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DETENTE ?
L' A C T U A L IT E

Le voyage que M. Molotov a fai t
à Moscou et qu'on avait pris d'abord
pour une indication de rupture
n'aura pas été inutile. De son entre-
tien avec M. Staline, le ministre so-
viétique des af faires étrangères est
revenu dans des dispositions plus
conciliantes. La délégation russe à
Paris semble avoir donné son accord
pour que les travaux de la conféren-
ce soient menés désormais à un
rythme plus rap ide que celui des
premières semaines. Log iquement ,
cela devrait signifier que va cesser
l' obstruction faite , à propos de tout
et de rien, par M. Vichinsky, M. Mo-
lotov lui-même et les délégués des
Etats satellites de TU.R.S.S.

Assurément , il a fallu envisager
tout de même un ajournement de
l'assemblée générale de l'Organisa-
tion des Nations Unies qui , comme
naguère la S.d.N., devait se tenir en
sep tembre ; on ne pouvait faire
coïncider les dates de ces deux as-
sises internationales. Mais justement,
l'ajournement n'est que d' un mois.
On craignait que l'Union soviéti que
ne demandât une prolongation de
p lus grande durée. Et, d' autre part ,
elle n'a pas insisté sur sa demande
de f ixer le lieu des débats ailleurs
qu'à New-York. Dans ces conditions,
les ministres anglo-saxons se sont
montrés conciliants à leur tour. Ils
ont consenti à accorder le délai ,
malgré les di f f icul tés  de logement
qui, paraît-il, se présenteront pour
les délégués , à ce moment-là, dans
la grande cité américaine.
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Faut-il parler alors de détente et
considérer d' ores et déjà que les
pourparlers internationaux sont sor-
tis de l'impasse où ils paraissaient
engagés depuis le début de l 'été ?
Ce serait certainement prématuré.
Tout au plus, convient-il de noter
que, sur la forme , les Russes ont
trouvé habile de ne plus se montrer
intraitables. Quant au fond , force  est

de constater que les obstacles restent
considérables.

Les comités pour la Finlande ei
pour la Roumanie sont, dit-on, ceux
qui achèveront le plu s rapidement
leurs travaux. Mais à la commission
de la Bulgarie, les revendications de
Sofia vis-à-vis d'Athènes donneront
encore du f i l  à retordre aux inter-
locuteurs, cela d' autan t plus que les
représentants du « bloc slave » con-
tinuent à se montrer moins qu'aima-
bles à l'égard de la Grèce. A la com-
mission hongroise, le litige entre
Magyars et Tchécoslovaques notam-
ment demeure total.

Et, pour ce qui est de l'Italie, qui
est le gros, morceau , dans l'élabora-
tion des traites avec les anciens al-
Hés de l'Allemagne, nous ne voyons
pas comment les quelques semaines
qui nous séparent du 23 octobre,
date de la convocation de VO.N.U.,
suff iront  à assurer un règlement sa-
tisfaisant de tous les problèmes en
suspens , celui de Trieste et celui des
réparations, pour ne citer que les
deux p lus importants. Ou faut-il voir
dans le fait  que le gouvernement de
Rome a conclu un accord amiable
avec celui de Vienne, au sujet du
Tyrol du sud, un heureux signe de
détente générale ? M. Byrnes va jus-
que là et propose que cet accord
serve d'exemple pour les autres cas.
Acceptons-en l'augure 1
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Quoiqu'il en soit , les milieux in-
ternationaux sont enclins à supposer
que, cet automne encore et p endant
les assises de l'O.N.U. à New-York ,
les traités avec les anciens associés
du Reich pourront être signés. Cela
créerait une atmosphère d'optimis-
me dans le monde, contribuerait à
for t i f ier  la jeune organisation In ter-
nationale , et provoquera it un « cli-
mat » favorable pour aborder l' af-
faire la plus épineuse, celle des des-
tins futurs  de l'Allemagne. Nous
avons bien besoin de ces espoirs...

René BRAICHET.
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Deux jumeaux inséparables...
ou presque !

Deux jumeaux , _ ___ __ et Edgar Aïs-
ton, ne pouvaient se passer l'un de
l'autre. Enfants, ils partagèrent leurs
j ouets et leurs livres d'images. Puis,
a l'école, ils occupèrent le même
banc. Devenus grands, toujours insé-
parables, ils assassinèrent un homme.
La même cellule les accueillit.

Malheureusement pour eux , on dé-
couvrit que William avait un jour
tué sa femme en cachette de son
frère. William fut condamné à mort.

Julian ne lui pardonnant pas son
acte d'indé pendance , a refusé de le
suivre sur la chaise électrique.

Il consentit seulement à l'assister
dans cc moment pénible et à lui pro-
diguer des encouragements.

Le dandy cambrioleur
La police recherche activement

un malfaiteur qui doit être aujour-
d'hui le plus élégant cambrioleur de
Londres. -

Après s'être introduit dans les
magasins de tailleurs réputés du
West-End, il y a choisi, en effet ,
deux complets de la meilleure qua-
lité, des chemises de soie, des cra-
vates et plusieurs douzaines de mou-
choirs.

Et, comme le temps était pluvieux,
il est revenu le lendemain pour s em-
parer d'un superbe imperméable !

Un malade auquel il faut
deux lits jumeaux

John Porter se repose maintenant
confortablement dans deux lits ju-
meaux de l'hôpital de Pittsburgh .

Cette vedette de cirque célèbre
par sa grosseur — il pèse 355 kg. —
fut frappée d'une légère attaque au
cœur alors qu'elle était dans le train ,
se rendant en visite chez sa sœur,
qui habile la Pennsy lvanie.

Pour transporter le maladie, qui
n'a que 54 ans, du train dans un hô-
pital , ce fut un travail d'Hercule et
il ne fallut pas moins de dix-huit
hommes pour le transporter du train
à l'ambulance, neuf autres pour le
transporter de l'ambulance à l'hô-
pital.

Pour coucher le malade, il fut né-
cessaire de fixer l'un contre l'autre
deux lits jumeaux afin que l'hospita-
lisé puisse se reposer convenable-
ment.
Des abeilles automobilistes...

Dernièrement , les Lausannois fu-
rent témoins d'un fait plutôt cu-
rieux. Un essaim d'abeilles s'était ac-
croché au pare-choc arrière d'une
voiture stationnée à l'avenue Ben-
jamin - Constant. Le conducteur
s'élait-il arrêté quel que part dans la
campagne vaudoise, les abeilles des
parcs et jardins lausannois s'étaient-
elles donné rendez-vous pour une
promenade , en auto ? On n'en sait
rien. Tout est possible en ces temps
de vitesse et de fantaisie l

La flotte anglaise
nettoie les pêcheries

d'Islande

Suites de la guerre

Seize dragueurs de mines de la
marine royale vont prochainement
rentrer des eaux d'Islande après
avoir effectué une des opérations de
nettoyage de mines les plus ardues
de l'après-guerre. Leur besogne con-
sistait à rendre sûres les pêcheries
au large des limites orientales et sep-
tentrionales de la banquise au sep-
tentrion du cap Nord. Deux flottil-
les, composées de seize dragueurs
de mines, ont quitté l'Ecosse le 15
juin et elles ont commencé les opé-
rations entre les îles Faroë et I Is-
lande.

Au cours de cette première opéra-
tion , certains balayages ont duré
jusqu'à trente-six heures. La secon-
de étape se déroula dans le célèbre
détroit du Danemark, entre l'Islande
et le Groenland , où les bateaux ont
opéré dans un jour perpétuel. Leur
besogne, au cours des dix-sept jours
qui ont précédé leur retour à Reyk-
javik, a été passablement entravé
par les brouillards et les tempêtes.
La dernière phase de ces opérations
bien réussies s'est déroulée sur la
côte est de l'Islande. <•

Le ministre de Russie en Suisse
est arrivé hier à Berne

Nos rapports définitivement normalisés avec l'U.R.S.S.

ZURICH, 10. — Mardi , à 13 heures 15,
denx machines «Dakota» venant de Pa-
ris, ont atterri à Dùbendorf , amenant
M. Koulachenkov , ministre de Russie
et une partie du personnel de la léga-
tion. Le vol s'est effectué de Moscou,
par Berlin et Paris. Le nouveau minis-
tre a été reçu par M. Ciittat , chef du
protocole. M. Koulachenkov a renoncé
à recevoir officiellement la presse.

L'avion amenait égalemen t des da-
mes et un enfant. L'équipage de dix
hommes des denx avions prendra un

jour de repos et repartira pour Moscou.
Le ministre et sa suite ont été conduits
par une auto postale suisse à Langen-
tlial , accompagnés de M. Cuttat et d'un
interprète. Après le repas, ils ont pour-
suivi leur route vers Berne.

L'arrivée à Berne
BERNE, 10. M. Koulachenkov, minis-

tre de l'Union soviétique, est arrivé
mardi k 17 heures à Berne, accompagné
de sa suite.

M. Koulachenkov , ministre d'U.R.S.S. à Berne (à droite), s'entretient avec le
chef du protocole du département politique fédéral , M. Cuttat, à sa descente

d'avion à Dùbendorf.

L'Ukraine attaque vigoureusement
la Grèce au Conseil de sécurité
et s'attire de non moins vives
ripostes des Alliés occidentaux

LAKE SUCCESS (New-York), ld
(Reuter). — Le Conseil de sécurité a
poursuivi l'esamen de la plainte ukrai-
nienne contre la Grèce mardi soir. 11
a entendu l'exposé de M. Dimitri Mo-
nouiiilaki , ministre -ukrainien des affai-
res étrangères.

L'orateur a répondu au délégué aus-
tralien que l'Ukraine n'aiv&i. pas be-
soin qu 'on Irai enseignât sa façon d€
procéder avec le Oonsedil d© sécurité. I)
a déclaré :

SI les minorités sont persécutées en
Grèce et en Indonésie et si les Indiens
en Afrique du sud souffrent d'une dis-
crimination raciale , il est du devoir des
membres des Nations Unies d'attirer sur
ces faits l'attention du Conseil de sécu-
rité. C'est ainsi que l'Ukraine conçoit son
devoir au sein des Nations Unies.

M. Manouiilski visait de eon crayon
M. Dendiraimis, délégué de la Grèce, as-
sis en face de lui , tout en réitérant son
accusation. Il disait qrae de_, bandes de
monarchistes srrecs terrorisaient les mi-
norités albanaises.

Si nous devons en croire M. Dendramls,
la Grèce possède un gouvernement cons-
titutionnel idéal t
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L'influence du communisme
Réfutant l'accusation de la Grèce selon

laquelle les communistes porten t la res-
ponsabilité du terrorisme en Grèce, M.
Manouilski a ditt :

Après tout ce que les communistes ont
fait dans la guerre et dans la Résistance,
U est temps de cesser dc les nommer des
brigands. Plus personne ne peut préten-
dre que les communistes n'ont pas d'in-

nuence sur leur pays, en Europe, ies
communistes ont bénéficié de millions dc
votes et reçoivent des charges Importan-
tes dans les gouvernements. Une politi-
que anticommuniste ne se propage qu'en
Espagne, au Portugal et en Grèce.

Les délégués britannique et austra-
lien avaient demandé pourquoi l'Union
soviétique n'envoyait pas d'observateurs
pour suivre les élections grecques. M,
Manouilski répond en disant que le
gouvernement soviétique a refusé par-
ce qu'il considérait qu'une telle démar-
che serait une immixtion dans les _f-
faiires intérieures de ce pays.

L'ombre de Munich
réapparaît I

Comme on accusait l'Ukraine de por-
ter sa plainte contre la Grèce dans un
dessein de propagande, M. Manouilski
a répété nue , dès avant la guerre beau-
coup de gens aimaient les atytaques con-
tre l'Union soviétique.

A la lumière de l'expérience, nous com-
prenons maintenant que toutes les fols
qu 'on parle de propagande on devine der-
rière ces discours une menace de guerre
contre l'Union soviétique. Tous les gou-
vernements qui ont fait faillite dévoilent
leur faiblesse en se laçant dans une pro-
pagande antisoviétique. Nous ne pouvons
pas dissimuler le fait que l'ombre de Mu-
nich réapparaît aujourd'hui.

Les accusations
contre l'U. R. S. S.

M. Manouilski ajoute :
Dans les Etats qui accusent l'Union

soviétique de propagande, on trouve pré-

cisément la plus ridicule des propagandes
antisoviétiques. L'Union soviétique désire
avoir k ses frontières des Etats amicale-
ment disposés k son égard : on appelle
cela une politique expansionniste. L'Union
soviétique désire conclure des accords de
commerce avec un grand nombre de pays.

(Lire la suite en dernières dépêches)

LE M. R. P. RAIDIT SON ATTITUDE
DANS L'AFFAIRE DE LA CONSTITUTION

SOUS L'INFL UENCE DU GÉNÉRAL DE GAULLE

Deux votes intervenus hier ont porté pièce aux communistes qui entendent
imposer des institutions semblables à celles que le peuple français rejeta en mai dernier

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

La situation politique française
évolue avec rapidité. Elle se carac-
térise par un raidissement de l'atti-
titude du M. R. P., une dislocation
complète de la coopération triparti-
te, l'affirmation enfin de l'influence
du général de Gaulle au sein du
parlement et hors de celui-ci.

Le durcissement du M. R. P. a son
origine dans l'intervention du géné-
ral de Gaulle dans le débat consti-
tutionnel, intervention qu'on peut
résumer en disant qu'il considère
(lui, de Gaulle) le projet Coste Fleu-

ret comme calque, a quelques détails
près, sur celui rejeté par la nation
au printemps dernier.

Mis au pied du mur et n'ignorant
pas à quel échec électoral il s'expo-
sait si d'aventure il prenait position
contre les idées du général de Gaul-
le, le M. R. P. a modifié sa tactique
et, s'inspirant des principes dévelop-
pés par l'ancien chef du gouverne-
ment, il a refusé de s'associer aux
propositions transactionnelles de M.
Vincent Auriol.

r ns s m i m s

Ce revirement, qualifié de coup de
théâtre par la presse parisienne,
s'est affirmé hier au cours du débat
où un député modéré a proposé à
l'assemblée l'introduction du réfé-
rendum dans la loi électorale. L'élec-
teur sera-t-il appelé à choisir le mo-
de de désignation de ses propres re-
présentants comme le demandait le
général de Gaulle ? A cette question,
le M.R.P., joignant ses voix à celles
de la droite et aux radicaux, répon-

dit par l'affirmative et, laissant iso-
lés les socialo-communistes, le comp-
tage des voix aboutit à une balance
rigoureusement égale : 273 pour, 273
contre.

Ce scrutin de surprise entraîna
d'abord le renvoi à la commission,
mais aussi et surtout, ce qui est plus
important , il laisse présager pour
l'avenir une modification de la loi
électorale, donnant à l'électeur le
droit de choisir lui-même ses candi-
dats préférés, alors que, dans le sys-
tème actuel, il doit se satisfaire d'une
liste toute faite dont la composition
est mise au point par les états-majors
des partis.

La nuance est sensible ; l'échec
communiste, car ce sont les commu-
nistes qui défendaient la position ac-
tuelle avec le plus d'énergie, ne l'est
pas moins. Et le succès de Gaulle
est indiscutable. M.-G. G.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

«RULE BRITANNIA>
Revue des fait s économiques

Une brève nouvelle d'agence signa-
lait, l'autre jour, que la Grande-Bre-
tagne était parvenue en juillet der-
nier à équilibrer presque complète-
ment sa balance commerciale, la-
quelle n'accusait .qu'un déficit de 4,8
millions de livres sur un toal d'im-
portations de 96,7 millions et de 91,9
d'exportations.

