt au-
jourd'hui pour reprendre les débats
sur l'accusation ukrainienne reprochant
à la Grèce de troubler la paix dans
les Balkans.

A la Conférence de Paris
Encore une note
de M. de Gasperi

PARIS, 8 (Reuter). — M. de Gasperi,
chef du gouvernement italien, a adres-
sé à sir Joseph Bhore, président de la
commission économique et territoriale
chargée de l'Italie à la Conférence de
la paix, une note soulignant que, par
suite des énormes réparations exigées de
l'Italie une vague de désespoir déferlait
sur son pays.

La Russie en minorité
à la commission finlandaise

PARIS, 8 (Reuter). — Au cours de
la séance de la commission politi que et
territoriale chargée de la Finlande, le
proj et britannique ajournant le texte dé-
finitif des clauses du traité de paix avec
la Finlande a été adopté et le projet
russe repoussé. Il s'agit dans ces projets
de l'article relatif au règlement des dif-
férends qui pourraient s'élever au sujet
du traité.

LE PROCHE-ORIENT
CAMP RETRANCH É ?

La Grande-Bretagne y fait
d'Intenses préparatifs

de guerre,
déclare un Journal russe

MOSCOU, 9 (Beuter). — L'« Etoile
rouge», organe de l'armée soviétique,
déclare que la Grande-Bretagne fait
dans le Proche-Orient d'Intenses prépa-
ratifs de guerre. La TransJordanie et
la Palestine sont transformées en un
immense camp retranché. La construc-
tion d'Installations militaires so pour-
suit. La population du Proche-Orient y
volt une menace directe contre son .In-
dépendance.

(SUITE DB LA PREMIÈRE PAGE)

4. La Bulgarie sera un Etat libre, In-
dépendant , jouissant de la souveraineté
nationale, et ne se pliera pas au ca-
price des trusts capitalistes.

5. La Bulgarie sera un facteur d'unité,
de fraternité entre les Slaves contre
toute agression éventuelle. Elle ne se
prêtera pas aux machinations antislaves
ou antisoviétiques conduisant à l'hosti-
lité entre les peuples.

6. La Bulgarie sera un élément de
paix , de démocratie dans les Balkans
et en Europe et ne se fera pas l'Instru-
ment d'aventures militaires ni de guer-
res d'agression.

La république bulgare

Le pandit Nehru entend donner
une constitution à l'Inde

Les tâches du nouveau gouvernement indien

LA NOUVELLE-DELHI, 8 (Reuter).
— Dans ea première allocution radio-
diffusée, le pandit Nehru, président du
nouveau gouvernement intérimaire in-
dien , a déclaré notamment que l'Inde
tendait des mains amies aux autres
peuples, bien que le monde soit encore
plein de conflits et résonne encore du
bruit dee armes.

Le gouvernement intérimaire indien
. constitue une partie d'un vaste plan
qui prévoit la création d'une assem-

i blée constituante qui sera bientôt appe-
lée à donner une constitution à une
Inde libre et indépendante.

Si nous sommes entrés dans ce gouver-
nement, a dit l'orateur, c'est dans l'espoir
d'une réalisation prochaine de cette In-
dépendance. Nous avons l'intention de
falre en sorte que cette indépendance soit
assurée aussi bien dans nos affaires inté-
rieures que dans nos relations avec

' l'étranger. Nous prendrons part aux con-
férences Internationales en tant que na-

; tion libre ayant sa propre politique, et
non plus comme satellite d'une autre
nation.
Les rapports avec la Russie

et l'Angleterre
Le pandit Nehru a fait également al-

lusion à l'Union soviétique, qui sup-
porte elle aussi une large part de res-
ponsabilité dans l'évolution des événe-
ments mondiaux.

Nous lui apportons notre salut. Elle est
notre voisine en Asie et de par la nature
même des choses, nous aurons de nom-
breuses taches a résoudre en commun.
Nous sommes des Asiatiques et les peu-

ples de l'Asie nous sont plus prés que
d'autres.

En dépit de notre histoire mouvemen-
tée, nous espérons que l'Inde Indépen-
dante entretiendra avec l'Angleterre et
tous les pays du Commonwealth des re-
lations étroites et amicales.

L'Inde, a conclu le pandit Nehru , est
en mouvement et le vieil ordre appar-
tient au passé. Nous marchons vers le
succès, vers l'indépendance, la liberté et
la prospérité des 400 millions d'Indiens.
Nouveaux troubles à Bombay

BOMBAY, 8 (Reuter). — Après quel-
ques heures de calme, les troubles ont
repris dimanche après-midi dans les
quartiers nord de Bombay, où de vio-
lentes rencontres se sont produites. La
police a dû intervenir et faire usage
de ses armes pour séparer les mani-
festants. On ignore encore le nombre
dee victimes.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, M. Bevin, chef dn Fo-

reign office, a quitté Paris samedi
pour regagner Londres, afin de parti-
ciper à la conférence de la Palestine.
Avant son départ, il a en nn entretien
avec M. Tataresco.

I/affal re du service de renseigne-
ments allemand (Ç. R. A.) de Lyon,
qu'on pouvait croire terminée à la sui-
te des dix-huit condamnations à mort
prononcées en juillet dernier, rebon-
dit. En effet, quatre nouvelles arres-
tations viennent d'être opérées.

Samedi et dimanche, plus de 70,000
anciens prisonniers et déportés se sont
rendus à Lourdes pour répondre au
vœu qu'ils firent de se rendre à Notre-
Dame de Lourdes « s'ils en revenaient ».

Une gigantesque trombe d'eau s'est
abattue sur Bourgoin (Isère). Les dé-
gâts sont évalués à plus de vingt mil-
lions de francs ; soixante familles sont
sinistrées.

An CANADA, pour la première fois
dans l'histoire du pays, plus de cent
mille fermiers ont interrompu leurs
livraisons de produits agricoles.

Un communiqu é officiel, publié à
Québec, annonce que _ M. Churchill se
rendra l'année prochaine au Canada.

Aux ÉTATS-UNIS, plusieurs milliers
d'hommes seront appelés sous les dra-
peaux pour prendre part à des manœu-
vres d'hiver en Alaska. ,

En ALLEMAGNE, d'après nn com-
muniqué publié à Francfort , plus du
tiers de l'effectif des troupes d'occu-
pation américaines est atteint de ma-
ladies vénériennes.

En AUTRICHE, la Grande-Bretagne

et les Etats-Unis ont demandé an gou-
vernement autrichien de ne procéder
qu'avec réserve aux nationalisations
dans les zones d'occupation des pays
anglo-saxons en attendant que la ques-
tion des indemnités ait été résolue.

En ANGLETERRE, les délégués de
l'Egypte, du Liban, de l'Arabie «séou-
dite et du Yémen ont tenu samedi soir,
à l'ambassade égyptienne de Londres,
lenr première séance.

En INDOCHINE, nne patrouille fran-
çaise a traversé par mégarde la fron-
tière siamoise. Des coups de fen ont
été tirés par des troupes non identi-
fiées. Un officier français a été tué.

En PERSE, l'état de siège a été pro-
clamé dans la ville d'Ispahan, où nn
complot contre la sûreté de l 'Etat au-
rait été découvert.

En BELGIQUE, les dockers dn port
d'Anvers ont repris le travail.

Les membres de la délégation ITA-
LIENNE à la Conférence de la paix
ont conclu avec la délégation égyptien-

i ne un traité qui règle la question des
réparations que Rome doit verser an
Caire.