Ce résultat remarquable est dû au
progrès enregistré dans le mouve-
ment des exportations qui accusent
une augmentation de 35 % par rap-
port à la moyenne mensuelle du pre-
mier semeslre de l'année et de 135 %
par rapport aux chiffres de 1938. En
tenant compte d'une hausse de 100 %
environ de la valeur moyenne des
produits exportés depuis l'avant-
guerre, on constate ainsi une aug-
mentation des ventes quantitatives
qui exprime le remarquable redres-
sement du commerce extérieur bri-
tanni que, redressement opéré mal-
gré les difficultés de l'adaptation éco-
nomique de l'après-guerre, les des-
tructions, le manque de main-d'œu-
vre, etc.

Les Dominions figurent évidem-
ment au premier rang des acheteurs
de produits anglais, notamment les
Indes, l'Afrique du sud, l'Australie et
le Canada. Quant aux pays qui figu-
rent parmi les meilleurs clients de la
Grande-Bretagne, le Danemark, la

France, les Etats-Unis, les Pays-Bas
et la Belgique sont aux premiers
rangs.

Grâce à la disparition de la con-
currence allemande et jap onaise,
l'Angleterre a pu s'assurer des dé-
bouchés extrêmement intéressants
qui lui ont permis de rétablir dansun temps excessivement court, l'équi-libre de sa balance commerciale,premier objectif pacifique de l'œuvre
de redressement national. Et ce ré-
sultat a été atteint malgré la sup-
pression presque complète des ex-
portations de charbon qui consti-
tuaient autrefois un des postes les
plus importants des ventes britan-
niques. Elles n'ont été en effet que
de 258,000 tonnes pour les mois de
juin et juillet, chiffre insignifiant en
regard du mouvement total des sor-
ties de marchandises britanniques.

msms ms

Pour arriver à ce résultat, les An-
glais se sont volontairement soumis
à une stricte discipline sachant par-
faitement que la guerre qu'ils ve-
naient de conduire à bien les avait
considérablement appauvris : ils ont
accepté un rationnement alimentaire
plus rigoureux que pendant les hos-
tilités pour éviter des sorties de de-
vises inutiles. D'un autre côté, pour
accroître les chiffres de leurs expor-
tations, ils ont recommencé à pour-
voir le monde entier de leurs tissus
réputés, se réservant la portion con-
grue et ne craignant pas de remettre
à plus tard le renouvellement de
leur garde-robe.

Grâce à ces restrictions qui tou-
chent toutes les classes de la popu-
lation , ils ont pu se procurer les de-
vises nécessaires à l'achat du maté-
riel destiné au rééquipement de l'in-
dustrie fortement éprouvée par la
guerre. On a ainsi pu dire, non sans
raison , que si les Allemands avaient
préféré les canons au beurre avant
la guerre, les Britanniques, eux, se
voient privés après la guerre de
beurre pour payer eux aussi leurs
canons, et la boutade définit assez
bien deux états ¦ de faits qui corres-
pondent à deux conceptions de la vie
radicalement opposées.

Philippe VOISIER.
(Lire la suite en *_ me page)

Hélicoptère américain d'un nouveau genre

L" marine de*- États-Unis utilise ce nouveau modèle d'hélicoptère
caraciér . .. . ;»ar deux moteurs fixés à l'extrémité des ailes.
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FEUILLETON
de la m Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 25

C L A UD E  EïLAIf

— Je n'ai rien dit, Marie-Céline.
Continuez je vous prie.

— Mes parents... mes parents ne
vivent pas ensemble, remariés, cha-
cun de son côté. D'autres enfants...
enfin vous comprenez. Wim m'en-
voyait , depuis le remariage de mon
père, l'argent nécessaire pour que je
puisse terminer mes études ; pendant
près de trois ans, il m'écrivi t régu-
lièrement, prenant son rôle de tuteur,
volontairement assumé, au sérieux.
Un jour, je reçus de mon grand cou-
sin une lettre qui me bouleversa ; je
la sais par cœur, pour l'avoir relue
tant de fois.

La jeune fille leva la tête, ferma à
demi les yeux et Marijn remarqua
qu'elle avait les paupières très lon-
gues, un peu nacrées, soit par le re-
flet de la lune, soit par transpa-
rence, et qu'elle avait le profil net
d'un adolescent.

« Chère cousine,
» Des choses lourdes et irrésitibkis

me contraignent à quitter les Klap-

pas ; je ne sais pour combien de
temps, et je ne saurais vous dire ni où
je vais, ni les raisons de mon départ.
U faut que je parte : cela vous suffi-
ra, n'est-ce pas ? et fl faut  que ma
mère ne soit pas seule pendant mon
absence. Il vous sera facile de diri-
ger les Klappas, et , d'accord avec
le contremaître de Pou-Leuh, Si Ne-
lim Rangat , en qui j'ai entière con-
fiance, de prendre soin de l'exploi-
tation de bois précieux de la mon-
tagne. Ne croyez pas, Marie-Céline,
que je vous demande un sacrifice
pour moi ; l'étrangeté de ma prière
en prouve l'urgence. Qu'on ne' me
cherche pas I Je reviendrai. Atten-
dez-moi, Marie-Céline.

» Wim. >
— Je suis partie le surlendemain

pour Senang : deux jours de bateau ,
mon premier voyage hors de Java.

— Qu'a dit votre cousin en vous
voyant arriver ?

— Il était si sûr de moi qu'il était
déjà parti , la veille. A Port-Van-
Heutz, je pris une voiture pour me
conduire aux Klappas. Mœderjte Van
Laar était assise sur la galerie, en
train de crocheter des dentelles com-
pliquées , ce qu'elle ne fait plus de-
puis quelques mois. Je vis bien
qu'elle ne m'attendait pas ; elle ne sa-
vait rien ; « Que puis-je pour vous,
mon enfant », demanda-t-elle avec cet
air qui est le sien de trouver toutes
choses impressionnantes. «Je suis
Marie-Céline, votre nièce, je profite
de mes vacances pour vous faire la
surprise d'une visite, c'est-à-dire si

vous voulez bien m'offrir l'hospitali-
té. » Ses traits étaient tirés et elle
semblait souffrante ; néanmoins, elle
quitta son fauteuil avec peine pour
venir à moi, me prendre dans ses
bras et m'embrasser. La chère vieil-
le femme m'acceptai t d'emblée, sans
question, ni arriére-pensée, et je l'ai
aimée pour cette généreuse simpli-
cité 'de cœur dès cette première
étreinte maternelle : « Sois la bienve-
nue, tu es chez toi ; ton cousin est
dans la montagne pour une quinzai-
ne ; c'est la saison de descente des
coupes, mais tu l'attendras, n'est-ce
pas ? »

Mœderjte n'a jamais pu pronon-
cer trois phrases de suite, sans en
consacrer une au moins à parler de
Wim. Elle se mit à me raconter son
enfance, tout en me conduisant dans
sa chambre « où il est encore un
peu présent pendant ses courtes
absences ».

Une odeur de tabac miellé, d'eau
de Cologne ambrée, de cire et de
térébenthine mêlée à un curieux et
subtil parfum forestier imprégnai t la
chambre de Wim. Une veste kaki , aux
poches bourrées à craquer, était ac-
crochée au dos d'une chaise. Pour
moi qui savais, cette veste abandon-
née était émouvante. Et cette odeur
qui était encore de la présence I Ne
trouvez-vous pas qu/e les êtrtes se
révèlent autant par leur odeur que
par leurs traits ? Il n'y a qu'à fermer
les yeux... et ils sont là.

— Cette chambre vous rappelait
votre cousin, et des souvenirs chers ?

— Mais aucun. Je n'ai jamais vu
Wim van Laar.

— Comment, Vous prétendez aimer
un homme que vous ne connaissez
pas ?

— Ne le saviez-vous pas ? Je vous
l'ai crié pourtant, avant de vous quit-
ter, l'autre jour, aux Klappas.

— Vous étiez déjà trop loin ,* je
n'ai pas entendu. Mais expliquez-moi,
Marie-Céline, cette surprenante dérai-
son...

— Pourquoi surprenante et pour-
quoi déraison ? N'en sais-je pas as-
sez pour l'aimer ? Je connais son
parfum, son extraordinaire beauté,
son âme généreuse et sa confiance en
moi. Cela surtout m'a touchée à un
point... (elle chercha un mot et n'en
trouva pas) magnifique, qu'il n'ait
pas douté un instant de ma coopéra-
tion aveugle à ses plans... Je l'atten-
drai. D'ailleurs, poursuivit-elle avec
un léger accent de tristesse, à quoi
servirait ma vie ici , si je ne l'aimais
pas ?

— Que voulez-vous dire ?
— Il faut bien qu'il y ait de l'amour

à la racine des actes pour en alléger
l'accomplissement ou peut-être les
justifier.

A' ce point exaltée la petite fille-
tige des Klappas ? Quelle secrète dé-
tresse dans ces dernières paroles,
prononcées d'une voix si douce et
si mesurée ! Marijn en fut ému.

— Vous ne savez pas s'il vit , s'il
reviendra jamais. Dans la tourmente
actuelle, comprenez-vous qu'il n'est
ni place, ni sûreté, à peine la possi-

bilité de vivre, sinon de se mouvoir,
pour ceux qui imprudemment ont le-
vé l'ancre pour l'inconnu ?

Mais elle répéta avec obstination :
— Il reviendra I II reviendra I et

ensemble nous construirons quelque
chose.

— Quoi donc ?
Elle dit comme si elle récitait des

phrases qu'elle s'était redites main-
tes fois '•

— Une vie ! Nous formerons un
couple, une famille agrippée à l'île.
C'est une idée qui m'est chère : for-
mer ici , aux Indes, à côté des indi-
gènes qui évolueront , qui ont déjà
tellement évolué depuis que la mé-
tropole comprend mieux ses devoirs,
une race d'Indonésiens hollandais
dont l'Archipel sera la vraie patrie.

Marie-Céline exprimait, avec la
maladresse de la jeunesse et la naï-
veté d'un esprit sans culture profon-
de, des aspirations qui étaient celles
du jeune homme, surtout depuis que,
de retour aux îles, il avait pu se ren-
dre compte des progrès qui y avaient
été accomplis et des problèmes nou-
veaux que ces progrès allaient sou-
lever, soulevaient déjà, mais dont ,
comme l'avait dit le résident de Port-
Van-Heutz , peut-être avec trop de
certitude, les menaces d'invasion
suspendues sur l'archipel, plus enco-
re que la captivité de la métropole,
ajournaient la solution.

Il en ressentit une satisfaction in-
time et le lui dit :

— Ainsi que vous, je sens que les
colons hollandais de l'archipel, po-

pulation flottante qui a toujours le
départ en vue, ne forme pas un élé-
ment de stabilisation suffisant pour
l'harmonie de nos destinées commu-
nes. Ce qu'on appelle : les familles
des Indes, qui habitent les îles de-
puis plusieurs générations, sont trop
peu nombreuses, trop attirées encore
par le tnirage de la vie d'Europe.
Cela changera, quand nous aurons
donné aux îles toutes les possibilités
de vie sociale, économique, culturel-
le. Serons-nous alors plus en danger
de les perdre ? Quand bien même
cela serait si , devenues adultes et
fortes, grâce à notre effort , elles ne
risquent pas de tomber sous un joug
étranger ?

Il se tut. Quels projets, même géné-
reux, pouvait-on faire, tant que là-
bas, au pays, l'envahisseur paralysait
la vie_ et qu'ici même, l'hydre aux
cent têtes des convoitises impatientes
soufflait son haleine empoisonnée.

Pourtant , il avait hâte que vînt le
jour où, libéré des devoirs tempo-
raires imposés par la guerre, il au-
rait à en accepter d'autres, des de-
voirs constants qui demeureraient.

Dans les époques de démolition et
de désagrégation effrénée , n'est-ce
Eas la revanche des forces i rrésisti-

les de création que ce complexe de
la construction, qui prend posses-
sion de toutes les âmes jeunes, hon-
nêtes, violentées, de tous les cœurs
chaleureux ?

(A suivre.)
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On cherche une

repasseuse
pouvant venir une fols
par mois en Journée. —
Demander l'adresse du No
74 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On demande un

représentant
pour tapis et articles ma-
rocains. S'adresser par
écrit sous A. O. 61 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

On demande pour PA-
RIS.
bonne à tout faire
pour trois maîtres. M.
Hartung, le Pasquier,
Fleurler.

Maison de blanc de la
ville demande

personne
pouvant se charger de
confection de linge de
maison k domicile. Offres
par écrit; : case postale
199, Neuchâtel.

JEUNE FILLE
présentant bien, dactylo-
graphe, cherche un em-
ploi auprès d'un den-
tiste ou d'un médecin.

Adresser offres écrites
k V. V. 71 au bureau de
la Feuille d'avis.

Daclylographe-
facturière

ayant fait de la comp-
tabilité, bonnes référen-
ces, cherche un emploi
dans un bureau ou une
entreprise privée.

Adresser offres écrites
k M. X. 70 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
cherche bonne place
dans maison privée, de
préférence k Saint-Blal-
se ou à Neuchâtel. —
Adresse : Famille - Gug-
ger-Barth, employé de
chemin de fer , Anet
(Berne).

Qui sortirait
TRAVAIL

à, domicile pour deux ou
trois hommes. Journée
complète (local k dispo-
sition). — Adresser of-
fres écrites k M. B. 81 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Appartement
meublé

quartier de l'Evole, Neu-
châtel, cinq pièces, bain,
central et fourneaux ; k
loue, dès maintenant ou
pour époque k convenir.
S'adresser Agence roman-
de Immobilière, B. de
Obambrler, place Purry 1,
Neuoh&tel.
I mmm m̂mmm—— ¦

A louer un

garde-meubles
avantageux. — Case pos-
tale 37331, Neuchâtel -
Vauseyon.

A louer
à Neuchâtel

pour tout de suite ou
pour époque k convenir,
quatre pièces à l'usage de
cabinet médical ou bu-
reaux. Etude Oh. Hotz et
Ch.-Ant. nota, 12, rue
Salnt-Maurloe. Tél. 5 3115.

A louer, pour date k
convenir,
grande chambre meublée
BAI bord du lac, & un ou
deux lits, k personnes
tranquilles et sérieuses. —
S'adresser : Beaux-Arts 6,
2me étage,

JOUE CHAMBRE
pour Jeunes filles. S'a-
dresser le soir à 19 heu-
res, Neubourg 33, 2me k
gauche.

Deux Jeunes filles cher-
chent

pension
une chambre k deux lits,
ou deux chambres k un
Ht, dans une famille ou
en pension. Adresser of-
fres écrites k F. I. 64 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune employé cherche
une

CHAMBRE
si possible avec pension,
pour le ler octobre, de
préférence à ou près de
Beirlères. Adresser offres
.écrites sous O. B. 72 au
bureau de la FeuUle
d'avis.

Etudiant
cherche séjour pour en-
viron quinze Jours dans
une famille à Neuchfttel ,
à môme de lui donner ef-
ficacement des leçons de
français. Offres avec con-
ditions sous chiffre Oc.
16359 Z. ft Publicitas, Zu-
rich.

On cherche une

chambre meublée
aveo pension, pour le
mois d'octobre. Adresser
offres écrites ft K M. 65
ou bureau de la 'Feuille
d'avis.

BEAU STUDIO avec pen-
sion, pour Jeunes filles
aux études. Tél. 5 20 95.

GRANDE CHAMBRE
avec pension, pour deux
Jeunes filles ou Jeunes
gens suivant les écoles. —
M. Hoffmann, rue Cou-
lon 12.

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

chambre
tranquille au centre de
la ville pour le ler octo-
bre. Adresser offres écri-
tes ft A. R. 66 au bureau
de la Feuille, d'avis.

Ou demande ft louer
un.

local
de 30 m1 environ, sec, si
possible au rez-de-chaus-
sée. Adresser offres à ca-
se 209, Neuch&tel.

BUREAU
Commerçant cherche

une pièce Indépendante,
pouvant servir de bureau.
Préférence : quartier Pur-
ry-Evole. Adresser offres
écrites _ W. B. 971 au
bureau de la FeuUle
d'avis.

Ouvrier

sellier-tapissier
est demandé tout de sui-
te. Travail soigné. S'adres-
ser ft J . Tosalll, sellerie,
Colombier. Tél. 6 33 12.

On cherche un Jeune
homme ftgé de 16 & 18
ans, propre, comme

garçon
de courses
Bonne occasion d'ap-

prendre la langue alle-
mande. Gages: 80 fr. Di-
manche libre. Offres à H.
Schaller, boulangerie et
biscuits, Olten.

On demande un

jeune garçon
pour aider à tous les tra-
vaux de la maison. Bons
gages. S'adresser : hôtel
du Poisson, Auvernier.

On cherche pour le i>lus
tôt possible une

ouvrière
pour travaux faciles. —
F. Salathé, atelier électro-
mécanique, passage Max-
Meuron 2.

COIFFEUSE
pour travailler seule est
demandée pour le ler
octobre, très bien nour-
rie et logée. Place stable
et agréable. Salaire :

Fr. 200.- à 250.-
Faire offres au Salon

de la Place D.-J.-Rlchard
No 28. le Locle.

Atelier de photogra-
phie de la ville cher-
che une

jeune
employée

pour petits travaux de
laboratoire et de bu-
reau. Entrée immé-
diate. — Ecrire : case
postale 11.614, Neu-
châtel.

JEUNE FILLE
est demandée dans un
ménage de commerçant
pour s'occuper des en-
fants et aider tin peu au
ménage. Bons soins et
temps libre assurés. En-
trée Immédiate ou selon
entente. Faire offres avec
photographie, éventuelle-
ment» certificats ou réfé-
rences sous chiffre F. F.
42 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Je cherche, ft côté de
cuisinière, une Jeune

femme de chambre
propre et active, connais-
sant bien le service, sa-
chant bien coudre et re-
passer Entrée tout de sui-
te ou selon entente. Ga-
ges» d'après capacités. —
Adresser offres écrites k
M. Z. 19 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour le can.
ton de Pribourg une

jeune Suissesse
allemande

pour aider au ménage, si
possible, servir au café.
Bonne nourriture, vie de
famille, gages k convenir.
Pour tout renseignement,
s'adresser par écrit sous
D. K. 66 au bureau de la
Feuille d'avis.

SOMMELIÈRE
capable, présentant bien,
parlant le français et l'al-
lemand, est cherchée pour
bon établissement de la
ville, pour le début d'oc-
tobre. Faire offres aveo
photographie, copies de
certificats ft A. L. 83 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Monsieur cherche en
ville une

chambre meublée
du 28 septembre au 6 oc-
tobre 1946. Faire offres
avec prix ft F. Fuohs,
Conseil-Général 8, Genè-
ve.

Jeune homme cherche
une

CHAMBRE
avec confort , en ville. —
Adresser offres écrites ft
B. R. 82 au bureau de la
Feuille d'avis.

Imprimerie de Neuchâtel cherche

jeune fille de bureau
pour sténo-dactylographie et travaux courants.
Place stable. Entrée immédiate.

Offres manuscrites avec curriculum vitae et
prétentions sous chiffres P. 5742 N. à Publi-
citas, Neuchâtel.

MAISON DE LINGERIE
cherche une

VENDEUSE
très au courant de l'article

Entrée 1er octobre ou à convenir.
Adresser offres écrites avec prétention
de salaire, certificats et photographie
sous chiffres P. A. 80 au bureau de la

Feuille d'avis.

On demande jeune homme comme

commissionnaire
Entrée immédiate. Bon salaire. — S'adresser
à Bell S. A., boucherie, 4, rue de la Treille,
Neuchâtel. 

Importante entreprise de Suisse alleman-
de cherche pour son département d'ex-
portation un

correspondant
possédant parfaitement le français et
l'aUemand et de bonnes connaissances
d'autres langues ;
une

sténo-dactylo
de langue maternelle française.
Entrée si possible au milieu d'octobre.
Offres sous chiffres OFA 8599 R ft Orell
FUssll-Annonces, Zurich.

ON CHERCHE un

j eune homme
pour les travaux de maison. Entretien com-
plet. Très bon salaire. Un jour de congé par
semaine. — Faire offres : Brasserie et cinéma
du Casino, à Fleurier, ou à M. René Gam-
meter, Evole 3, Neuchâtel.
MII IMI I I I  ri ,, , , 11 min m mini un un

Externat engagerait pour entrée
immédiate !

un professeur
de français

Ë (éventuellement [
instituteur ou institutrice)

ayant de bonnes notions d'allemand. :
Place stable. — Faire offres avec i
photographie sous chiffres E. 24950 U. i

à Publicitas, Bienne.
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NOUS ENGAGEONS :

DÉBUTANTES
pour être mises au courant

du soudage de petits appareils électriques
Travail propre et bien rétribué.

Faire offres détaillées par écrit à B. NEUHAUS,
Temple-Neuf 20, Neuch&tel

Ouvrières
connaissant le perçage, taraudage, taillage
(éventuellement débutantes seraient mises au
courant) sont engagées tout de suite par
FABRIQUE D'HORLOGERIE DE SAINT-
BLAISE. Se présenter entre 17 h. et 18 h.

Nous cherchons pour le ler novem-
bre ou date à convenir, un

CHEF-
CONSTRUCTEUR

pour notre bureau technique.
Champ d'activité :
appareils hydrauliques et pneumati-
ques, appareils de précision, com-
mande hydraulique.
Nous offrons une place stable et bien
rémunérée.
Appartement de quatre ou cinq cham-
bres avec tout confort est à disposition.
Les Intéressés ayant de bonnes connais-
sances dans les domaines mentionnés
plus haut et dans la mécanique en géné-
ral sont priés de nous soumettre une
offre détaillée.

Ne se présenter que sur demande.
BEKA, SAINT-AUBIN S. A., SAINT-AUBIN
(Neuchâtel) .

Voumard Machines C° S. A.
5, rue Volta

' LA CHAUX-DE-FONDS

engagerait tout de suite

MÉCANICIENS
AIUSTEURS

ÉLECTRICIEN
GRATTEUR
TREMPEUR

MANŒUVRES
Emplois stables et bons salaires

'' ft ouvriers qualifiés.
Faire offres en indiquant références

et prétentions de salaires.

On demande une jeune

couturière-vendeuse
pour rayon de confection,

ou une APPRENTIE.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Adresser offres écrites avec prétention de
salaire, certificats et photographie sous
chiffres D. Z. 79 au bureau de la

Feuille d'avis.

On demande, pour entrée immédiate ou à
convenir pour le service d'exportation une

sténo-dactylographe
pouvant travailler d'une façon indépendante
en allemand et en français, de préférence de
langue maternelle allemande. Place stable. —
Adresser offres écrites, avec photographie ,
en indiquant date d'entrée éventuelle et pré-
tentions de salaire à la Fabrique suisse de

ressorts d'horlogerie, à Peseux.

Fabrique d'horlogerie du Jura
neuchâtelois engagerait un

pivoteur
connaissant les machines

modernes
et pouvant travailler seul
Faire offres écrites sous chiffres

H. H. 67
au bureau de la Feuille d'avis. \

Vigneron
die préférence mairie, actif et expéri-
menté, trouverait engagement dès le
ler octobre ou date à oonvendr. Travail
diu sol avec mototreuiil. Place stable,- sa-
laire au mois. Adresser offres à C. O.
Bég>u_n, t dos des Sa/pins », OotamMeir,
Neuchâtel.

Dame ftgée et seule
cherche une

PERSONNE
pour tenir son ménage.
Adresser offres écrites ft
N. F. 76 au bureau de la
Feuille d'avis.

Secrétaire-
débutante

cherchée pour clinique de
Suisse romande. Offres
sous chiffres P 5823 N ft
Publicitas, Neuchfttel.

On demande

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

On cherche un

APPRENTI
CHARRON

Intelligent et assidu.
Pension et chambre chez
le maître. Bons traite-
ments. Entrée aussitôt
que possible. — Otto
MUNTEK, charronnerle
mécanique et fabrication
de skis, Oranges (Soleu-
re).

SALOPETTES
LAVAGE et REPASSAGE
le complet Fr. 2.—

Mme Dupuis
Rue de Flandres 5
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DrChable
ne reçoit pas

jusqu'à
nouvel avis

D'L È lui
DE RETOUR

Docteur

Pierre Barrelet
DE RETOUR

MARIAGE
Commerçant (horloge-

rie) présentant bien, de
bonne éducation, sympa-
thique, désire rencontrer
dame de bonne famille,
50-60 ans. Case transit
456, Berne.

[PRêTS
î «d'argent
§R A P I D E S
¦ D I S C R E T S
I BON MARCHÉ

'jM Gestion et
| contrôle S. A.

fs| CORRATERIE 10
<¦ GENÈVE

nnnnnnnnnnaDnnnnDnnonnannnaDDDna B
! j  Madame et Monsieur A. ZYSSET H

B 
remercient sincèrement les nombreux B

, j amis et connaissances qui les ont entou- H
? rés si gentiment en ces jour s de fête.  M
Q Neuchâtel, Bel-Air 5, septembre 19i6 S

Madame Jean BEAI" .ON ,
Monsieur et Madame Jean BEAUJON fils,

profondément touchés des nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus à l'occasion de
leur grand deuil, prient tous leurs amis et
connaissances de croire ft leur sincère grati-
tude.

Auvernier, septembre 1946.

Dans l'impossibilité de répondre personnel-
lement ix chacun, Madame Georges FAVRE et
sa fille, Mademoiselle Georgette FAVRE, pro-
fondément touchées des nombreuses marques
de sympathie reçues ft l'occasion de leur grand
deuil, remercient de tout cœur ceux qui les
ont entourées durant les Jours douloureux
qu'elles viennent de traverser.

Très touchée par les nombreux témoignages
de sympathie reçus k l'occasion de son grand
deuil et dans l'Impossibilité de répondre ft
chacun personnellement, la famille de

Monsieur Emile BACHMANN
prie toutes les personnes qui l'ont entourée

: cle recevoir ici l'expression de sa profonde
gratitude. f ,

y Lausanne, le 6 septembre 1946.

ON CHERCHE, POUR BIENNE, un

mécanicien sur autos
BONNE PLACE STABLE

Faire offres sous chiffres A. 24941 U.
à Publicitas, Bienne.

Demoiselle, parlant le français, l'anglais,
.allemand, au courant des soins à donner aux
malades (expérience des enfants),

cherche place
auprès de personnes malades ou d'enfants. —
Adresser offres écrites à D. O. 62 au bureau
de la Feuille d'avis.

Monsieur, qualifié, bon organisateur, habi-
tué aux responsabilités, cherche une

situation intéressante
dans industrie ou commerce. Se charge-
rait de tout ou partie du service commercial
(organisation, vente, expédition, factures,
correspondance, comptabilité). Disposerait de
personnel. Entrée à convenir. — Adresser
offres sous chiffres O. T. 68 au bureau de la
Feuille d'avis, Neuchâtel.

JEUNE COMMERÇANT, maturité commer-
ciale d'une école de commerce cantonale, cinq
ans de pratique et bonnes notions des lan-
gues française et italienne, CHERCHE PLACE

D 'EMPLOYÉ
COMMERCIAL

pour se perfectionner dans la langue fran-
çaise. Offres avec indication du salaire et de
la date d'entrée sont à adresser sous chiffres
E. 16366 Z. à Publicitas, Zurich.

CONCERTS - CONFÉRENCES - SPECTACLES
Î3 —
Q TOUS CEUX »
85 QUI ORGANISENT DES "

i manifestations §
LU O

ju ont Intérêt â utiliser le moyen 58
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Administration ; 1, rne dn Temple-Nenf
Rédaction i 3, rne dn Temple-Nenf

Bnrean ouvert de 8 h. à 12 h. ot de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à 12 h.
La rédaction ne répond paa 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 9 chemin du Suchlez,
le 12 septembre, à 7 h, 30

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

Châle - tapis
ancien, à vendre. Adresser
offres écrites k L. L. 78
au bureau de la Peullle
d'avis.

Gratis à chacun
le 29me paquet de café
<_ Meder *> en rapportant
les paquets vides. Notre
café Mocca un régal .

Emp lacements  sp éc iaux  exigés,
30 *>/e de s u r c h a rg e

Lee avis mortuaires, tardifs,urgents et les
réclames sont reçus jnsqo'i 3 h. dn matin

Sonnette de nuit*. 3, rue dn Temple-Nenf

JOLIE POUSSETTE
parfait état, 05 fr. Mme
A. Descombes, faubourg
de la Gare 29. Tél . 6 46 43.

A vendre un

un ovale
de 2800 litres environ, en
très bon état. Faire offres
écrites k O. M. 85 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pour menuisiers-
ébénistes

belle occasion : une gran-
de plaque de chauffe s'a-
daptant au chauffage cen-
tral , 1 m.x60 cm., avec
pieds, k prix très avanta-
geux. S'adresser à CALO-
RIE S. A., Ecluse 47, Neu-
chAtel.

Bon
Vin blanc 

étranger
Fr. 1.80 le litre 
verre à rendre + ica

Zimmermann S.A.

Belles occasions
A vendre, ensuite de

manque de place, un bu-
reau ministre , en chêne ,
moderne, avec fermeture
centrale et un fauteuil
de bols poil pour bureau,
le tout : 140 fr. Chaises
d'établi, e_eo siège tour-
nant et vis en fer, 12 fr.
la pièce. — Revendeurs
s'abstenir. Demander l'a-
dresse du No 69 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

A VENDRE
truie portante pour octo.
bre, ainsi que porcs de
cinq mols, une brebis por-
tante, chez E. Gacon,
Serroue sur Corcelles.

A vendre pour cause de
double emploi une

salle à manger
comprenant un buffet de
service, une table à ral-
longes, six chaises. S'a-
dresser : rue du Châte-
lard 18, Peseux.

BOIS DE FEU
sapin quartelage , hêtre
quartelage , fagots de tou-
tes dimensions, bruts ou
façonnés, vous sont li-
vrés aux meilleures con-
ditions par la maison
Alfred IMHOF, CorceUes,
tél. 6 13 28. — Les auto-
risations d'achats sont k
envoyer k la commande.
Ne livre qu'au comptant.