En SUÈDE, le ministre des affaires
étrangères a indiqué hier que les cré-
dits accordés par la Suède à la Russie
se monteront à deux cents millions de
couronnes et que le volume des échan-
ges sera de cent millions.

En RUSSIE le commentateur de la
radio soviétique a lancé une violente
attaque contre le Vatican qu'il quali-
fie d'* entreprise capitaliste la plus
grande du monde».

En conversant avec un interprète
du tribunal de Nuremberg

( S U I T E  D B  LA P R E M I È R E  P A G B )

Qu'entend-il donc 1 II peut entendre ,
soit le discours original, en mettant
la manette qui est devant lui sur le
chiffre 1, soit sa traduction dans la
langue qu'il désire, en mettant la
manette sur d'autres chiffres. Tech-
niquement, la chose est très simple:
la voix de chaque orateur est trans-
mise par microphone à trois inter-
prètes qui la traduisent dans l'une
des .trois langues et la transmettent
sur l'une des lignes correspondant
aux chiffres 2, 3, 4 ou 5 des ma-
nettes.

Le travail de l'interprète
Ce qu'il faut le plus admirer, c'est

le travail de l'interprète qui traduit
simultanément. La chose parait tout
d'abord impossible. En effet , il doit
parler en même temps que l'orateur
tout en le traduisant dans une autre
langue, avec un décalage à peine
isensibl*. Ainsi, en voyant le juge
anglais parler, on peut entendre au
même instant ce qu'il dit traduit en
français, en allemand ou en russe.
On peut aussi l'entendre en anglais,
naturellement, en plaçant la manette
sur 1 ou en enlevant son casque.

Mals revenons à l'interprète ; il
doit être d'une habileté extraordi-
naire pour saisir les paroles et la
pensée de l'orateur et les traduire
sans même attendre la fin des phra-
ses. Son cerveau doit subir, semble-
t-il, une véritable distorsion pour
penser dans deux langues à la fois,
en s'exprimant avec précision, sans
hési tation et sans retard : du matin
au soir, tous les jouns, pendant des
mois. On imagine difficilement qu'un
cerveau soit capable d'une telle acro-
batie et d'une telle souplesse.

Je comprend«s l'air fatigué de mon
compagnon. Il est interprète alle-

mand-français aux «séances publiques
du tribunal et anglais-français aux
délibérations secrètes. Il est de na-
tionalité russe ! Né à Zurich, il a fait
ses éludas en France, et a servi dans
l'armée française. Il porte mainte-
nant  l'uniforme américain et parle
un français parfaitement pur.

Il y aurait beaucoup de questions
à poser.

— Et s'il vous manque un mot ?
Car enfin , il y a des expressions tech-
niques militaires, juridiques que le
meilleur des interprètes peut ignorer.

La réponse, pleine de modestie, me
fait comprendre «que oes défaillances
ne sont pas tolérées. Il fau t traduire.
Si le mot fait défaut , il faut saisir la
pensée et traduire tout de même. Il
faut avoir un vocabulaire assez éten-
du , notamment en droit international.
Le débit de l'orateur ne doit pas être
trop rap ide. Il est possible de le « frei-
ner » (lumière jaune) ou de l'arrêter
(lumière rouge), ce qui trouble cer-
tains témoints. Les interprètes sont
installés derrière des vitrages qui les
isolent de la salle et d'où ils peuvent
entendre et dire ce qu'ils veulent
sanis être troublés et sans troubler
personne.

Les comptes rendus des séances
s'établissent par des sténogrammes et
par l'enregistrement sonore. C'est
d'après le recoupement de ces docu-
ments (n 'oublions pas qu 'il y a qua-
tre langues) qu'on établit «le compte
rendu exact». Ajoutons à cela plu-
sieurs photographes et opérateurs de
cinéma qui enregistrent l'image vi-
suelle des séances, ce qui permet
d'espérer que l'histoire disposera
d'une somme d'informations suffi-
samment précises, sinon véridiques !

— Quand fini t le procès ?
— Vers le milieu de (septembre.

Mais on en prévoit déjà de nouveaux,
entre autres celui des grands indus-
triels. L'O.N.U. veut aussi faire l'essai
de ce système d'interprétation et le
comparer à l'autre (Interprétations
successives). On fera alterner les
deux systèmes journellement pendant
trois mois.

Le court voyage qui noms avait réu-
nis se termine, hélas, et je dois re-
noncer à continuer cette captivante
conversation qui m'a fait totalement
oublier la triste réalité de ce procès.

L'assemblée de l'O. N. U.
ajournée d'un mois

Dernière minute

PARIS, 9 (A.F.P.). — L'assemblée gé-
nérale de l'O.N.U. anra lieu le 23 octo-
bre, les ministres des affaires étran-
gères s'étant mis d'accord sur oette
date.

LA VIE
TSATiO NA LE

Le» membres cle 1» léga-
tion soviétique sont atten-
dus aujourd'hui s\ Ilerne. —
BERNE, 8. Le département politique fé-
dénal oommuuiqiuie :

D'oprès mine dépêche d!e Iba légation do
Suisse à Paris, les membres de lia lé-
gation soviétique russe à Berne sont
arrivés à Painis.

Le premier conseiller de légation, M.
Nicolas Lougenkow, ainsi que le douxiè-
me secrétaire, M. Paul Guonasimow,
qiuiittoront Paris probablement dinian-
ohe soir encore «pour arriver lundi mar
tin à Berne.

Les autres membres de la mission
DUSSO sont at tendus à Beirnie au cours
de «la semaine prochaine.

Inauguration de la route
du Susten. — MEIRINGEN, 7. Sa-
medi a eu lieu l'inauguration officielle
de la nouvelle ro«ute diu Susten. Les dé-
légués officiels et les hôtes ont été re-
çus samedi matin a W«a«ssen, paa: M.
Baumann, président de commune, puis
ils se sont mis en route pour le ooi «diu
Susten.

Lo co.nsieiilleir fédéral! Etter a .pria
la parole pour ma«rq«uer que l'inaugu-
ration du Susten devait être célébrée
comme une fête «de l'honneur, d© la li-
berté et d© la fierté de la Confédéra-
tion elle-même. L'Ours de Berne a per-
cé une nouvelle porte au cœur de la
Suisse; c'est là um témoignage de l'es-
prit de collaboration , une preuve de la
force et de l'esprit d'entreprise de no-
tre démocratie. L'orateuir a tenu en ou1-
tre à relever l'aooord qui n'a cessé
d'exister entre les autorités cantonales
et fédérales. La route «diu Susten, en
définitive, doit nous servir, le caa
échéant, à mieux défendre notre liber»
té et notre indépendance.

Les participants à oette cérémonie «re*
gagnèrent ensuite Meiringon où une ré»
oeption marqua la fia de oette imporw
tante manifestation.

lies 25 ans du cinéma sco*
laire et populaire suisse, —t
BERNE, 8. Une représentation de gala,
organisée sous la présidence d'bonnemï
du conseiller fédéral Etter, a marqua
dimanche à Berne le 25me amniversai»
re du cinéma scolaire et «popuiiaime
suisse.

Au cours d'un repas en commuai, M)
A Borel, ancien conseiller d'Etat neu«
ohâtelois, président de la Obambre suis")
se du cinéma, a a«pporté à l'organisa-
tion jubilaire les vœux de la Chambra

Petites nouvelles suisses
* Samedi après-midi et dimanche on^eu Heu à Lausanne l'assemblée générale

et le congrès de l'Association suisse d'édu-
cation nationale. Les congressistes ont en-
tendu divers travaux traitant des problè-
mes politiques, économiques, sociaux et
religieux qui se posent à notre pays. Ces
travaux ont été présentés par MM. Phi-
Uppe Muller, Pierre Reymond et Robert
Dottrens.