A VENDRE
une belle ARMOIRE A
GLACE, une cuisinière k
gaz «Le Rêve », quatre
feux, double four; une
grande table en noyer à
rallonges. — Demander
adresse sous No 5733 N. à
Publicitas, Neuch&tel .

BAUX
A LOYER

(nouvelle édition)
en vente au secrétariat
de l'Association des Inté-
rêts immobiliers (étude
Dubois 2, rue Salnt-Ho.
noré, Neuoh&tel) ou chez
le caissier (M. Alb.
Schneiter , 8, rue Louis-
Favre). Prix de l'exem-
plaire : Fr. 0.30.

géante améliorée de «Kus-
nacht» k côtes rouges.
Rhubarbe-framboise k pe-
tites côtes rouges, nati-
ves, la plante 1 fr. 80,
dix plantes 16 fr. — Ex.
pédltlons soignées. Pépi-
nières W. Marlétaz, Bex.
Tél. 5 22 94.

A vendre à bas prix :

un canapé,
une table de nuit,
une table ronde,

un lavabo,
une commode.
S'adresser : Hôpital 10,

au magasin.

Vélo
< Cosmos » , militaire, bleu,
en parfait état, à vendre ,
faute d'emploi, ainsi
qu'une

remorque
avec couvercle. Télépho-
ne 5 30 54. 

Droit comme un I
vous vous tiendrez avec
nos petits redresseurs for-
çant la position sans gê-
ner. BAS PRIX depuis
14 fr. 50 suivant &ge. —
Envois k Choix. R. MI-
CHEL, articles sanitaires,
Mercerie 3 , Lausanne.

i

Si vous avez
besoin

de Malaga doré, de Porto
d'origine , alors, allez dans
les magasins Mêler S. A.
Encore de l'eau-de-vle de
pommes à 5 fr. 80 le litre.

A vendre de beaux

PRUNEAUX
A la même adresse, ja

cherche un Jeune garçon
pour la garde du bétail,
tout de suite. S'adresser :
Arnold Mattenberger , Fe-
tlt-Chézard.

PRUNEAUX
à vendre, aux Charmettes
No 29, Numa Perrenoud.

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

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.

Achat vieil or et argent
aux meilleurs prix

du Jour

H. Paillard
BETON U

Leçons de
sténographie

dactylographie
Demander l'adresse

au No 73 au bureau
de la Feuille d'avis.

Inventeurs, demandes
prospectus gratuit i PA«
TENT-SERVIOB MOSER,
Hotelgasse 6, Renie.

CAPITAUX. On cher-
che ix emprunter la
somme de

Fr. 45,000.—
en première hypothèque
sur un domaine compre-
nant construction récen-
te. Bonnes garanties.

Adresser offres écrites
à S. T. 76 au bureau de
la Feuille d'avis.

Faubourg de l'HOpital 20

Pour la chasse

Kurrh
NEUCHATEL

¦________________________¦

SUPERBE OCCASION
Mobilier moderne, utilisé quelques mois

seulement , est à vendre pour cause de départ.
Ces meubles, d'une très belle et riche exécu-
tion , peuvent être visités eri écrivant à case
postale 350, la Chaux-de-Fonds.

Sur demande, facilités de paiement.

-̂--^¦feé^Ŝ l aspirateurs 1
iinijjffijiâïw e* cireuses .
M____L___I______________ P1 aepnis Fr - 2g '- — 11

Pendant quelques jours,

de très beaux

drap s
et taies

en vitrine chez

KUFFER ET SCOTT
La maison du trousseau

N E U C H A T E L

EM****-M_̂H_M__Mg_____BB_M_M8_»_a

Pour vos ^ /
G/ MPRIMÉS

Une senlo adresse

L ' IMPR IMERIE CENTRALE
Bue du Concert 6, ler étage
Tél. 512 26

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

1 J
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I jj ĝL_l!iJ m fjt PASSAGES B«.¦-. rcihmipr**; _.*<_ -_.¦ IW/̂ ^WL\\ A**^**»*»^»»'*^LBInlUK-.  'ÂwLnm Jrrr NEUCHAïEL _.*»• 77'-
en cuir ou élastique, grand choix ^Bj*:555Sr i";-;

_____________________________________ n»t^HH^^^aKH^HBaHnHaB^HI^EVHa__PVflS^BHVV?M9nnHEB3IIBHri

ĝjgl̂  Société suisse
îOP des Commerçants

SECTION DE NEUCHATEL

Cours de français
à trois degrés

pour personnes de langues étrangères I
30 leçons de deux heures - Fin des cours à Pâques

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS ;
JUSQU'AU 14 SEPTEMBRE f

au local : rue de la Treille 3, de 17 h. 45 à 18 h. 30 et dès \
¦Î , 20 heures. Pendant la journée, s'adresser à M. E. LOSEY,

rue de la Serre -. - Téléphone 5 22 45 : j

——--i D i—- i-- iiiii i ïiii_____J
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Ça c'est
du fromage
s'exclament les

clients mangeant
le fromage de

chez PRISI,
L'Armailld S. A.,
suce, Hôpital 10.

! GROSSESSE
f \  Ceintures
r spéciales
S dana tous genre*

. 1  aveosan- oc J E
<r(M t*mm «IBP. tJitJ
Ha Ceinture «Salas»

3 5 y. B.E. N.J.

PîiQspîiasel
le nouveau sel de

'i cuisine qui...
calme les nerfs,
active la digestion,
augmente la teneur

- en calcium
Le paquet de 1 kg.

Pr. 1.65

75*4*aCf NEUCHATEL
¦ O. I. C. M. 11 328 ¦

Vim nettoie avec une rapidité étonnante :
' de l'évier à la baignoire, de la cuisinière à la table.
1 La saleté la plus tenace n'est pas un problème

pour Vim. Auxiliaire éprouvé de la ménagère, Vim
fournit un travail . . .

radical, p rom pt et soigné

fi||§Èf%̂

^1»
VIM ®e^e ̂ M^

l Pour les
vendanges
Métabisulfite

, de potasse
Pèse-moût

Suif de cave
Mèch es soufrées

52»*c-J \û NEUCHATEl

% ¦IIM.__ ._ ff

Vente d'une fabrique
et dépendances

à Saint-Aubin, Neuchâtel : bâtiment à usage
de fabrique, deux maisons de dépendances
(logements). — S'adresser Etude G. Etter,
notaire, Neuchâtel.

Enchères d'immeubles
Celles annoncées pour le mercredi 11 sep-

tembre 1946 au café Mentha , à DOMBRESSON ,

n'auront pas lieu
Le mandataire de la venderesse :

Ch. Wuthier, notaire.

i||r3 Neuchâtel
Permis de eonstrucUor

Demande de M. Fritz-
Arthur Rolll de construi-
re une maison locatlvf

! au chemin de Trols ¦
Portes, sur article 692!
du plan cadastral.

Les plans sont déposé:
au bureau de la pollc(
des constructions, hôte:
communal, jusqu'au lf
septembre 1940.

Police des constructions

B. I>E CHAMBRIER
Place Purry 1, Neuchfttel

TéL 517 26
Bureaux k Lausanne

et à la Chaux-de-Ponds
VENTE ET GÉRANCE

D'IMMEUBLES

Poux placements de
fonds sur

immeubles
locatif* .

à Lausanne
Sltuaition centrale , maga-
sins et locaux commer.
daux, logements de deux,
trois et quatre pièces,
confort. Rapport brut :
6,2 %. Nécessaire : 100,000
francs ou 175,000 après
hypothèques 1er rang.

A vendre, k Neuchâtel-
est,

bel Immeuble
locatif moderne

avec atelier
de ÎOO m'

Magnifique situation au
bord du lac, petit port,
jardin, quatre apparte-
ments de trols et deux
pièces, tout confort, l'ate-
lier et un logement libres
pour l'acquéreur.

A vendre aux environs
de Neuchfttel ,

immeuble
h l'usage de

fabrique
avec grandes salles pour
ateliers. Proximité de
deux gares. Peut aussi
être transformé en loge-
ments.

A vendre ft NEUCHA-
TEL, les Parcs,

petit immeuble
locatif

de construction ancien-
ne, contenant trois loge-
ments de trols chambres,
un magasin et de gran-
des dépendances, à l'usa-
ge d'entrepôt, bûchers.

Nécessaire : 12,000 fr.

A vendre

Citroën
4 cylindres , 9 CV, condui-
te Intérieure , quatre por-
tes, cinq places. Taxe et
assurances payées, en
très bon état, pour 2900
francs net. — H, Muller,
Neuclifttcl, Bassin 10. Té.
léphone 5 36 46.

A VENDRE
un superbe poste de radio,
bandes étalées , fabrication
suédoise ; un vélo, état
de neuf , pneus en caout-
chouc neufs. Demander
l'adresse du No 77 au
bureau de la Peullle
d'avis.

A vendre

deux trains
de chars à pneus
avec flèche et longe, char-
ge 3 tonnes. Livrables
également avec pont, s'a-
dresser à A. Racine , maré-
chal, Cornaux. Tél. 7 61 12.

OFFRE A VENDRE
Aux VERRIÈRES, une

maison locative avec
locaux commerciaux.

A FLEURIER, un
hôtel - café - restau-
rant, situation cen-
trale.

Belle maison d'ha-
bitation , trois appar-
tements modernes, dé-
pendances facilement
transformables.

A BOVERESSE, un
café - restaurant avec
locaux pour commer-
ce de boulangerie-pâ-
tisserie ou autre en-
treprise.

A COUVET, une
maison locative de
sept appartements.

Une maison d'habi-
tation de deux appar-
tement et locaux pour
atelier, transformables
en appartement.

Une propriété de
deux appartements,
vastes dépendances et
terrain de 9036 m».

A TRAVERS, une
maison locative avec
commerces, et une pe-
tite propriété pour une
famille.

Aux BAVARDS, un
domaine de 26 poses.

Offre à remettre
pour date à convenir :
1. un café-restaurant
avec magasin «Usego»;
situation exceptionnel,
le ; affaire de premier
ordre ; 2. un commer-
ce d'alimentation (pri-
meurs) de bon ren-
dement.

j |fS$< Galerie Léopold-Robert
Hi iPII NEUCHATEL

JNf EXPOSITION
de proj ets d'étiquettes destinées

aux bouteilles devant contenir
le vin de l'Etat de Neuchâtel

Ouverte du jeudi 12 au samedi 14 septembre
1946, de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.

Entrée Fr. -.50

Vient d' arriver :

filets de dorsch
colin

, merlan
écrevisses
vivantes

AU MAGASIN
BPÉCIALISfi

Lehnherr
| Frères

i GROS ET DÉTAIL
TéL 6 30 92 *



Quand le Conseil fédéral
- change d'avis

A propos d'un inspecteur de l'armée

(SUITE. — VOIR LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL » DU 9 SEPTEMBRE.)

II
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Nous avons vu , dans un précédent

ariicle, comment le Conseil fédéral
entend justifier la procédure qu 'il a
choisie pour échapper à l'obligation
de nommer, dès la fin du service ac-
tif , un inspecteur de l'armée. Il nous
reste à examiner pourquoi il ne veut
plus de cette fonction , à laquelle
pourtant , en 1939 encore, il attribuait
un rôle utile , voire nécessaire.

Les arguments se ramènent, pour
tout dire, à cette alternative : ou bien
l'inspecteur de l'armée aura le pou-
voir d'imposer ses vues aux comman-
dants de corps et aux membres de
3a commission de défense nationale,
et par là même, il serait , dès le temps
de paix déjà, le chef effectif de . l'ar-
mée, celui qui, quasi automatique-
ment , se verrait confier le comman-
dement suprême en cas de menace
militaire ou de conflit armé ; ou bien,
il sera l'égal des membres de la com-
mission et ne disposera d'aucune au-
torité pour faire prévaloir son avis
ou ses conseils ; alors il ne pourra
remplir sa tâche.

Or, ni le gouvernement ni les
Chambres ne veulent d'un « général
du temps de paix ». Le parlement l'a
nettement fait savoir lorsqu'il a dis-
cuté la loi de 1939 et il a pris les
précautions indispensables pour que
l'inspecteur de l'armée ne pût jouer
ce rôle. Aujourd'hui, moins que ja-
mais, le Conseil fédéral ne saurait
admettre une telle solution. L'expé-
rience des années de guerre a mon-
tré que les rapports entre l'autorité
civile et l'autorité militaire doivent
être clairement définis et que, de
l'avis même du chef de l'état-major
général, le commandant en chef doit
être subordonné au gouvernement.

Ce ne serait pas le cas si, à côté
du chef du département militaire,
on avait un « premier responsable »
qui, en fait , commanderait. Le ma-
gistrat civil ne serait plus guère
alors que le porte-parole ou l'avocat
du commandant devant le Conseil
fédéral ou devant les Chambres.
Cette situation serait inadmissible ,
car , écrit le Conseil fédéral :

Aujourd 'hui ni la conduite de la
guerre , ni les prépara t i f s  de la dé-
fense  ne sont p lus des mesures p u-
rement militaires. La dé fense  natio-
nale est intimement liée à la vie po-
litique, économique , financière et
spirituelle de l 'Etat. Seul le Conseil
fédéral est à même de coordonner
l'activité de ces divers secteurs; il
doit être constamment tenu au cou-
rant du degré de préparation à la
guerre de l'armée p our pouvoir,
dans les décisions qu'il est appelé à
prendre, apprécier la valeur de cet
ultime moyen dont dispose l'Etat
pour assurer son indépendance.

Le chef du département militaire,
en sa qualité de membre du Conseil
fédéral , est appelé à défendre les in-
térêts de l'armée au sein du gouver-
nement et à veiller à ce que l'armée,
dans sa forme et son développement ,
soit toujours à même de répondre
aux intentions du gouvernement. I l
doit aussi faire en sorte que les pro-
blèmes militaires soient résolus en
fonction des autres questions d'ordre
civil. Il ne peut , par conséquent ,
être entravé dans l'accomplissement
de cette tâche par un inspecteur de
l'armée ou par un général du temps
de paix.

Ces craintes ne sont-elles pas exa-
gérées ? La suprématie du pouvoir
civil serait-elle vraiment mise en pé-
ril par la présence, aux côtés du
chef du département, d'un inspec-
teur dont le Conseil fédéral disait ,
dans son message de 1939 :

L'inspecteur assurera l'app lication
uniforme des prescriptions dans tou-

le l'armée. Il examinera tout ce qui
concerne la préparation à la guerre
et possédera un droit d' inspection
étendu. Dans la commission de dé-
fense  nationale, il sera le vice-prési-
dent : il sera le collaborateur immé-
diat du chef du département dans
toutes les questions intéressant l'ar-
mée.

Nous voyons plutôt dans ce rôle
un « spécialiste », dont l'activité se-
rait restreinte au domaine purement
militaire, tandis que le chef du dé-
partement, se fondant pour l'essen-
tiel sur l'autorité de ce collabora-
teur, s'emploierait alors à poser
devant le Conseil fédéral et devant
les Chambres les problèmes de la
défense nationale avec tous les élé-
ments économiques, politiques, so-
ciaux et financiers qu'ils compor-
tent.

Car on ne niera pas que, pour
préparer l'armée à sa tâche, une
« doctrine » soit nécessaire, et plus
encore l'unité de doctrine. Or le sys-
tème actuel , même amélioré, n'assu-
rera pas toujours cette unité. Le
commandant de corps, inspecteur
des troupes qu 'il a sous ses ordres,
sera en quelque sorte juge et partie.
C'est là le défaut auqu el on avait
voulu parer en 1939. Etendre les
pouvoirs de la commission de dé-
fense nationale, du collège

^ 
des offi-

ciers supérieurs, suffira-t-il à l'éli-
miner ? On peut en douter, sans sou-
haiter par là la nomination d'un
« général du temps de paix ».

En définitive, nous pensons que
si dignes d'examen qu'elles soient
les raisons données par le Conseil
fédéral , pour annuler son opinion
d'il y a sept ans, ne sont pas abso-
lument décisives. Seule, une nouvel-
le épreuve pourrait départager les
tenants de l'une et l'autre thèse. Mais
pour les uns et les autres, ce serait
vraiment payer trop cher la satis-
faction d'avoir raison.

G. P.

le contrat collectif des ta-
pissiers validé par le Conseil
fédéral. — BERNE, 10. Le Conseil
fédéral a. décidé de donner force obli-
gatoire générale à un contrat collectif
de travail dans la branche des tapis-
siers et des taipissiers-décorateuirs de la
Suisse.

Comme d'habitude, oe contrat règle
le« conditions de la dmirée dm travail,
des salaires, des alloeatàons d'e renché-
rissement, des vacances, etc. La régle-
mentation vaut pour tout le territoire
de la Confédération, pour le moment
j usqu'à fin juin 1947, et elle entre tout
de suite en vigueur. 0

Rappelons que c'est Ions du congrès
qui s'est déroulé récemment à Neuchâ-
tel que la Société suisse des selliere-ta-
pissiers a décidé de conclure oe contrat
oolflectif , validé aujourd'hui pair le gou-
vernement.

Chez les détaillants romands.
— LAUSANNE, 10. Le comité directeur
de la Fédération romande des détaillants
a tenu ses assises à Lausanne le 9 sep-
tembre.

Une commission de révision des statuts
chargée de l'élaboration d'une nouvelle
charte de la fédération a été constituée.

L'assemblée a décidé de prêter son en-tier concours à la Fondation de l'Ecole
professionnelle suisse dans le commerce
de détail.

L'assemblée s'est prononcée contrel'Institution d'un office fédéral des salai-res, tout k fait Inutile eu égard à la si-tuation financière de la Confédération etk la législation actuelle basée sur le prin-
cipe du contrat collectif He t.rnvlil.

Des spécialistes suisses de
la routé en visite aux Pays-
Ras. — BERNE, 10. La Société suisse
des routes automobiles a entrepris, sous
la conduite de M. Wenk, de Bâle, con-
seiller aux Etals, président, et du Dr
Corrodi , de Zurich, conseiller d'Etat,
vice-président, un voyage d'études en
Hollande du 31 août et 8 septembre,
voyage auquel poirtioipaient environ 90
personnes intéressées à la construction
des routes.

La société qui comptait des repré-
sentants de toutes les régions de la
Suisse a été reçue à la Haye par le
ministre des travaux publics et de la
reconstruction et a visité entre autres
ies usines du Zuidersee, un autostrade
en construction , le Wieringer-Polder de
nouveau asséché ainsi que de nombreu-
ses routes. Malgré la guerre et l'occu-
pation , la Hollande a rétaoli un mer-
veilleux réseau rotutier qui a fait gran-
de impression aiux visiteurs suisses, qui
sont rentrés au pays avec la ferme vo-
lonté de travailler à un réseau des
grandes routes suisses qui réponde aux
exigences du tourisme international.

M. Edmond Jaloux fait un
don a l'Université de .Lausan-
ne. — LAUSANNE, 10. Le célèbre
écrivain Edmond Jaloux, de l'Acadé-
mie française, fixée à Lausanne depuis
une vingtaine d'années, vient de faire
don à la Bibliothèque cantonale et uni-
versitaire de Lausanne, de sa collec-
tion de 300 thèses françaises concernant
la littéroture française et étrangère.
Cest un don d'une grande valeur, tan/t
intellectuelle que matérielle.

Des explications peu claires
sur l'affaire du « Yorwiirts ».
— BALE, 10. On déclare au cVorwaxts»
que seul M. Léon Nicole, à Genève, est
compétent pouir donner des renseigne-
ments sur la nouvelle présentation du
journal et eur son sort à venir. M.
Léon Nicole a écrit dans la c Voix OUK
vrière » de lundi que la rédaction du
«Vorwiirts» réorganisé serait composée
de MM. Hiiirry Gmiir, Paul Fell et
Schudel. Il n'est plus question de MM.
Peter Hirnsch et Dr Xavier Sohniepar.
La publication du journal ne constitue
pas seulement un devoir pour les mem-
bres du parti en Suisse allemande, mais
une tâche du parti du travail suisse
tout entiler.

Au Grand Conseil bernois.
— BERNE, 10. Au Grand Conseil de
Berne, le président a communiqué que
la visite de M. Ohiurchill au Rathaus
de Berne était prévue pour le mardi 17
septembre, à 16 heures.

Le rapport administratif et les comp-
tes pour 1945 ont été mis en discussion.
Le rapport présidentiel n'a donné lieu
à aucune objection pas plus que les
crédits supplémentaires d'un montant
de 16,7 militons de fra ncs. Pour les
comptes qui, par 105 millions de dépen-
ses, bouclent avec 446,000 fr. d'excédent
de recettes, des détails ont été deman-
dés. Le rapport de la direction des fi-
nances a ensuite été adopté.

I-a chasse aux monstres au
Valais. — SIERRE, 10. Les battues
continuent avec l'aide de nombreux
chasseurs .pour capturer ou détruire les
« panthères » qui hantent le val d'An-
niviers et le viail de Tourtemagne. On
vient dte terminer les préparatifs à
l'Hlgraben, qui est le passage naturel
du bois de Éinges au val d'Anniviers.
Ces installations comprennent des en-
clos et des huttes où _e trouvent com-
me appâts des cabris, dee poules et un
âne. Une surveillance spéciale est exer-
cée nuit et jouir aux alentours de oes
aménagements.

Le trafic sur la route du
Susten. — BERNE, 10. L'office des
routes du canton de Betrne communi-
que :

Dimanche 15 septembre, la route dm
Susten sera ouverte au trafic dans la
direction Wassen-Imnertbirohen. Les
usageas de la romte sont rendus atten-
tifs au fait que les courses de l'admi-
nistration des postes fédérales ont lieu
dans les deux sens.

Genève-Dubendorf en dix-
huit minutes. — ZURICH, 10.
L'avion à réaction * Gloster-Meteor »
venant de Genève, a atterri à Dùben-
dorf à 17 h. 20, après un vol de 18 mi-
nutes.

«RULE BRITANNIA>
Revue des faits économiques

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )
Certes, tout le vredressement éco-

nomique de la Grande-Bretagne ne
se fait pas avec les seuls sacrifices
de ses nationaux. On sait en parti-
culier que le Danemark se plaint vi-
vement d'avoir été contraint de si-
gner avec Albion un traité de com-
merce qui l'oblige à livrer son beur-
re, ses œufs et son lard à des condi-
tions peu rémunératrices, alors qu'il
trouverait facilement d'autres -pre-
neurs... à commencer par la Suisse.
Mais il est juste de reconnaître l'ef-
fort britannique et le sens aigu de
l'intérêt général qui pousse chaque
insulaire à accepter bon gré mal gré
de se priver de beaucoup de choses
courantes naguère pour effacer plus
rapidement les traces d'une guerre
victorieuse mais ruineuse.

L'Angleterre n'a en effet aucune
illusion quant à l'étendue de la tâche
qui l'attend pour conserver sa place
de grande puissance mondiale. Kntre
les Etats-Unis et la Russie, blocs ho-
mogènes et massifs, demain peut-
être en conflit ouvert , elle repré-
sente une force infiniment plus sou-
ple et plus nuancée, plus vulnérable
aussi à certains égards, mais suscep-
tible d'étonnants redressements. Jus-
qu'à présent, avec l'appui de ses Do-
minions et de ses colonies, qui lui
ont donné durant cette guerre la
« profondeur » qui a si cruellement
manqué à la France, elle a toujours
pu rassembler, en y mettant le temps,
les forces nécessaires à la conduite
des guerres d'usure. Conserver cet
atout , sur le plan militaire comme
sur le plan économique, tel est le

principe simple qui oriente tous les
actes de sa vie politique. Reconsti-
tuer ses réserves financières, donner
du jeu au mouvement encore très
tendu de son commerce extérieur,
tels sont les objets immédiats de la
politique économique anglaise, qui
se traduisent par des chiffres attes-
tant du rednessement continu de
l'équilibre de sa balance commer-
ciale. Philippe VOISIER.

CARNET DU JOUR
Cinémas

Bex : 20 h 30. Kit Karson sur la piste de
Buffalo Bill.

Studio : 20 h. 30. Le Jour viendra...
Apollo : 20 h 30. Le loup des Malveneur.
Palace : 20 h 30. Battement de cœur.
Théâtre : 20 h, 30. La fuite vers le désas-

tre.

UNE MEILLEURE ENTENTE
ENTRE LES «QUATRE GRANDS»
A CARACTÉRISÉ LES TRAVAUX
DE LA CONFÉRENCE DE PARIS
' PARIS, 10 (Reuter). — Les travaux

de la conférence ont été marqués lundi
et mardi pan* une meilleure entente en-
tre les « quatre grands ». Aux commis-
sions pour les Balkans et la Fin lande,
les Etats-Unis ont fait des concessions
à l'U. R. S. S., tandis que lundi ce sont
les Russes qui ont eu une attitude
identiq ue à l'égard d'une proposition
américaine. L'entente a pu se failre ra-
pidement sur d'autres dispositions con-
testées.

L'U. R. S. S. ne voulait appliquer les
dispositions sur les gains réalisés par
des ressortissants all iés sur des pro-
priétés mouimaines qu 'aux nations qui
ont rompu leurs relations avec la Rou-
manie. Le représenrtauit de Washington
ayant approuvé la proposition russe,
les clauses relatives aux propriétés al-
liées se trouvent ainsi liquidées.

On décide d'accélérer...
PARIS, 10 (Reuter). — M. Leif Ege-

land (Afrique du sud), président de la
commission politique et territoriale
pour l'Italie, a annoncé mardi que la
fin des tra/vaux de la commission arviait
été fixée provisoirement au 5 octobre.
Il a prié en conséquence les délégués
d'être plus brefs. Pour maintenir son
plan , la discussion SUT la question de
Trieste devra prendre fin cette se-
maine.

... niais ici on piétine
PARIS, 10 (Reuter) . — La commis-

sion politique et territoriale pouir l'Ita-
lie a examiné mardi matin la question
de la procédure. L'Australie a proposé

de constituer une sous-commission de
huit membres pour examiner le statut
de Trieste. L_ a Yougoslavie a demandé
l'ouverture immédiate d'une discussion
générale. Le représentant britannique a
estimé qu 'il était inutile d'ouvrir une
discussion et que les diverses opinions
devaient être communiquées à la sous-
commission.

En revanche, le représentant de la
Russie soviétique a exprimé la crainte
que la sous-commission se perde dans
une foule de détails et il préférerait
une discussion préalable. Enfin, la
commission a approuvé par 19 voix
contre une, celle de la Grande-Breta-
gne, de désigner une sous-commission
après une discussion générale.

I/Italie et les réparations
PARIS, 10 (Reuter). — La Norvège

a réclamé, mardi cinq millions de li-
vres sterling à l'Italie à titre de répar
rations.

M. Hervé Alphand, expose les reven-
dications de la Eranoe qui concernent
suTtout les avoirs italiens SUT territoi-
we français. Cela ne représente qu'une
petite partie des dommages suhis pair
la France qui a eu aussi des victimes.
Le gouvernement français désire pren-
dre en considération le fait que l'Italie
est le premier pays qui a rompu avec
l'Allemagne. Elle veut aussi considérer
la situation difficile de l'Italie créée
pair les demandes de réparations de
pays qui ont beaucoup souffert de la
guerre, comme la Yougoslavie, la Grè-
ce, l'Abyssinie et l'Albanie.

le débat constitutionnel
chez nos voisins français

Lire Ici la suite de notre téléphone de Paris

Un deuxième événement s'est en-
suite produit qui n'est , pas d'un
moindre intérêt II s'est passé au sein
de la commission de la constitution
où se discutait le mode d'élection du
conseil de la Républi que, autrement
dit la deuxième assemblée.

A cette occasion, les communistes
insistaient pour que l'élection de cet-
te seconde assemblée eût lieu au suf-
frage universel simple, ce qui aurait
fait d'elle une réplique fidèle, mais
bien inutile, de la première assem-
blée.

A cette caricature, le M.R.P. répon-
dit non et, chose curieuse, le parti
socialiste le suivit dans cette voie en
préconisant un système d'élection à
deux degrés dans le cadre local et
départemental.  Une fois encore la
fraction communiste était bel et bien
battue et le M.R.P. obtint satisfaction.

Ici aussi, il est remarquable de no-
ter que, dans ses récentes déclara-

tions, le général de Gaulle avait sug-
géré une solution de ce genre.

m* ms m.

La cause est donc entendue, et,
comme le notait très justement un
observateur politique français, les
deux votes de la "journée d'hier mar-
quent une sorte de déroute de ceux
qui entendaient revenir insensible-
ment à une formule conventionnelle
qui ressemblait comme une sœur ju-
melle à celle déjà rejetée par le pays.

Reste que le phénomène de la pré-
sence du général de Gaulle dans le
débat constitutionnel est maintenant
un fait irrécusable dont les partis
doivent tenir compte dans leur com-
portement. Et l'apparition de l'Union
gaulliste dans la constellation politi-
que française constitue un avertisse-
ment dont le M.R.P. a tout de suite
mesuré l'importance.

Nous y reviendrons.
M.-G. G.

Vil débat
au Conseil
de sécurité
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

A la conférence de Paris, la délégation
soviétique défend point par point les dé-
cisions prises à la conférence des minis-
tres des affaires étrangères. La délégation
australienne, en revanche, propose des
amendements par douzaines : et c'est la
délégation soviétique qu 'on accuse de fai-
re traîner la Conférence de Paris.

M. Manouilski conclut en demandant
.au conseil d© prendre sans délai des
mesures contre leg incidente de la fron-
tière gréco-albanaise qui menacent la
paix internationale.

Incident rnsso -britannique
Sir Alexander Oadogan, Grande-Bre-

tagne, attaque immédiatement M. Ma-
nouilski sur la citation qu'il a faite de
M. Hector McNeil, sous-secrétaire bri-
tannique aux affaires étrangères. M.
Manouilski avai t posé la question :
f M. MoNeil est-il jamais allé en Grè-
ce t » Sir Cadogan demande que cela
soit rayé du procès-verbal, disant :

Chacun sait que M. McNell était chef
de la mission britannique en Grèce en
novembre 1945. Je demandera i k M. Ma-
nouilski de bien vouloir rectifier sa décla-
ration qui , sinon, démontrerait son Igno-
rance des affaires grecques.

M. Manouilski rit beaucoup, chuchote
avec ses conseillers et consent à faire
la rectification demandée.

Le délégué du Brésil , M. Pedro Vel-
loso, soutient la proposition austra-
lienne, voulant que le conseil « passe
au point suivant ».

Le conseil s'ajourne ensuite à 19
heures mercredi, sans prendre de dé-
cision suer la proposition australienne.