* De nombreux camions suisses trans-
portant du bols de la forêt Noire' sont
partis ces derniers Jours par la route de
la vallée de Salnt-Blaslen. Ces fourni-
tures sont comprises dans les chiffres de
l'échange des marchandises entre les deux
pays.

TJn contrat de travaU a été signé entra
l'Union des propriétaires de tanneries
suisses (UP.T.S.) et les trois associa-
tions ouvrières : Fédération suisse des
ouvriers du vêtement , du cuir et de
l'équipement, Association dea ouvriers
chrétiens du textile et de l'habUlement,
Fédération suisse des ouvriers et em-
ployés évangéliques.

* lie ministre bulgare du commercé,
M. Dimitar Neikoff , est arrivé à Berne
en compagnie de M. Bratanoff du Comité
national du front patriotique bulgare. Ils
venaient tous deux de Paris et resteront
quelques Jours dans la ville fédérale.

* La ville de Frauenfeld a fêté di-
manche le 7me centenaire de sa fonda-
tion.

D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE LA NUI T
LA R É A C T I O N  Q U' O N  P R É V O Y A I T

Attaque
des journaux berlinois..!

BERLIN, 9 (Reuter). — Plusieurs
journaux dc Berlin contrôlés par les
Russes ont attaqué dimanche le discours
fait à Stuttgart par M. Byrnes. Le
« Neues Deutschland », du parti d'unité
socialiste, commentant la proposition de
former un Etat fédératif , écrit : « Ce
morcellement des forces antifascistes
d'Allemagne ne servirait qu'à la réac-
tion. »

... et de fa presse polonaise
VARSOVIE, 8 (Reuter). — La presse

polonaise, telle que la passe en revue
Radio-Varsovie, critique le discours de
M. Byrnes à Stuttgart. L'organe socialis-
te « Robotnik » écrit notamment : « M.
Byrnes est à nos yeux non seulement
le champion du germanisme, mais aussi
notre adversaire déclaré. »

L'organe gouvernemental « Zycie War-
zaw » est encore plus violent dans ses
critiques et qualifie le discours de M.
Byrnes « d'hostile au peuple polonais et
contraire aux besoins de la paix. »

Manifestations
de protestations à Varsovie

VARSOVIE, 9 (A.F.P.). — Une mani-
festation de protestation contre le dis-
cours de M. Byrnes a eu lieu dimanche
dans la salle du conseil national à Var-
sovie. De nombreux orateurs, représen-
tant tous les partis politi ques, ont pris
la parole devant une assistance nom-
breuse.
« Nous n'avons pas dépensé des milliards
§our les territoires de l'ouest pour ren-
re ceux-ci à l'Allemagne, ont-ils dit

notamment. La nation polonaise a le
droit d'attendre de ses alliés leur appui
pour le maintien de ses frontières. »

Même attitude
en Tchécoslovaquie

PRAGUE , 8 (Reuter). — Commentant
le discours de M. Byrnes à' Stuttgart,
les journaux tchécoslovaques relèvent
qu 'avant de pouvoir fusionner les zo-
nes de l'Allemagne il importe d'abord
de dénazifier et de démilitariser radi-
calement le pays.

La presse française
est également défavorable
PARIS, 8 (A.F.P.). — La presse pari-

sienne dominicale' réserve ses commen-
taires au discours de M. Georges Bi-
dault , dont elle souligne l'optimisme,
ainsi qu'au plan politique exposé par M,
Byrnes à Stuttgart. Dans l'ensemble, la
presse française condamne ce discours,

C'est ainsi que « L'Aube » écrit notam-
ment : « Combien paraît absurde au con-
tact des réalités la controverse tradition-
nelle sur la « bonne » et la < mauvaise _
Allemagne. »

M. Byrnes à Munich
MUNICH, 8 (Reuter). — M. Byrnes,

secrétaire d'Etat américain , est arrivé à
Munich en compagnie du général Clay,
gouverneur militaire adjoint , et des sé-
nateurs Connally et Vandenberg, de la
commission sénatoriale des affaires
étrangères.

M. Byrnes a été salué à son arrivée
par le gouverneur militaire de la Baviè-
re et par le premier ministre de Bavière,
M. Hôgner, entouré de ses ministres.

La Russie fait donner à fond
ses satellites contre le discours Byrnes
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lundi et mardi 9 et 10 sep-
tembre pour cause de répa-
rations.

WASHINGTON, 7 (A.F.P.). — Lo
président Truman a donné l'ordre de
différer la troisième expérience atomi-
que prévue à Bikini, pour le printemps
prochain , jusqu 'à une date indéfinie.

les deux premières
expériences

ont été satisfaisantes
WASHINGTON , 8 (A.F.P.). — Com-

mentant la décision de M. Truman de
remettre a une date indéfinie la troi-
sième expérience atomique, le secrétaire
Ross a précisé, au cours d'une confé-
rence de presse, que le président avait
agi ainsi sur la recommandation des
états-majors, des secrétaires des dépar-
tements de la guerre et de la marine,
ainsi que de la commission présiden-
tielle chargée d'observer les essais de
Bikini.

Le succès des deux premières expé-
riences a fourni aux autorités militai-
res tous les renseignements voulus. Il
n'est donc pas nécessaire, a conclu le
secrétaire, de procéder à une troisième
expérience dans un proche avenir. Mais
il a insisté sur le fait qu'il ne s'agissait
pas là d'une annulation, mais d'une re-
mise de dnte.

J_ u prévision
de l'Age atomique...

WASHINGTON, 8 (A.F.P.). — La ma-
rine des Etats-Unis possédera deux ba-
teaux de guerre spécialement conçus
pour « l'âge atomique ». Le département
de la marine a en effet révélé que la
structure et les Installations du cuirassé
« Kentucky », de 45,000 tonnes, et le
croiseur « Bataille d'Hawnï », de 27,000
tonnes, seront construits de façon à ré-
pondre aux exigences de la guerre scien-
tifi que. Le département de la marine
ne donne pas de précisions sur l'arme-
ment de ces navires, mais on croit qu'ils
seront notamment dotés d'appareils de
lancement des engins «V 2 »  allemands, !

La troisième bombe
atomique sur Bikini
ne sera pas lâchée
au printemps prochain

Notre correspondant de _ Lausanne
nous écrit :

Depuis sa fondation , en l'an «de l'an-"
goisse 1940, le Théâtre du Château, à
Lausanne, a mis à son actif de réels
SUCCè«S.

C'en est un autre qu'il enregistre au-
jourd'hui en présentant, en «première»,
ees deux actes des « Nui te »

Le «théâtre en plein air a «ses exigen-
ces comme il connaît, sous notre climat,
dies risques météorologiques.

Mardi soir, jusqu'à la dernière minute
tous ceux qui avaient pris rendez-vous
aveo les personnage» de oette fine co-
médie romantique ont craint de devoir
le décommander.

Mais non I Le temps est resté à l'état
do menaça. Aussi bien le public a-t-il
apprécié doublement le spectacle.

Pour oe qui était des impératifs de la
mise en scène, des décors, des costu-
mes, Bodjol et Pasquier ont dû faire fi,
et pour cause, «les « accessoires » natu-
rels q«ue leur exffrait l'esplanade gouver-
nementale, loi, non sans habileté, le dé-
corateur a surmonté les difficultés.
Nous sommes bien dans cette Naples du
XVIme sièicle, soleil et azur, à l'époque
du carnaval. Los costumes Renaissance
ont aussi remporté «les suffrages.

C est dans oe cadre heureusement mis
en valeur (la présence des mimes de
Roland Jay permettant de «serrer l'ac-
tion davantage encore) que la troupe
du Ohâteaoi a évolué.

Ootte œuvre de jeunesse d'un poète
qud aura toujours vingt ans, les pro-
tagonistes nous en ont restitué le suc
subtil fait d'un dialogue tour à tour
tendre, narquois, railleur, toujours pé-
tillant où le côté h«uan«aln, la philoso-
phie sont de tous les temps.

On doi t donc complimenter sans res-
trictions la troupe du Châtea u et lui
souhaiter d'autres soirs d'entière satis-
faction.

Le « Théâtre du Château >
à Lausanne, joue

les < Cap rices de Marianne *
d'A lf red de Musset
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Avec des champignons, on
prépare des mets délicieux.



La chancellerie d'Etat nous commu-
ni que :

Voici quels ont été la situation dn
marché du travail et l'état du chômage
en août 1946, d'après l'office cantonal
du travail :

Demandes d'emploi, 26 (11) ; places
vacantes, 421 (340) ; placements, 34
(22) ; chômeurs complets, 6 (5) ; chô-
meurs partiels, 7 (7) ; chômeurs occu-
pés sur des chantiers subventionnés par
les pouvoirs publics fédéraux et canto-
naux, 4 (4).

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

Marché du travail
et chAmagre

IA VILLE
AV JOUR LE JOUR

Matthieu 717
Une dame de Neuchâtel — qui fré-

quente toutes les réunions religieuses
— avait mis sur sa porte ce double
écrit eau qu'on voit partout un peu
trop : « Colportage interdit. On ne don-
ne pas à la porte. Mendicité interdite. »

Pauvres colporteurs et malheureux
mendiants qui igrimpent parfois plu-
sieurs étag es pour se casser le nez con-
tre des avis semblables et des portes
hermétiquement fermées 1

Mais un farceur — spirituel, comme
il y  en a bçawcoup chez nous, et sans
méchanceté — pri t la peine d'écrire en
magnifiques majuscules, au-dessous de
ces écriteaux : « Matthieu 7/ 7 ».

La bonne donne, riche d'enseigne-
ments bibliques, eut tôt f a i t  de retrou-
ver le verset diu Nouveau Testament:
t Demandez et l'on vous donnera, heur-
tez et l 'on vous ouvrira... » dit Jésus.

L'aimable farceur est sans doute un
étudiant en théologie pour savoir em-
ployer les textes bibliques avec vin tel
à propos ; il deviendra certes un bon,
pasteur sensible aux misères des au-
tres. NEMO.

L'eau tombée de jeudi à samedi dé-
passe 100 mm., d'aiprès le pluviomètre
de l'Observatoire de Neuchâtel. Cela
représente la chute normale enregistrée
pendant un mois d'août entier. (L'on
sait que, dans notre pays, le mois où
tombe la plus grande quantité de pluie
est août.) Cela dépasse la quantité enre-
gistrée pendant tout le mois de sep-
tembre 1945.

Un magasin cambriolé
D'une scpirce particulière, nou» ap-

prenons qu'un magasin de la Société
coopérative, à l'Evole, a été cambriolé.

Un voleur arrêté
TJn individu qui avait dérobé des ef-

fets de lingerie et d'habillement dans
nne mansarde a été arrêté et conduit
à la conciergerie.

Si l'on avait BU !...
Renvoyée deux fois déjà, la fête de

Chaumont n'a pas eu lieu dimanche
comme prévu. On comprend que lea
organisateurs aient hésité jeudi et ven-
dredi en voyant le temps.

Mais cette fois-ci, sans être parti-
culièrement ensoleillé, le week-end était
nn d«es moins miaiumais qu'on ait connus
eee dernières semaines. Si l'on avait
su !... D'autant plus que pour la « mi-
été », 11 commence à se faire tard !

Un jubilé a la gare
M. Maurice Sutter, chef receveur de

2me classe à la gare de Neuchâtel vient
d'accomplir sa quarantième année au
service dies C. F. F.

L'eau tombée
ces derniers j ours

La Société d histoire
et d'archéologie à Saint-Biaise
C'est à Saint-Biaise que la Société

d'histoire et d'archéologie du canton de
Neuchâtel se réunissait samedi pour sa
74me réunion annuelle. A 9 h. 15, les
autorités communales recevaient les
nombreux congressistes et les régalaient
d'une généreuse collation. Au dixième
coup de dix heures, on pénétra dans le
temple, non sans admirer le beau clo-
cher, daté de 1516, que doit le village
au talent du bon architecte comtois
Claude Bâton, de Flangebouche.

M. François Faessler, président de la
Société d'histoire, nons présenta en
quelques mots sobres et choisis les dates
principales de Saint-Biaise, que nous
trouvons mentionnées dans la fameuse
donation de l'an 1011, aux côtés d'Au-
vernier et du « siège très royal de Neu-
châtel ».

Puis le pasteur Eugène Terrisse, avec
nne érudition dont on retiendra la so-
lide élégance, nous retraça les heurs et
malheurs de sa belle maison familiale
que domine depuis plus de trois siècles
ce splendide tilleul, vrai chef-d'œuvre
dc la nature, bien connu de tous nos
lecteurs. Elle fut construite, semble-t-il,
vers 1566, par le notaire François Bre-
nier. Un siècle plus tard, elle tomba
entre les mains de la famille Prince dit
Lahire et eut l'honneur d'abriter, à l'oc-
casion de leurs congés, deux brigadiers
généraux au service de France, le beau-
père : Jean-Pierre Lahire, et le gendre :
f rançois de Marval , chevalier de l'ordre
du Mérite militaire. La fille dc ce der-
nier joua de malheur. Son mari, le mar-
quis de Tullemont, l'abandonna et la
ruina à tel point que la maison du til-
leur connut le feu des enchères publi-
ques. C'est ainsi qu'elle fut adjugée à
Phili ppe-Athanase Tacsch, président ho-
noraire au Parlement dc Metz et ancien
intendant des Antilles françaises. Les
événements de la Révolution poussè-
rent-ils cet opulent personnage au der-
nier point du désespoir ? On ne sait,
mais c'est un fait que, le 12 mars 1790,
dans la soirée, ses domestiques le dé-
couvraient au fond de sa remise, son
fusil de chasse à ses pieds. Ses héritiers
vendirent sa maison a André-César Ter-
risse, qui paraît avoir été le bra s droit
du « Nabab neuchâtelois », comme l'ap-
pelaient ses contemporains Jacques -
Louis dc Pourtalès.