Les Etats-Unis
blâment l'Ukraine

LAKE SUCCESS, 10. — Le représen-
tant des Etats-Unis, M. Hersohol John-
son, a proposé à l'improviste, au cours
de la séance du Conseil de sécurité, do
rayer de l'agenda du conseil quelques-
unes des parties les plus importantes
de la plainte de l'Ukraine contre la
Grèce.

M. Johnson a ju stifié sa deman de en
soulignan t qu'après doux semaines de
discussion, ni la Russie ni l'Ukraine
n'ont été en mesure de prouver leurs
accusations selon lesquelles le plébisci-
te grec anwait été organisé de manière
à donner la victoire aux monarchistes.
Le délégué des Etats-Unis constate que
l'attitude de l'Ukraine dans cette af-
faire est d'autant plus surprenante que
Washington a envoyé en Grèce des ob-
servateurs Qui ont pu se rendre compte
smr place de la situation.

c II est certain, a constaté le délégué
américain, en terminant, que dons son
ensemble, la plainte ukrainienne, qui
a été approuvée par la Russie, la You-
goslavie et l'Albanie, ne s'appu ie sur
aucun fai t précis. En tout cas, les au-
teurs de cotte plainte et leurs parti-
sans ont complètemen t échoué dans
leur tentative d'apporter des preuves
concrètes. »

Les Russes auraient
prél evé une p artie
de la production

des usines allemandes

Violation des accords
de Potsdam

WASHINGTON, 10 (A.F.P.). — M.
Clayton , secrétaire d'Etat par intérim,
a déclaré mardi que, selon certains
rapports qui étaient parvenus au dé-
partement d'Etat américain , les auto-
rités de la zone soviétique d'occupation
en Allemagne auraient prélevé une cer-
taine partie de la production courante
des usines allemandes.

Le secrétaire d'Etat par Intérim a
précisé toutefois que les Etats-Unis
n'étaient pas en mesure de vérifier le
bien-fondé de ces rapports, étant don-
né qu'ils n'avaient pas d'observateurs
en zone soviétique qui puissent confir-
mer ou infirmer les informations par-
venues aux Etats-Unis.

Il a fait remarquer en outre qu'un
tel prélèvement, même s'il était réel,
ne constituait pas obligatoirement une
violation des accords de Potsdam, ac-
cords qui stipulaient que l'Union sovié-
tique pouvait effectuer certains prélè-
vements dans sa zone d'occupation en
Allemagne et transférer un certain
nombre de machines.

M. Clayton a indiqué, comme conclu-
sion sur ee point, que le département
d'Etat avait l ' intention d'entreprendre
une enquête approfondie au sujet de
ces prélèvements soviétiques sur la pro-
duction allemande, avant de décider s'il
s'agissait ou non d'une violation des
accords de Potsdam.

L'ouverture de la
conférence palestinienne

à Londres
LONDRES, 10 (Reu ter). — M. Attlee,

premier ministre, a ouvert mardi ma-
tin la conférence enir la Palestine à
Lauoaster-House, à Londres, par une
al locution dans laquelle il a dit que la
situation actuelle ne devait plus durer
en Palestine. Un règlement de cette si-
tuation no sera possible que si chaque
communauté est disposée à faire des
concessions et à tenir compte des in-
térêts des autres parties. U ne faudra
pas perdre trop de temps pour discuter
d'histoires passées.

M. Attlee a promis que le gouverne-
ment britannique fera tout oe qui est
en son pouvoir pour aider les Arabes
à réaliser leuTs aspirations économi-
ques et sodiales.

Première réaction
à Jérusalem

JÉRUSALEM, 11 (Router). — Le dis-
cours d'ouverture de M. Attlee à la
conférence palestinienne de Londres a
provoqué une déclairation de M. Hus-
sein Khalidi , secrétaire du comité exé-
cutif suprême de Palestine. Il a dit :
« Nous ne devons plus faire de conces-
sions. Nous avons atteint les limites de
l'endurance humaine. »

La vie de New-York
risque d'être paralysée

par la grève
des chauffeurs de camions

NEW-YORK, 10 (Reuter). — Mardi ,
le maire de New-York a convoqué d'ur-
gence les chefs des 25,000 chauffeurs
de camions cn grève pour éviter une
paralysie complète de la ville. Si cette
conférence échoue, la capitale commer-
ciale de l'Amérique se trouvera dans
un c état de siège », avec des milliers
do magasins fermés, un ravitaillement
insuffisant en denrées alimentaires,
une industrie paralysée et une cons-
truction interrompue.

Depuis dix jours, les chauffeurs de
camions sont cn grève et une telle pa-
ralysie ne semble pas impossible. Seuls
les négoces « indépendants » vendent en-
core des denrées alimentaires. Les deux
plus grandes sociétés de consommation
devront fermer tous leurs dépôts à la
fin de' la semaine si la grève ne cesse
pas. Il faudra arrêter des travaux
dont la valeur porte sur des millions
de dollars.

On attend d'nn Instant à l'autre le
renvoi de nombreux ouvriers. Pendant
la nuit, les grévistes ont posté, sur les
routes qui mènent à la ville, des piquets
de grève qui , agitant des falots, arrê-
taient les camions. Tous ces camions
ont été renvoyés, sauf ceux qui trans-
portaient des marchandises périssables
ou des produits médicaux.

Le maire s'alarme
à juste titre

NEW-YORK , 11 (Reuter). — M. Wil-
liam O'Dwyer, maire de New-York, a
déclaré mardi : « U est très probable
que le sang sera répandu ei la grève
des conducteurs de camions de New-
York ne peut être réglée. »

Le maire de New-York a exprimé ses
alarmes dans un télégramme adressé à
M. Daniel Fobin , président du syndi-
cat qui conduit la grève.

D'autre part , la grève des marins est
arrivée à un point mort. L'office de
stabilisation des salaires du gouverne-
ment des Etats-Unis, comité composé
de six membres, s'est ajourné mardi
soir sans avoir rien décidé. La grève
englobe un demi-million de marins amé-
ricains.

Autour du monde
en quelques lignes

En FRANCE, parlant mardi matin de
l'Espagne, M. Georges Bidault a préci-
sé devant la commission des affaires
étrangères que le gouvernement fran-
çais n'entendait nullement revenir sur
la position qu'il avait prise à l'égard
de Franco.

Dominique Sordet, eminence grise de
Laval et directeur de l'agence inter-
Franco pendant l'occupation, est mort
dans un petit village de banlieue où il
se cachait depuis la libération.

Une grande réception a été offerte
hier après-midi par 31. Bidanlt anx
membres des délégations à la Conféren-
ce de Paris, au palais de Versailles.

En ALLEMAGNE, la ration de pain
dans la zone britannique va être aug-
mentée.

En ANGLETERRE, lord Cecil, vice-
président de la Société britannique pour
les Nations Unies, a déclaré quo l'O.N.U.
est menacée par l'attitude actuel le  de la
Russie.

An DANEMARK, le délégué sup-
pléant des Nations Unies à la F.A.O.
a dit que l'O.N.U. envisageait de créer
un bureau local cn Europe et que Ge-
nève serait éventuellement son siège.

En YOUGOSLAVIE, le gouvernement
s'est déclaré en principe prêt à verser
an gouvernement américain des dom-
mages-intérêts pour la perte de vies
humaines lors de la chute d'avions amé-
ricains au-dessus de la Yougoslavie.

On a annoncé hier à Belgrade que le
gouvernement d'Athènes exigeait le re-
tour de l'avion abattu le 6 septembre
sur territoire yougoslave.

En GRECE, une bande de communis-
tes armés a attaqué un village en Ma-
cédoine occidentale et mis le feu à
trente-deux maisons.

En ITALIE, M. de Gasperi a reçu
mardi le secrétaire général dn parti
socialiste et le gouverneur de la Ban-
que d'Italie. Celui-ci lui a proposé de
fusionner les ministères des finances et
du trésor, à la suite de la démission
de M. Corbino.

Quatre bateaux ayant à bord des im-
migrants clandestins italiens sont ar-
rivés en TRIPOLITAINE en l'espace
de trois jours.

Aux ÉTATS-UNIS, la récolte de blé
s'annonce comme étant la plus forte
de toutes celles qui ont été enregistrées
jusqu'ici dans l'histoire du pays.

Le maréchal Montgomery, chef de
l'état-major impérial britannique, est
arrivé à New-York.

Un quadrimoteur de la ligne régnlière
française de l'Amérique du nord a re-
lié en un temps record New-York à
Paris.

Six villages de la province frontière
du nord-ouest des INDES ont été bom-
bardés. La demande formulée par le
gouverneur de la province de remettre
en liberté lo major Donald , représen-
tant politique du Waziristan méridio-
nal , a été repoussée.

DERNI èRES DéPêCHESLA ViE NATI ONALE

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 9 sept. 10 sept.

Banque nationale .... 710.— d 715.— d
Crédit fonc. neuchât 680. — d 682.—
La Neuchâtelolse 658.- d 650 - d
C_bles élect Cortaillod 4100.— d 4100.— d
Ed. Dubied & Cle . • 875.— d 870.— d
Ciment Portland 1060.— d 1060.— d
Tramways Neucbâtel 515.— o 515.— o
Klaus, lé Locle 200.- d 200 - d
Suchard Holding S.A 575.— d 580.— d
Etablissent Perrenoud 505.— d 505.—
Cle viticole, Cortaillod 280.— o 280,— o
Zénith S.A ord 210.- o 210.— o

> » prlv 180.- o 180.- o
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt 2V, 1932 97.50 97.75
Etat Neuchftt SV . 1942 103.75 d 103.80
Ville Neuch 3%% 1933 102.- d 102 - d
V v N •' .-•haï 3'*, 1931 101.75 d 101 75 d
VUle Neuchftt 8 _ 1941 103.- d 103 - d
Ch.-de-Fde 4 . 1931 101.75 d 101.50 d
Le Locle 4 % •/. 1930 100.50 d 100.80 d
Tram Neuch . 3V _ % 1946 101.- d 101.- d
Klaus 3 % %  1946 101 - d 101.- d
F Pfrrenou d 4% 1937 101.60 d 101.50 d
S'ichard 8 _ _ .. 1941 102.50 d 102.50 d
Tau** d'escompte Banque nationale l \h 'A

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 4 sept. 10 sept.

8% C.F.F., dlff. 1903 104.15 d
3% C. F. F 1938 99.90 d
4% Déf . nat. .. 1940 101.25
8>._ % Empr. féd. 1941 103.85
8' .% Jura-Slmpl 1894 „ g 101.85 d

ACTIONS S I
Banque fédérale .... g 2 40.- d
_ T" 'on banques suisses K J?Z,—
Crédit suisse g S ™j*~
Soclêté banque suisse g •§ __ i? —
Motor ColombUs .... 5 c 534.—
Aluminium Neuhausen m K 1595.—
N- _ tlé 1106.-
Sulzer 1800.-
Hlsp. am. de electric 840. —
Royal Dutcb 400.-

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.1S lnform
7.20, musique variée. ;1.30, les ' refrains
que vous aimez. 11.45, visage du passé.
12.15, Succès de Bexiny Goodman 12.29,
l'heure. 12.30, le rail, la route, les ailes.
12.45, lnform 12.55, les airs que chacun
connaît. 13.20. Impromptu caprice. 13.25,
disques. 16.59. l'heure. 17 h., œuvres de
Bob. Schumanii 18 h., au rendez-vous des
benjamins. 18.30, la voix du rossignol.
19 h., au gré des Jouis. 19.15. lnform. le
programme de la soirée. 19.2S, l'actualité
scientifique. 19.40, musique de table. 20 h.,
les rencontres internationales de Genève.
20.20, Interviews de fantômes. 20.45. con-
cert par Y.OTS7R 22.20, inform. 22.30, dis-
ques.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11.30,
les refrains que vous aimez. 12.16, chants.
12.40. concert. 17 h , œuvres de Rob. Schu-
mann. 19 h., les Instruments de Jazz: cau-
serie 19.55, chants 21 10, orchestre de la
ville de Berne. 21 30. mélodies moderni-
sées. 22.05, musique de Schumann. 22.30,
vieilles danses.

Armée du Salut • Ecluse 20
Vendredi 13 septembre, ù 20 h.

GRANDE RÉUNION
PUBLIQUE

à l'occasion de la bienvenue
à Nouoliâtel des

Commissaires M. Allemand
Chefs die l'Armée du Salut en Suisse

LE MAGASIN

comptoir des soieries
Mme Kuderli - Rue du Seyon

sera fermé cet après-midi
pour cause de deuil

MÉNAGÈRES !
Par suite de gros arrivages de

l'Amérique centrale, dès aujourd'hui,
forte baisse sur les

bananes fraîches
En vente dans tous les magasins

à. 3 fr. le kg.
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VOUS OFFRE :

Des cours très avantageux
Anglais - Allemand - Espagnol - Russe
Français (pour Suisses allemands)
Comptabilité - Arithmétique
Cours supérieur pour comptables
Cours supérieur pour correspondanciers
Club sténographique

Ses mutualités
Caisse chômage, maladie et accidents
Bureau de placement

Ses sections récréatives
et sp ortives

Préparation aux examens de fin d'appren-
tissage - Répétitions spéciales en vue de ces
épreuves - Conférences, cercles d'études,
visites d'entreprises

Ouverture des cours
le 23 septembre 1946

Inscriptions et renseignements du lundi 9 septembre
au samedi 14 septembre.

en nos locaux, Coq-d'Inde 24, de 18 h. à 19 h. et dès 20 h.

APPRENEZ CHEZ VOUS
Par une méthode facile et peu coûteuse, aidés
des conseils d'Ingénieurs qualifiés, vous

apprendrez k fond et sans peine :
a) L'ÉLECTROTECHNIQUE (cours complète-

t ement rénové) ;
h) LA MÉCANIQUE APPLIQUÉE ;
O) L'ÉLECTRICITÉ APPLIQUÉE A L'AUTO-

MOBILE ;
d) LA RÈGLE A CALCUL RIETZ , avec cours

en quatre fascicules.
Demandez la brochure gratuite du cours

qui vous intéresse à :

Institut d'enseignement technique MARTIN
GENÈVE - PLAINPALAIS

Les Semaines musicales
internationales de Lucerne

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

Quatrième concert symphonique
« La beauté de cette sonate dépasse

toute imagination. Elle est grande,
charmante, profonde , noble, sublime,
comme toi. Elle a remué toutes les
profondeurs de mon être ». Ces mots
par lesquels Richard Wagner saluait
la sonate en si mineur de son ami
Franz Liszt, nous les redirions vo-
lontiers à l'adresse de la Faust-Sym-
phonie inscrite au programme — si
brillant — de ce dernier concert du
festival lucernois. Et c'était une au-
baine d'entendre ce chef-d'œuvre du
romantisme (hélas, si rarement exé-
cuté) joué par un orchestre de gran-
de classe et sous la baguette d'un
Paul Paray, car la musique sympho-
nique de Liszt, si profondément élé-
giaque et d'un si pur lyrisme, toute
parée des plus merveilleuses couleurs
orchestrales et sans cesse suspendue
aux grands rythme de la passion ,
exige des instrumentistes d'une qua-
lité rare et surtout un ensemble a la
fois riche, souple, sensible et capa-
ble de se nuancer de mille manières.

Quel dommage seulement que la
majorité du public ne soit absolu-
ment pas prête à accueillir le message
de cette musique lisztienne I II n 'est
guère, en effet , de compositeur à pro-
fios duquel régnent dans les cervel-
es plus de fau sses idées, de préjugés

et de malentendus, en sorte que cet
art qui se veut toute générosité, tout
don de soi, qui ne cherche que des
cœurs pour communier avec eux
dans la souffrance et la joie, dans la
prière et l'adoration, dans le senti-
ment du vrai et du beau , se heurte
à une sorte de résistance passive fai-
te de réticence mesquine, de crainte
et de conformisme. Pourquoi tou-
jour s cet acharnement à juger, à clas-
ser, à comparer « de l'extérieur », en
un art où, comme le dit si bien Rilke,
« tout ce qui arrive est inexprimable
et s'accomplit dans une région que
jamais parole n'a foulée ».

Cette symphonie qui est , comme on
l'a justement dit , «la plus belle des
musiques goethéennes qu 'on ait écri-
tes sur Faust » fut magnifiquement in-
terprétée par Paul Paray et ses mu-
siciens. On ne peut oublier l'ardeur
irrésistible qui empoigna soudain
l'orchestre au départ de l'allégro im-
petuoso , après l'inquiète et rêveuse
introduction où hautbois et bassons
traduisirent si pathéti quement les pre-
miers désirs du héros, ni non plus
le flamboiement des cuivres dans le
glorieux thème de l'action. Le se-
cond mouvement , « Gretchen », bai-
gné tout entier d'une lumière de ten-
dresse indicible et qui est peut-être
le plus beau cantique d'amour que
j amais musicien ait chanté, permit
a l'orchestre de s'associer intimement

à la chaleureuse sensibilité de son
chef , dont l'art atteignit d'autre part
à la plus frénéti que virtuosité dans
le final méphistophélique.

Un seul regret , c'est que l'œuvre
ait été ici découronnée de son apo-
théose vocale. Liszt," certes, a prévu
aussi la version uniquement orches-
trale, mais Lucerne se devait et avait
toutes les possibilités de fournir le
chœurs d'hommes et le ténor solo,
dont l'intervention transpose toute
l'œuvre sur le plan mystique et la
transfigure en magnifiant — et avec
quels accents 1 — la vertu rédemptri-
ce de l'éternel-féminin : « Das Ewig-
Weibliche zieht uns hinaus »... '

m s m s m s

Le soliste de ce concert, le pianiste
français Robert Casadesus, fut l'in-
terprète magistral du beau concerto
de Saint-Saëns en do mineur. Saint-
Saëns fut un des plus ardents pro-
pagateurs de l'art de Liszt en France,
et il était parti culièrement heureux
que ce concerto figurât au program-
me en compagnie d'une œuvre de
Liszt. Jeu fort brillant et solide mais
non toutefois aussi expressif que nous
l'attendions et ne nous faisant pas
oublier l'interprétation par Cortot de
ce même concerto. Des ovations .sans
fin saluèrent la rentrée en Europe de
cet artiste que nous aurons prochai-
nement " l'occasion d'applaudir à Neu-
châtel.

On passa ensuite sans heurt aucun
aux Tab leaux d'une Exposition de
Moussorgsky, orchestrés par Ravel,
où chef et orchestre se surpassèrent
et , aux splendides accents des clo-
ches de la grande Porte de Kt ew, clô-
turèrent avec une grandeur et un
éclat inouïs ce festival lucernois 1946.
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Nous nous en voudrions de termi-
ner cette chronique sans souligner
l'ordre et la perfection qui présidè-
rent à la tâche, énorme, on s^n dou-
te, des organisateurs et sans relever
l'accueil extrêmement courtois réser-
vé aux représentants de la presse ve-
nus de toutes les partie de notre pays.
Plusieurs conférences d'orientation
données spécialement à l'intention de
ces derniers ont été l'occasion d'in-
térressants échanges de vue et ont
permis à M. Schutz, directeur de
l'office du tourisme, de leur four-
nir maints curieux renseignements
sur la préparation et l'organisation
du Festival lucernois.

Ajoutons enfin que la célèbre fir-
me Columbia a procédé à plusieurs
enregistrements sur disques de l'or-
chestre des -Semaines internationales,
dirigé à cette occasion par Paul
Kletzki.

.. . . J.-M. B.

Les dernières manifestations
de la Semaine neuchâteloise

d'éducation
A la Chaux-de-Fonds

Reçus vendredi au collège primaire de
là Chaux-de-Fonds, les participants k la
Semaine neuchâtelolse d'éducation furent
d'abord charmés par les beaux chœurs
exécutés par les élèves de M. Debrot, ins-
tituteur, qui les dirige en maître. M. Bé-
guin, directeur des écoles, salue les autori-
tés et présente le pays. Nos préoccupations
sont les mêmes, dit-il , et nous travaillons
ensemble k les résoudre.

L'exposé de M. Camille Brandt
M. Camille Brandt , conseiller d'Etat, chef

du département de l'Instruction publique,
prend la parole pour nous parler cdes tâ-
ches sociales de l'école ». Il le fait avec
cette autorité de l'homme d'action et de
gouvernement et cette compétence que
la réflexion, l'expérience des choses socia-
les lui ont assurées.

lies problèmes qui le préoccupent actuel-
lement sont : la classe de Orne, la prépara-
tion des instituteurs et le rôle social de
l'école Celui-ci est énorme devant l'Ina-
daptation toujours plus grande de l'enfant
à la vie sociale et la carence fréquente des
familles. Parmi les tâches urgentes qui
s'imposent aux pouvoirs publics, il y a les
services médicaux et l'aide aux familles
nécessiteuses dont seront chargées des as-
sistantes sociales. Dans le canton de Neu-
châtel, un certain nombre de réalisations
ont déjà été obtenues, en particulier l'of-
fice cantonal des mineurs.

Un dîner en commun réunit les con-
gressistes, après diverses autres Interven-
tions.

M. Schelling, directeur du dicastère de
l'instruction publique, présente au nom du
Conseil communal ses souhaits de bienve-
nue et offre en signe d'amitié le beau Uvre
de M. Jules Balllods, « Sommets et ri-
vières ».

L'après-midi fut employée à la visite du
techniçum, sous la conduite de son éml-
nent directeur, le Dr H. Perret.

Le soir, urne torill_mte conférence de M.
Charly Ouyot, professeur à la faculté des
lettres de l'Université de Neuchfttel, sur
« Ramuz », sa vie, eon œuvre, nous donnait
de cet écrivain suisse une image nuancée.

An Locle
(o) La venue au Locle de quelque vingt-

cinq éducateurs français de Franche-Com-
té a donné Heu samedi à une manifesta-
tion de sympathie

Le matin, nos hôtes français, venant
de la Chaux-de-Fonds, ont été salués en
termes très cordiaux par M. M. Calame,
directeur de l'Institut d'éducation de Mal-
vllliers, puis, après l'exécution soignée de
trois chants d'élèves, ils ont entendu M.
A. Ischer parler de « L'école et la nature »,
sujet fort Intéressant à une époque où,
pour des raisons que M. Ischer définit
avec perspicacité, nos élèves font preuve
d'un manque réel d'Intérêt pour les cho-
ses de la nature. ,

Après cette conférence nos hôtes ont
érté conduits à l'hôtel des Trols-Rols où a
eu lieu le repas de mddl et la réception
officielle.

Plusieurs discours ont été prononcés no-
tamment pair MM. Ischer (qui souhaita
une cordiale bienvenue aux hôtes de Fran-
ce) , René Fallet, Jeam Inaebnlt, William
Perret, René Martin, discours émouvants
pour la plupart, soulignant là cordialité
de nos relations aveo la France, la cha-
leur de l'hospitalité suisse et la recon-
naissance de notre pays envers la France,
cette gardienne vigilante de notre civili-
sation occidentale.

Puis, après la visite de l'hôtel de ville,
nos hôtes ont pris le oar pour se rendre
aux Brenets et de là au Saut du Doubs.

A Neuchâtel
On nous écrit :
Samedi soir et dimanche matin, deux

conférences de M. Rossello, directeur du
Bureau international de l'éducation, étaient
pour ses auditeurs une fête, un envoû-
tement; tout semblait si clair et si évi-
dent, qu'on croyait le penser sol-même,
ou l'avoir déjà pensé I

La première de ces conférences fut une
de ces vastes études comparatives entre
les écoles d'Angleterre ,de France et d'Es-
pagne : « Ecole de passion, de raison ou
d'action ? », une sorte de psychologie com-
parée des peuples, séduisante de clarté,
de logique, de nuances infinies, un peu
dangereuse aussi et où 11 faut toute la
mesure de M. RosseUo.

La thèse soutenue est oelle-d : les trols
peuples peuvent définir leurs réactions
propres par trois mots : anglais : le falr
play, la volonté, l'action; français : le
droit, l'Idée, la raison; espagnol : l'hon-
neur, l'âme, Dieu, le sentiment, l'émotion,
la passion.

L'école anglaise a horreur des définitions
« a priori », des plans préétablis, elle
donne la priorité à l'éducation du carac-
tère, à la culture physique et aux sports,
elle donne le goût de la lutte.

L'école française, intellectualiste, repose
sur un principe d'unité logique comme un
Jardin à la française avec ses tracés géo-
métriques.

L'école espagnole se préoccupe avant
tout de l'Idéal, ses lois sont lmpératlves
comme le dogme, la mystique.

Aujourd'hui, l'école raison doit lutter
contre l'école action et l'école passion.
L'école passion a subi une grosse défaite,
mais a contaminé des systèmes scolaires
qui devraient s'inspirer des principes op-
posés. L'école action Jouit de la faveur
des peuples. Elle est loin d'avoir achevé
son périple

Un Jour peut-être, un système équilibré
réunira esprit, cœur et corps dans une
harmonieuse synthèse.

ms msmj
Le lendemain, M. Rossello devait traiter

de « L'informatlon de l'opinion publique
et le travail des éducateurs». L'informa-
tion pose le problème de la véracité et
de l'objectivité. H y a une crise de véracité,
la raison principale en est la peur; la faim
en est une autre. La véracité eet une
plante très délicate, elle risque d'être
étouffée dès que l'Instinct vital entre en
Jeu. Oe sont des problèmes qui se posent
à l'humanité même et qui dépassent l'éco-
le. Car l'éducation ne peut faire tous les
Jours des miracles.

ms ms ms

Le soir. M. Dottrens apportait son
point de vue sur « L'école et la démocra-
tie». Du choix qui sera fait entre ces
deux formes de vie communautaire : dé-
mocratie ou totalitarisme dépendra l'édu-
cation de nos enfante. L'éducation dans
une démocratie a pour but de faire des
hommes et des femmes libres et responsa-
bles.

mj mr mr

Après sept Jours de travail ininterrom-
pu , les pédagogues français et suisses qui
ont participé à la semaine neuchfttelolse
d'éducation se sont séparés lundi, fort
satisfaits d'avoir pu étudier en commun
un certain nombre de problèmes urgents
et Importants qui se posent actuellement
aux éducateurs.

Le Dr Bersot , du Landeron, a présenté
un travail sur. l'assistance aux enfants
nerveux, et M. P. Aubert, inspecteur
d'école, à Lausanne, a entretenu les par-
ticipants des centres d'intérêt.

Un dîner de clôture a précédé les
adieux que se sont faits lés pédagogues
français et suisses.

EN ALLEMAGNE DU SUD

Notre correspondant pour les affaU
res allemandes nous écrit :

i
Immenstadt

La peti te localité d'Immenstadt, sur
le lac de Constance, héberge en ce
moment 769 évacués et réfugiés, 335
étrangers et un grand nombre de per-
sonnes, relevant de l'U.N.R.R.A., ce
qui porte sa population à quelque
7300 âmes. Cette proportion se re-
trouve dans la plupart des localités
de la région.

Lindau
A Lindau , l'afflux des réfugi és et

des évacués représente le 30 % de la
population de la ville et le 23 % de
celle du district , avec, respective-
ment , 4000 et 7800 personnes.

A Lindau toujours, l'épuration du
corps enseignant a donné les résul-
tats suivants : sur 138 institu teurs et
institutrice s de l'école primaire, 21
ont été congédiés ou mis à la retraite
et 43 soumis à des mesures discipli-
naires diverses n'impliquant pas leur
renvoi. Les mêmes mesures ont at-
teint les six maîtres de l'école des
arts et métiers et quinze des vingt-
deux professeurs de l'école secon-
daire , dont six ont été congédiés ou
pensionnés.

SIgmaringen
L'épuration du corps enseignant

touche à sa fin , à Sigmaringen égale-
ment. Des 198 instituteurs, institutri-
ces et professeurs de l'école primai-
re, du gymnase, de l'école des arts et
métiers et de l'école d'agriculture
(non compris les institutions d'enseU
gnement privées), 71 ne furent j a-
mais inscrits au parti national-socia-*
liste ; des 127 autres, 14 se trouvent
en captivité à l'étranger, 46 ont été
congédiés ou mis à pied pour un
temps déterminé, 64 mis à pied et
déjà réengagés et 3 pensionnés.

L. Ltr.

Réfugiés et...
et épuration

Le « Psautier de jeunesse »
Pour la première fols, les élèves des

leçons de religion et des catéchismes de
l'Eglise réformée du canton de Neuchâ-
tel vont posséder leur psautier. C'est
pour eux, en effet , que le Département
de Jeunesse de l'Eglise réformée évangéli-
que neuchfttelolse vient d'éditer, à Neu-
châtel, le « Psautier de Jeunesse », Instru-
ment de travail de première valeur pour
l'enseignement religieux.

Il s'agit là d'un extrait du Psautier
romand, composé de 116 chants destinés
à être appris, selon un plan de travail,
aux élèves des différents degrés de l'en-
seignement religieux, afin qu'arrivés au
terme de leur Instruction religieuse, les
nouveaux membres de l'Eglise sachent les
psaumes et les chorals essentiels du culte
protestant.

Le choix de ces 116 chants — dont
quelques-uns sont liturgiques — est ex-
cellent. Il confirme la belle réforme qui
s'est faite dans le domaine du chant
d'Eglise et qui permet aux enfants com-
me aux adultes de ne plus chanter que
de la musique digne du culte rendu à
Dieu.

Mais ce petit livre — admirablement
présenté et adapté à l'âge de ses destina-
taires — sera aussi , pour les enfants, un
livre de prière, car il contient des textes
de prières et des fragments bibliques
pour la Journée et les circonstances de la
vie. En ce sens aussi, il comblera une
lacune.

L'accueil enthousiaste que les élèves
des leçons de religion viennent de faire
à leur nouveau psautier — à la rentrée
des classes — dit assez le rôle utiïe et
Joyeux qu'est appelé à Jouer cet instru-
ment de travail aussi précieux aux élè-
ves qu'à leurs maîtres et d'une grande
valeur pour toute l'Eglise.