Avec M. Louis Thévenaz, nous reve-

nons au XVIme siècle, c'est-à-dire â
l'insupportable dynastie des pasteurs
Philippin, dont l'héritage de père en
fils, entre 1520 et 1657, semble avoir été
constitué principalement par l'amoui
des procès et l'esprit de revendication,
Ce serait, certes, une banalité de cons-
tater qu'avec notre archiviste d'Etat,
l'érudition scrupuleuse ne perd jamais
ses droits. Mais les détails qu'il nous
apporte se relèvent d'une pointe d'hu-
mour et d'une fine pincée de sel attique.
En vérité, qu'ils s'appellent Guillaume,
Elle, Abraham, Jean ou Moïse, quels
êtres insupportables que ces étranges
pasteurs 1 Aussi bien, avec eux, c'est
une guerre perpétuelle dc coups d'épin-
gles qu'entretiennent, sans distinction,
leurs paroissiens de Neuchâtel, de la Sa-
gne, de Cortaillod et surtout de Saint-
Biaise, où Elie et Guillaume sévirent
tour à tour. De là les interventions de
la vénérable classe des pasteurs ct mi-
nistres : mutations, blâmes, censures,
suspensions se succèdent sur ces incor-
rigibles boute-feux, mais sans parvenir
à les amender...

Sur ces réflexions, le cortège se form e
au sortir du temple et parcourt les rues
Ïiavoisées du village de Saint-Biaise. A
a fin du banquet qui suivit, M. Marcel

Roulet, vice-président du Conseil com-
munal, fit aux ' congressistes un char-
mant discours de bienvenue, leur rappe-
lant avec beaucoup d'à propos les noms
de ces deux pionniers de notre histoire
cantonale : Auguste Bachelin et Phili ppe
Godet. Puis M. Hans Nabholz , président
de la Société générale d'histoire suisse,
nous apporta , dans une allocution de
belle envolée, les voeux de cette savante
association. Enfin , la parole ayant été
déférée à M. Charly Clerc, par "un acte
dictatorial , de M. François Faessler, ce
fut l'occasion pour le professeur de lit-
térature française de l'Ecole polytech-
nique de nous présenter, avec une fer-
veur communicative, l'éloge de l'histoire
locale, de cette histoire que d'aucuns
qualifient parfois de petite histoire,
mais qui a le mérite de relier l'homme
à son sol, à son passé, à ses morts, et
de lui inculquer l'amour et le respect...

Disons encore que la visite du vieux
Saint-Biaise, que dirigea M. Gaston
Clottu , fut , grflee à son intervention, une
parfaite réussite. Et de façade en fa-
çade, de pignon en pignon, nous voici
parvenus devant la Maison du Tilleul,
dont M. et Mme Eugène Terrisse, avec
une extrême amabilité, nous présentent
les pièces. Et, une fois de plus, c'est,
pour chacun des congressistes, l'occasion
d'admirer, tout à la fois, les heureuses
dispositions de l'ensemble et les détails
exquis de l'architecture du XVIIlme siè-
cle. Cette belle demeure nous en fournit
encore une vivante illustration. Telle
fut la digne conclusion de cette réunion
si riche en enseignements de toutes sor-
tes et qui a permis à chacun des parti-
cipants de pénétrer un peu plus avant
dans les secrets de notre vieux pays,
tout d'harmonie et de continuité.

Eddy BAUER.

Le congres de la Société suisse des juristes
a fort bien débuté samedi et dimanche à Neuchâtel

Le congrès de cette importante so-
ciété n'est pas encore terminé. Il pren-
dra rin aujourd'hui à midi par le ban-
quet officiel. On peut néanmoins déjà
féliciter les organisateurs neuchâtelois,
q«ui , sous ta, «présidence die M. Ernest
Béguin, ancien conseiller d'Etat, ont
fort bien préparé oe congrès. Les Neu-
châtelois ont toujours joué «un rôle im-
portant dans cette éminente société; au
cours des dernières décennies, plusieurs
de nos représentants ont fait partie de
son comité : MM. Charles Meckenstook,
Ernest Strittaniatter, Ernest Béguin et
l'«aotuel conseiller fédérai M«ax Petit-
pierre.

De nombreux avocats et professeurs
neuchâteflois ont fonctionné comme rap-
porteurs aiu cours des récents «congrès
et leurs travanix ont [régulièrement été
appréciés à leur juste vadenr. Comme
oe congrès éta/iit, d'autre part, le càn-
qiudème diu genre organisé en terre neu-
châteloise, tes participants se trou-
vaient donc dans un pays qui, pour
n'être pas à proprement panier la terre
bénie des juristes, a néanmoins le mé-
rite d'avoir fourni à la Suiisse d'ar-
dente défenseurs des «setemees juridi-
ques. I_a réception

à l'hôtel DuPeyrou
Le congrès a débuté samedi soir par

une réception à l'hôtel DuPeyrou. Alors
que plusieurs participants avaient an-
noncé leur arrivée pour «dimanche ma-
tin seulement, on comptait plius de 200
personnes dians les sailons de oet bis-
toriq«ue hôtel. Dans une aMoouition tr«ès
écoutée, M. Ernest Béguin, président
diu comité d'organisation , souhaita la
bienvenue à chacun en pays neuchâte-
lois, après avoir salué avec un vif plai-
sir la présence dm conseiller fédéral
Max Petitpierre.

Puis M. Plattner, président du Tri-
tan«ail cantonal de Thmirgovie et mem-
bre diu comité de la société, prit la par
rôle pour remercier ses hôtes en ter-
mes très courtois. Une collation fit les
délices. de chacun, tandis Q«ue nos con-
fédérés dégnstaiianit avec un plaisir sans
méliamige notre désormais célèbre « 45 ».

I»a première séance
a l'Aula de l'Université

Au début de ta séance, M. Tell Per-
rin, conseiller national et doyen de la
faculté de dtroit de notre Université, re-
mit à MM. Tuor et Hafter leur diplô-
me d© docteur honoris causa. Tous ceux
q«ui ont étudié le droit au cours de ces
dernières années connaissent le nom de
Pierre Tuor; ils ont apprécié son ma-
nuel de droit civil suiisse et trouvé des
souircies inépuàsaibles dans ses travaux
sur le diroit des successions. Les prati-
ciens également n'ignorent pas «la réelle
valeur de «ses ouvrages de doctrines.
Quant aiu (professeur Haifter qui rédigea
notre Code pénal militaire et .présida le
Tribunal militaire «de cassation , les étu«-
disante et surtout tes aivooate appré-
cient «son manuel de diroit pénal suisse.
La faicuilfté de diroit déviait donc oet
hommage de gnatiitude à ces deux émi-
nents juriste» Qui ont aujourd'hui at-
teint l'âge «de 70 «ns.

Après le rapport présidenti'eH et la
réception des nomveauK membres, le
oongT«ès entendit deux rem'arqu«abl«es
rapports SUIT ies problèmes actuel«s diu
diroit aérien par MM. Hans Oppikofer,
professeur à l'Université de Zurich, et
Andaé Arohiniard» secrétaire diu dépar-
tement «dm commerce et de l'industrie
à Genève.

U n'est pas dans notire intention
d'entrer dian« le détail de «ces «rapports

et de la discussion qui les suivit. Nous
avons pu apprécier le point de vue du
théoricien et celui diu praticien qui
tous d'eux s'attachèrent surtout à l'im-
portant problème de la liberté des
airs. On sait en effet que l'air, à la dif-
férence (tes mers, n'a pas été déclaré
libre pair ta Convention imtemationaiLe
portant réglementation de la naviga-
tion aérienne diu 13 octobre 1919. Les
Etats survolés conservent ran «diroit de
souveraineté sur l'atmosphère qui les
domine, oe qui occasionne des conflits
de lois souvent insolubles. C'est la rai-
son potur laquelle M. Oppikoifer s'est
attaché à défenidire aivec beaucoup de
logique la thèse de la lolberté dé l'air
sans iréserves.

Après avoir écouté rapporteurs et In-
terpefllanits avec ran intérêt évident, les
«congressistes qui étaient m'aintenant
aiu nombre de 300 ont pris plaxse dians
de nombreux aiutocairs et voitures pouir
se rendre sur les bords du Doubs. Pen-
dant oette première séance, les daines
avaient visité ta ville sous ta conduite
de M. Eddy Bauer, professeur d'histoire
à l'Université.

Après avoir déjeuné «aux Brenets, tes
participante effectuèrent une pittores-
que promenade en bateau SUIT «lie Douibs
poux s'arrêter ensuite sur le chemin du
retour au Loole où illls furent reçus à
l'hôtel de ville par les «autorités muni-
cipales qui leur souhaitèrent lia bien-
venue par l'entremise de M. Bené Fal-
let, président de commune.

La soirée du dimanche
«Ooanme an congrès bien «compris ne

se conçoit guère sans distractions, nos
jurist es suisses se sont retrouvés hier
«soir à Ha Rotonde pour ee divertir en
assistant à une très spirituelle revue
de M. COiaude Bodlnier.

Ce matin auma lieu ta seconde séan-
ce, toujours à l'Aula de l'Université, où
les rapporteurs, MM. Pierre Carvin, pro-
fesseur à l'Université de Lausanne, et
Friedirioh Comtesse, provait-doeent à
l'Université de Zurich, entretiendront
«leur «auditoire du sujet suivant : cDroit
pénal fédéral et procédure pénale oan-
tonato ». On élira ensuite «le comité et
on trouvera un successeur «au président
de ta «société, M. Sohoneniberger. Le ban-
quet officiel groupera tous les partici-
pants à Beaiu-Bivage où les organiser
teurs «pourront vraisemblablement sa-
luer ta présence de M. de Steiger, con-
seiller fédéral , chef du département de
justice et police qui ne sera pas le seul,
ga«geons-le, à prononcer «um discours.

E. W.

Une f oule évaluée à 40,000 p ersonnes
a app laudi le cortège

de la IX me «braderie» chaux-de-f onnière

Une manifestation réussie dans la métropole horlogère

(DE NOTRE ENVOYE SPÉCIAL)
La première « braderie * d'après la

guerre s'est déroulée samedi et diman-
che à la Chaux-de-Fonds. Soit par fa-
veur toute sp éciale , soit grâce à leur
optimisme sans borne, nos amis de la
Montagne ont réussi cet exploit vrai-
ment rare d'organiser une manifestation
que ne viennent pas entraver les averses
pourtant coutumières de ces dimanches
d'été. Juste quel ques gouttes de plu ie
hier, au momen t où s'ébranlait le cor-
tège de l'après-m idi, p our que chacun
puisse mieux se p énétrer du privilège
qui lui était accordé. Chacun , cela veut
dire la presque totalité de la population
chaux-de-fonnière et des milliers de vi-
siteurs venus du Bas, du Locle, de
Bienne , du Jura bernois et de plus loin
encore. En tout , plus de iO.OOO brodeurs
décidés à bien brader.

Comme le dit , dans un discours pro-
noncé au banquet et qui a le mérite
d'être à la f o is bref et sp irituel , le pré-
sident du comité d'organisation, M. Ju-
lien Dubois, cette première braderie
d'ap rès la guerre trouve un succès au
moins égal à celles qui l'ont précédée.
Le travail que lui-m ême et ses colla-
borateurs, sur qui le pessimisme n'a
pas de prise , ont fourni pendant de lon-
gues semaines a été justement récom-
pensé. La gratitude s'en va pour une
part importante à M. Paul Griffond ,
président de la commission du cortège ,
ainsi qu'à M. J.-M. Nussbaum, président
du comité de pre sse.

Le président du Conseil communal , M ,
Hermann Guinand , apporte les félicita-

tions des autorités de la ville à tons
ceux qui ont pris part à la réussite com-
mune. Il les encourage à recommencer
l'année prochaine et , tout en montrant
le même cran et la même ingéniosité ,
à veiller toujours au caractère artistique
de la manifestation, à sa qualité , puis-
que la quantité lui est assurée.

IM cortège
Le cortège comprenait cinq groupes.

Le prem ier, ouvert par les voitures offi-
cielles — dans une automobile décou-
verte, le grand maître des cérémonies,
M. J. Dubois, coiffé de son béret bas-
que, saluait la foule  — comprenait no-
tamment la « Chasse à courre », présen-
tée par la Société de cavalerie , « Les
Fées », par la société de gymnasti que
« l'Abeille », et « Tristan et Yseult », par
la Société des cafetiers. La musique des
« Cadets » conduisait le second groupe ,
où l'on remarquait une Blanche-Neige
dont sept nains p ortaient la traîne im-
mense où pleuvaient les pièces de mon-
naie. Dans le troisième groupe se trou-
vait le char d'Ali-Baba, lui-m ême assis
sur un coffre d'or et entouré des qua-
rante voleurs. Cette composition , due à
M. Jean Cornu, et réalisée par la so-
ciété de chant « La Pensée », nous a
paru la meilleure. Dans le quatrième
groupe, très amusante présentatio n de
la Société canine : « Les trois petits co-
chons ».

Dans le cinquième groupe enfin , la
fan taisie humoristique de la musique
ouvrière « La Persévérante » souleva
tout le long du parcours d'interminables
éclats de rire. Directeur et musiciens
s'étaient déguisés de la façon la plus
cocasse, et ces joueurs de tuba en tra-
vesti, cette grosse dame qui claquait lescymbales , ces messieurs en chapeau de
paille encadran t une cohorte de vieilles
demoiselles étaient d'un e ff e t  irrésis-
tible. Pour finir.. . les Bernois avec leur
ours, leurs « Mâd eli » et leurs armaillis ,
tous membres du groupe de yoàleurs.

Si nous n'avons pa s pu mentionner
dans le détail tous les groupes qui
s étaient inspirés du thème général « Les
contes et les fables », ce n'est que par
manque de place. Tous étaient oriqi-naux, tous avaient leur mérite...

Quand les acteurs eurent disparu , lessp ectateurs occupèrent de nouveau toutl espace. Les camelots , généralement
grimés avec beaucoup de fantai sie, vi-rent leurs stands p ris d'assaut. S'il uavait relativement peu de commerçants,en raison des difficultés d'approvision-nemen t, les restaurateurs étaien t en re-vanche très nombreux. Tous faisaient
des affaires. On bradait tout le long dela belle avenue, dans une atmosphèred eup horie totale. Les chants, les rires,la musique , les appels des haut-parleursformatent un bruit de fo nd, un brou-haha continu. Depuis longtemps — de-puis l armistice — nous n'avons eu cetteimpression de gaieté générale d'unefoule  immense satisfaite de son sort.Ce n est pas le moindre éloge qu'onpuisse décerner aux organisateurs. Dom-mage que la munition en confetti aitété complètement épuisée au cours de labataille enragée de samedi soir ! On
h

ar
rrté 'en repris hier ces P ac'f iVues

La braderie, avec ou sans confetti ,s est terminée avec un égal entrain jus-qu'au moment où la pluie , tout de mê-me, obligea à chercher un abri.
A près la proclam ation des résultats

du concours par le jury du cortège,

M. Griffond rappela la mémoire du fon-
dateur de la braderie, devenue mainte-
nant, après sa neuvième édition, une
f ê te traditionnelle. Cet hommage à notre
ancien confrère , f e u  Arnold Gerber,
avait sa place au moment de clore cette
belle manifestation populaire,

A. B.
I»e palmarès

Groupe I, autos. — 1. Garage des Trois-
Eois, avec félicitations du Jury.

Groupe II, à cheval. — l. _ Chasse h
courre », Société de cavalerie.

Groupe III, musicaux. — 1. «Le joueur
d'accordéon », club d'accordéons « Edel-
weiss ».

Groupe IV, humoristiques. a) 1.
« Ail-Baba et les quarante voleurs », so-
ciété de chant < La Pensée », aveo féli-
citations du Jury; b) 1. « ? ? ? » , musi-
que ouvrière « La Persévérante », avec fé-
licitations du Jury.

Groupe V, dansants. — 1. « Les Fées »,
société de gymnastique « L'Abeille ».

Groupe VI, fables. — l. « Les trols pe-
tits cochons », Société canine.

Groupe VII, grands groupes. — 1. ex
aequo : « Barbe-Bleue », l'« Union chora-
le », « Blanche-Neige et les sept nains »,
société de chant « La Cécillenne », avec
félicitations du Jury.

Groupe VIII, contes. — 1. ex aequo:
t Bambl », société mixte des accordéonis-
tes « La Ruche »; « Roblnson Crusoé »,
troupes motorisées; « Le Petit Chaperon
Rouge », Société des sous-officiers, avec
félicitations du Jury.

Group«es IX, chantants. — 1. « Enfin,
voilà les Bernois », groupe de Jodlers.

Groupe X, chantants. — 1. « Enfin,
vitalité campagnarde », Société des pay-
sannes, avec félicitations du Jury.

Groupe XI, publicitaires. —«Le monde
chez sol », maison Stauffer, radio.

Groupe XJT. — 1. Société des tambours,
avec félicitations du Jury.

Hors-concours. — « Le carrosse de la
chance », Loterie romande.
¦I I  s i, il n i  . «» !¦< iwm, . l l l l l  l l l l l l l  l l l l l  ¦ III M II »  I I I I M,
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PORTALBAN
Un violent orage

(c) Un orage d'une grande violence, ac-
compagné de pluie torrentielle et de
grêle, s'est abattu sur la contrée jeudi
soir vers 17 h. 45. On signale beaucoup
de dégâts dans les champs de tabac. La
perte est considérable pour les agricul-
teurs, car on était à la veille de rentrer
cette récolte.

COURGEVAUX
Un brillant cavalier

(o) Nombreux sont les fervents des
concours hippiques qui ont applaudi
aux nombreux succès remportés par un
brillant cavalier de Courgevaux : le plt
Stauffer.

Dans les grandes rencontres suisses
et internationales, à Colombier, à Yver-
don, à Genève, à Berne, le plt Stauffer
a obtenu des résultats remarquables. U
serait injuste de ne pas penser aussi
au sympathique « Einaldo », la monture
sombre, à l'œil vif , du parfait cavalier
qu'est le plt Stauffer. Un hommage lui
a été rendu à Yverdon par le cap.
Aeschlimann, qui monte le fameux
« Bille-de-Clown ».

EA NEUVEVII.EE
Un centenaire

(e) D«_s le 14 novembre 1815, le Jura
bernois est rattaché au canton de Ber-
ne, la Neuveville et les villages de «la
montagne font partie de la juridiction
de Oerïier ; cela dure jusqu'au 3 septem-
bre 1846, date à laquelle ta Neuveville
et ta Montagne-de-Diesse sont organi-
sées en district avec siège de la t Pré-
fecture » et «diu f Tribunal » à la Neu-
veville. Oette autonomie administrative
et judiciaire fut décidée en raison dc
ta « différence d'origine et de langage
des populations intéressées ». Le pre-
mier préfet fut M. Morian Imer.

Ce centenaire mérite d'être célébré;
c'est pourquoi um comité d'initiative
s'est constitué et travaille avec ardeur
à l'organisation d'une journée histori-
que. Elle sera embellie par la présence
de tous les groupes des costumes ju-
rassiens. Oe sera en même tempg no-
tre traditionnelle « Fête de lia vigne ».

YVERDON
Renversé par une auto

(c) Ua jeune homme de Bussy-sur-Mor-
ges, M. Linder, q«ui bavardait avec des
amis devant le poste de poliae, mais
aiu milieu de ta chaussée, a été renver-
sé Mer s90ôir par une automobile zari-
ooise.

U a reçu les premiers soins d'un mé-
deoin chez qui l'ont conduit des té-
moins de l'iaccMent. Son était n'inspire
pas d'inquiétude.

Ees inondations h Yverdon
(c) Les pluies répétées de ces derniers
jours ont provoqué une crue alarmante
des cours d'eau. Ce Dut un vrai soula-
gement lorsque samedi matin on cons-
tata que la «pluie avait cessé. La situa-
tion devenait en effet inquiétante. Les
cours d'eau ont débordé en plusieurs
endroits. Le niveau du lac est monté de
plus de 40 cm. Des caves étaient inon-
dées dans certains quartiers de la ville.
L'avenue des Bains a le plus particuliè-
rement souffert , le poste de premiers
secours n'a pu répondre à tous les ap-
pels à l'aide On a constaté jus qu'à
60 cm. d'ieaiu dans les sous-sol. Des cen-
taines de mètres cubes de sable et de
gravier, charriés par la Thièle, ont for-
mé en amont des môles une île sur la-
quelle on a pu mettre pied. Des cultu-
res situées aux alentours de la cité
sont submergées.

Ees individus «qui avaient
dévalisé une bijouterie
victimes d'un accident

près de Versoix
Ils disparaissent de nouveau

Les deux individus qui avaient volé
une automobile à Genève et qui ren-
traient d'Yverdon , où ils avaient cam-
briolé la bijouterie Schwarz, ont été
victimes d'une violente embardée, à
l'entrée de Versoix. Lancée à toute ai-
tore, la voiture emporta une bonne
grimpa sur un talus, pour venir retom-
ber sur un poulailler qui fut entière-
ment défoncé. Les deux inconnus sont
rentrés à pied à Genève et se sont em-
parés d'une seconde voiture. On a per-
du leurs traces.

********
A ce propos, notre correspondant

d 'Yverdon nous écrit :
On nous assure que l'es voleurs qui

ont «dévalisé une vitrine de ta bijouterie
Schwarz-Gloor sont identifiés. Ceux qui
auraient été tentés d'intervenir lors du
vol auraient été en sérieux danger car
Des bandits étaient «armés. L'iun d'eux
avait travaillé un certain temps au gla-
nage des Tuileiùes. On a identifié deuix
individus. Il est possible qu'un troisiè-
me soit aussi complice. Ayant détério-
ré ta machine volée dans une collision
près de Coppet, ils en ont volé «unie au-
tre à Nyon, Souhaitons qu'on mette
bientôt un terme à leurs exploits.

Volenrs arrêtés
(c) Les auteurs dfum vol «de vêtements
et lingerie commis en notre ville vien-
nent d'être arrêtés à Lausanne où ils
étaient «de passaige. U s'agit «de deux
évadés du pénitencier de Witzwil, qui
ont été éoroués dans les prisons d'Yver-
don en atten«danit leur transfert dans la
maison de détention qu'ils ont quittée
Les vêtements et lia lingerie, qui
avaient déjà été vendus, ont «pu être
récupérés.
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Bienheureux ceux qui meurent

dans le Seigneur, leurs œuvres les
suivent.

(Selon saint Jean.)
Monsieur Germano «Cassis et son fils

Ricardo ;
Madame et Monsieur Robert Monnder-

Berthoud, à Saint-Martin ;
Madame et Monsieur Richard' Rich-

ner et leur fils Jean-Pierre, à Douala,
Cameroun (Afrique);

Madame et Monsieur Pauî Vermot-
Oassis et leurs enfante, Roger et René;

Monsieur et Madame M«aircel Vennot-
Leuba ;

Madame veuve Maria Cassis, ses en-
fants et «petits-enfants , à Rivera (Tes-
sin),

ainsi q«ue les familles Cassis-Vermot,
Monnier, Berthoud, Dardel, Kast,
Evard, Bouirqmin, Richard, Guillaume,
Sprunger, parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part
de la grande «perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chè-
re épouse, maman, fille, belle-fille,
soaur, nièce, tante, cousine et amie,

Madame Denise CASSIS
née MONNIER

que ' Dieu a reprise à Lui vendredi 6
septembre 1946, à 6 h. 45, à l'âge de 22
ans, après de grandes souffrances sup»
portées vailtammen't.

Le Locale, lé 6 septembre 1946.
(Jaluse 7.)

L'eneeveHiEsement, sans suite, a en
lieu dim«anehe 8 septembre, à 13 h. 80.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le comité du Cercle national de Neu-
châtel a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur Alfred Jorg
leur dévoué collègue et regretté ami.

L'ensevelissement, sans suite, a eu
lieu dimanche 8 septembre 1946, à 13
heures.

Le comité de l'Union des voyageurs
de commerce de la Suisse romande, sec-
tion «de Neuchfttel et environs, a le pé-
nible devoir d'informer ses membres
du décès de

Monsieur Alfred Jorg
dévoué membre actif.

L'ensevelissement a eu lieu «diman-
che 8 septembre.

La Société suisse des contremaîtres,
section de Neuchâtel et environs, a «le
pénible devoir de faire part à ses mem-
bres du d«écès de

Madame Henri ROBERT
épouse de leur cher et dévoué collègue,
Monsieur Henri Robert, membre de la
section.

L'incinération, sans suite, aura lieu
lundi 9 septembre, à 15 heures. Cuite
à la chapelle du Crématoire.

(La direction et le personnel de Soccti
S. A., à Lausanne, ont le regret de faite
part du décès de

Madame Henri ROBERT
mère de Mademoiselle Edimée Robert,
secrétaire de «direction.

Madame Marie Javet-G-mllod, à Jo*
Messens ;

Madame veuve Jenny VaohewMi-Jan
vet et sa fille Hélène, è Miur ;

Monsieur et Madame Paul Jarvet-H«as«
iebacher et leur fils AJibert, à Jores-
sens ;

les enfants et petits-e-nfants de fena
Mad«ame Marie Gu illod-Javet ;

Madame veuve Daivid J«aivet-GuiiMod,
ses enfante et petits-enfante, à Jones-1
éetna ;

les enfante et petite-enfants de fen
Louis Jiavet-Mader;

«les enfants et petite-enfante de feu
Madame Eli«se Chaïutems-Jiavet ;

Madame Auguste Guillod-Javet, ees
enfante et «petits-enfante, à Sugiez et
Miur ;

les enfante et petiite-enifants de feu
Louis GuiMod-.Gtiiililx)d, à Suigieœ et P&*
grand,

ainsi que les familles parentes et al*
liées,

ont la douleur de faire part du déoès
de leur bien cher «époux, père, beau»
père, grand-père, beauHfrèire et parent

Monsieur

Jules JAVET-GUILLOD
enlevé subitement à leur tendre affeo«
tion dans sa 86me année.

Jonessens, le 8 6«eptem«bre 1946.
n y a plusieurs demeures dans la

maison de mon Père. Sl cela n'était
pas, Je vous l'aurais dit. Je vais
vous préparer une place. Et, lors-
que Je m'en serai allé et que Je
vous aurai préparé une place, ja
reviendrai et Je vous prendrai aveo
moi. Jean XIV, 2-3.

L'ensevelissement aura lieu mardi 10
septembre 1946.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Monsieur Henri Robert , à Neuchâtel.
Mademoiselle Odette Robert, à Neu-

châtel;
Mademoiselle Edmée Robert, à Lan-»

sanne;
Madame et Monsieur Félix Peter»

mann-Berthoud, leurs enfants et petite»
enfants, à Agiez et Lausanne;

les familles Berthoud, à Lausanne et
Bofflens, Maire, Torche, Baumann,
Kappeler, Robert, à Neuchâtel, leurs
enfants et petite-enfante;

Monsieur Maurice Robert, à «Genève*
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du dé»

ces de

Madame Henri ROBERT
née Olga BERTHOUD

leur trèe chère épouse, mère, «sœur,
belle-sœur, tante et parente, enlevée
subitement à leur tendre affection, à
l'âge de 71 ans.

Neuchâtel, le 6 septembre 1946.
(Côte 107)

Mon âme se repose en paix sur
Dieu seul, c'est de Lui que vient
mon salut.

. Fs. LXII, 2.
L'incinération, sans suite, aura lieu

lundi 9 septembre, à 15 heures.
Culte à la chapelle du Crématoire.

uiraattttuuc u. neuunutei. — t septem-
bre. Température: Moyenne: 14,0; min.:
11,4; max.: 20,0. Baromètre: Moyenne:
722,0. Eau tombée: 25,9. Vent dominant:
Direction : sud; force: faible. Etat du ciel:
Variable; pluie pendant la nuit. Nuageux
à très nuageux.

Observatoire de Neuchfttel. — 8 septem-
bre. Température : Moyenne: 14,5; min.:10,0; max.: 18,6. Baromètre : Moyenne:
719,8. Eau tombée: 2,1. Vent dominant:
Direction: ouest; force : assez fort. Etat
du ciel : Variable; nuageux à couvert.
Pluie depuis 20 h. 45.

Niveau du lac, du 6 sept., à 7 h. : 430.16
Niveau du lac, du 7 sept., à 7 h.: 430,35
Niveau du lac, du 8 sept., à 7 h.: 430.51

Prévisions du temps. — Temps varia-
ble, par moments très nuageux, encore
quelques chutes de pluie, en partie de
caractère orageux, surtout pendant la
nuit et le matin. Plus tard, tendance à
éclalrcle.

Observations météorologiques
niirfî *rri f IIIVA .1 r. \T nk . «ï» .fi i. ~t ry L 

Vu l'abondance des matiè-
res, nne partie de notre chro-
nique régionale Se trouve en
quatrième page.

Monsieur Paul Matthey ;
Mademoiselle Alice Matthey ;
Madame et Monsieur Martin-Matthey

et leurs enfante ;
Madame et Moraieur Zumbrunnen-

Matthey et leur enfant ;
les enfants, petits-enfants et «arrière-

peWte-enfants de Monsieur et Madame
Jacob Hauert ;

Monsieur Auguste Matthey, ses en-
fants, petite-enfants et arrière-petits-
enfants ;

les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de
Madame

Berthe MATTHEY - HAUERT
enlevée à leur affection le 7 septembre
1946.

Cornaux, le 7 septembre 1946.
L'ensevelissement aura lieu à Cor-

naux, mardi 10 septembre, à 14 heures.
On ne portera pas le deuU

Prière de ne pas falre de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Monsieur et Madame
René GEISER-BÉGUIN ont la grande
Joie d'annoncer la naissance de leur
petit

Alain-René
Neuchâtel , le 8 septembre 1946

Clinique du Crêt - Salnt-Blalse