LA VIE RELIGIEUSE

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 4. Voisin, Josiane, fil-

le de John-André, maçon, et de Jeanne-
Marie née Aymonin , à Dombresson. 6.
Borel, Rolaln-Plerre-Alexandre, fils de
Georges-Samuel, pasteur, et de Marllse
née Béguin, à Neuchâtel ; Jeanneret-
Grosjean , Roger, fUs de Frédéric-Augus-
te, régleur , et de Céclle-Berthe née Nl-
coud, à Neuchfttel ; Monnier, Georges-
Edmond, fils d'Edmond-Féllx, polisseur,
et de Georgette-Fernande née Rayroux,
à Saint-Saphorln (Vaud ) ; Gogniat, An-
dré-Pierre-René, fils de René-Amédée,
mécanicien, et d'Yvonne née Kuffer, à
Boudevllliers ; Tschantz, Lisette-Edmée,
fille d'Abel-Célestin, bûcheron, et d'Ed-
mée-Madelelne née Clottu, à la Brévine.
Stalder, Erlka-Marguerlte, fille d'Andréas,
maçon , et de Marguerite-Emma née Ael-
len, aux Hauts-Geneveys. 8. Bandl , J&mes-
Max, fils de Jean-Pierre-Julot, employé
de bureau, et de Simone-Charlotte née
Noverraz, à Berne ; Huguelet, Charles-
Aloïs, fils d'Aurèle-Ernest, horloger, et
de Jacqueline-Irène née Cachelln , à Cer-
nier ; Charles, Krista, fUle de Franz-
Friedrich , docteur en médecine, et de
Margot née Wolff , à Corcelles-Cormon-
drêche. 9. de Rougemont, Simone, fille
de Guy-Jean-Henry, officier C.G.F., et de
Joanne-Edmée née Wuillleumler, à Neu-
châtel.

PROMESSES DE MARIAGE. — 6. Droz ,
Georges-Gaétan , avocat-stagiaire, et Mar-
guerat, Claudine-Antoinette, tous deux à
Neuchfttel ; Jeanjaquet , Paul-Emile, ou-
vrier de fabrique , et Evard , Marthe-Lu-
cie, tous deux aux Verrières. 7. Hermetey,
Gaston-Albert-Constant, peintre sur mé-
taux, et Borel, Pauline-Rose, tous deux
au Locle. 9. Bourquin, Georges-Camille,
manœuvre, et Perret, Marguerlte-Angèle,
tous deux à Neuchfttel ; Gillièron, Erlch-
Franz, ouvrier de fabrique, et Appert,
Marle-Theresia-Julie-Mathllde, tous deux
à Neuchâtel; Duplain , Pierre-Fernand,
comptable , à Cernier , et Petermann, Pier-
rette-André, à Chézard-Salnt-Martln :
Belz, Ernst, conducteur, à Saint-Gall, et
MUller , Ruth, à Neuchâtel.

MARIAGES CéLéBRéS. — 7. Comtesse.Jean-Louis, apprenti postal , à Bienne, et
Junod , Lucie-Claudine, à Neuchâtel ;
Glanzmann, Roger-Henri , magasinier, et
Cousin, Jeanne-Louise-Madeleine, tous
deux à Neuchâtel; Fuchs, Jean-Pierre,
commis d'assurances, et Zimmermann,
Alice-Elvina, tous deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 6. Robert-Nicoud née Ber-
thoud, Olga-Suzanne, née en 1875, ména-
gère, épouse de Robert-Nicoud , Henri, à
Neuchfttel ; Tschantz , Lisette-Edmée, née
en 1948, fille d'Abel-Célestin, et d-Edmée-
Madelelne née Clottu, à la Brévine. 9.
Gallloud née Delapraz, Elise-Valérie, née
en 1861, veuve de Gallloud, Louis, à
Neuchfttel.

VARICES
Douleurs des jambes
inflammations, ulcères va-
riqueux, fatigues seront
soulagés par <Antl-Varls».
Agit au contact du corps.
Attestations médicales.

Sachet S*. 636
Dons les pharmaclea

et drogueries.
Dépôt & Neuchâtel :

Droguerie S. WENGER
Seyon 18 • Grand-Rue 9

Dans les conditions j  Jj^E
les plus difficiles Jcr ^
utilisez les pneus... 
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D U N L OP
P O I D S  L O U R D S
DUNLOP S. A. GENÈVE

DUNLOP RUBBER. CO. LTD., B I R M I N G H A M . ENGLAND

à 

MICROSCOPES
ET A CCESSOIRES

Reichert VIENNE
Représentation exclusive pour le
canton de Neuchâtel et environs

MARTIN LUTHER
PLACE PURRY NEUCHATEL

Vendredi 13 septembre, à 20 h. 30
à l'occasion d'un grand centenaire

(AUDITOIRE DES TERREAUX)

Le poète et la douleur
Causerie de M. Jean Manégat

avec récitations de poèmes
de Victor Hugo et autres grands poètes

Entrée : Fr. 2.— Etudiants : Fr. 1.—

fPour vos vacances d'automne _ ¦
au pays du soleil

4 jours à
MILAN

et visite facultative aux
ILES BORROMÉES

Voyages accompagnés et passeport
collectif ,

par l'Orient-Express, en lime classe,
dès Lausanne

Prix forfaitaire très avantageux :

Fr. 125.- tout compris
Prochains départs :

29 septembre et 13 octobre
Demandez programme et tous renseignements

complémentaires à

« TOURISME POUR TOUS »
Organisation économique de voyages de loisirs

Lausanne, case postale No 1101
ni Le téléphone No 2 20 02 renseigne )T

S5SÉ

A VENDRE

machines à coudre
à pied et à main , depuis Fr. 30.—

une machine à coudre, pour tailleur, sellier,
tapissier ; *.

une machine à coudre pour cordonnier, patins
élastiques.

Toutes ces machines sont garanties
en parfait état.

CHARLES ZURETTI, Sablons 31
Atelier : Tertre 8 Téléphone 5 39 07

Paul Druey
VIOLONISTE

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

Correction de la tenue défectueuse,
étude rationnelle des éléments
de la technique à la virtuosité

Musique de chambre
i. Cours théoriques j

Chambre à coucher Cr Iflflfl.en bois dur . . . .  depuis ¦ ' ¦ l«»r^
Demandez-nous d'autres offres sans engagement
MEUBLES BIENNA S. A., BIENNE

Chemin Seeland 3 — Tél. 2 27 22

Renseignements commerciaux et privés

BICHET & C'a
M A I S O N  F O N D É E  EN 189S

BALE, Frelestrasse 69
BERNE, Bubenbergplatz 8

GENÈVE, rue Céard 13
LAUSANNE, Petit-Chêne 32

LUGANO, Emlllo-Bossl 11
ZURICH, Bôrsenstrasse 18

Correspondants dans le monde entier 'L 9

LUMIÈRE

L U M I È R E
LUMIÈRE

L'éclairage moderne fait de plus en plus appel aux
tubes luminescents dont le pouvoir est très fort

en regard du courant employé.
SI ce procédé, appliqué k nu, est froid d'aspect et
peut convenir parfaitement pour les laboratoires,
salles d'opérations, ateliers, etc., 11 n'en est pas de
même pour les salles de réunions, restaurants,
tea-rooms, halls, chambres k manger, salons d'ap-
partements particuliers et locaux d'agrément en

général, réclamant une ambiance confortable.
Une présentation artistique a été minutieusement
ÉTUDIÉE et CRÉÉE par le soussigné et dont une
réalisation est visible dès maintenant au CAFÉ -
RESTAURANT DU JURA, rue de la Treille No 7,

k Neuch&tel.
Louis GARCIN, architecte, Neuchfttel - Tél. 8 23 40.

r -i-—'
Francis Jaquet
Tapissier-décorateur

NEUCHATEL
Evole 18 - Tél. B 45 76
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La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Dans ea séance diu 10 septembre 1946,
le Conseil d'Etat a délivré : le diplôme
cantonal de mécanicien-technicien à M.
Gilbert Feller, originaire die Sfcrii.tligen
(Berne), domicilié à la Obamx-de-Fonds;
le brevet de maîtresse d'école ménagè-
re à Mille Odette Bégusin, originaire d)e
Rochefort, domiciliée à Bôle.

Octroi de deux brevets

Ifl VILLE 

AD JOUR LE JOPB

Un bon conseil
Lors de la réunion de Saint-Biaise,

Samedi d&rnier, on a plusieurs fo is  évo-
qué le souvenir de Bachelin et cFwn au-
tre fondateur de la Société d'histoire,
le Dr Châtelain, ancien directeur de la
maison de santé de Préfargler, cet hom-
me d'esprit dont Emile Faguet, de
l'Académie française, disai t, en parlant
de ses ouvrages : f Si le Dr Châtelain
manie aussi bien le scalpel que la pto*
nie, je félicite ses malades >.

Un jour que, professeur à l'Acadé-
mie, il voyait des étudiants regarder
des jeunes filles qui p assaient devant
notre bâtiment universitaire, il dit à ses
élèves : « Ces messieurs sont, je  pense,
de l'avis de Bachelin, qui aimait à di-
re : Après tout, ce que le bon Dieu a
fait  de mieux, c'est encore la femme t »

Puis, avant d'entrer dans le dévelop-
pement de son cours, ii ajoutait :
« Voyez, Messieurs, quand vous choisi-
rez votre femme, tâchez de la prendre
aussi jolie que possible parce que,
quand il f aut avoir devant soi, toute
la vie, la même figure, il vaut mieux
qu'elle soit bette que vilaine ! »

Il nous est doux éCwnÂir ici ces deux
noms de fondateurs de la Société d'his-
toire qui nous laissent «m bon conseil,
toujours actuel... pour ceux qui ne sont
pas encore mariés.

NEMO.

Un marchand fripier accusé de recel
Une dtemoiselle de la rue dies Chavan-

nes avait (poirté piiainite pour vol die nom-
breux effets dlane son grenier. Nocus
avons signalé lundi que la pofliioe de
sûreté avait réussi à mettre Jla main
SUIT le voleuir die lingerie et de vête-
ments. Il s'agissait d'un des habitants
de la maison qui avait été conduit à la
conciergerie.

Mais riiLdiiivAdiu avait écoulé une bon-
ne pairtie de sou butin chez un brocan-
teur die (lia ville. Or, oe dernier n'ayant
pas observé les prescriptions régissant
le commerce de fripier (obligation d'ins-
crire les ventes et les aicbate) , se voit
accusé die recel à la siuite dfune perqui-
sition effectuée dians ses locaux. La po-
lice d» sûreté y a, en effet, trouvé une
bonne partie dles objets volés.

Les deux personnages auront à .ré-
pondue bientôt d© leurs agissements.

Concours d'étiquettes
Le dépamtemenit die l'agrieullinire avait

ouvert en mai diernier un concours pour
la fourniture die projets d'étiquettes des-
tinées _ux bouteilles devant contenir
les vins des vignobles d'Auvernier et
ggj Abbaye die Bevaix, propriété de
ï Etat. Les concurrents, aiu nombre de
*•*-*• «ut présenté 65 projets. Le con-
cours consistait dans la présentation
de deux projets avec vignette et ins-
criptions.

Bans ea séance diu 6 septembre 1946,
le jury obairgé d'examiner et de classer
les projets a décerné Les prix suivants:
im premier prix de 300 fr. à M. Claude
Humbert, à Genève; un deuxième prix
de 250 fr. à M. Andlré Todiflà , à Neu-
châtel , et un troisième prix de 150 fr.
à M. Hen/ri Jacot, le Locle.

Le public séria admis à visiter les
projets, exposés diuirant quelques jours
a la Galerie Léopold-Robert, à Neuchâ-
teL

Concerts publics
Voici le programme diu concert pu-

blic que donnera ce soda-, au quiad Oetenv
waiid, l'Union tessinoise, sous la direc-
tion de M. Jacoouid :

1. « Pediazzo », G. Mauente; 2. c Pierrot
en fête », M. Bartoiucei ; 3. « Fraugar
non Fleotar », Dévale ; 4. « Vittorio
Veneto », marche, Baruvenniti ; 5. < Il
canto délie Sirène », valse, Billi ; 6.
« Fantaisie originale », N. N. ; 7. c A
bientôt », marche, Chili.

Et voici celui diu concert public que
donnera, ce soir également, à la place
diu Port à Seraièree, la société de musi-
que l'i Avenir », sous la direction de
M. Charles Vogel :

1. « For Ever », marche, Rothlisberger;
2. « Te voici vigneron », Charles BoUer;
3. « Notturno », R. R. Kroner; 4. « Plai-
sir de chasse », A. Mein ; 5. « Aveo
élan », H. Forster ; 6. « Bouquet de ro-
ses », P. cabote ; 7. t Mairignan », mar-
che, H. Daetwyler.

Tols dans une mansarde
de la rue des Chavannes

Observatoire de NeuchAtel. — 10 sep-
tembre. Température : Moyenne : 14,0;
min.: 8,3; max.: 20,3. Baromètre : Moyen-
ne: 724,9. Vent dominant: Direction : est-
nord-est; force : faible depuis 14 h. 30.
Etat du ciel : Clair à légèrement nuageux
pendant la Journée, clair le soir.

Hauteur du baromètre réduite k aéro
(Moyenne pour Neuchfttel : 710.6)

Niveau du lac, du 9 sept., à 7 h. : 430.57
Niveau du lac, du 10 sept., à 7 h.: 430.59

Température de l'eau : 18°

Prévisions du temps. — Légère aug-
mentation temporaire de la nébulosité,
mais, en général, temps ensoleillé et assez
chaud pendant la journée.

Observations météorologiques

Le colonel brigadier Gagnaux
médecin en chef de l'armée

meurt dans un accident d'auto

NEUCH ATELOIS D'ADO PTION

MUMLIS V7IL (Soleure), 1». — Lo co-
lonel brigadier Victor Gagnaux, méde-
cin eu chef de l'armée suisse, a fait
une chute mortelle mardi matin, au
conrs d'un exercice en campagne qui
se déroulait dans la région de Miimlis-
wil. L'automobile dans laquelle 11 avait
pris place s'est renversée en roulant
sur un chemin de montagne. Le colonel
brigadier Gagnaux, souffrant d'une
fracture du crâne, a succombé peu
après.

Quelques détails
sur l'accident

BALSTHAL, 10. — L'accident qui a
coûté la vie au colonel brigadier Ga-
gnaux, médecin en chef de l'armée, est
survenu au cours d'un exercice en cam-
pagne de l'école de recrues sanitaires
de Bâle, qui se déroulait dans la ré-
gion de Mûmliswil. L'automobile rou-
lait sur un chemin étroit et en mau-
vais état qui franchit la gorge de la
Limmern, à une demi-heure environ au
nord de Miimliewil. Les dangers de dé-
rapage se trouvaient accrus à la suite
des pluies récentes. La voiture a ca-
poté.

Outre le colonel brigadier Gagnaux,
le colonel Maeder et le capitaine Steim-
le avaient pris place dans la voiture.

Les deux autres officiers n'ont été que
légèrement blessée.

La carrière du défunt
Le tragique décès du colonel brigadier

Gagnaux sera douloureusement ressenti &
Neuch&tel, où le défunt était bien connu,
ayant pratiqué pendant quelques années
la médecine k Bevaix.

Le colonel brigadier Victor Gagnaux
était originaire de Mathod (Vaud) et était
né k Lausanne en 1889. Il a porté les
couleurs de Belles-Lettres et avait gardé
de nombreux et très fidèles amis de son
temps d'études. Après avoir terminé son
doctorat, Il s'établit comme médecin à
Avenches. De 1929 k 1936, Il fut officier
Instructeur des troupes de santé. En 1936,
11 s'établit a, Bevaix et en 1944 k Lausan-
ne, partageant ses occupations profession-
nelles avec ses charges mlltaires. Méde-
cin de la 2me division, puis du ler corps
d'armée, il fut nommé en Juillet 1945
médecin en chef de l'armée.

L'armée perd en lui un officier supé-
rieur de valeur et la médecine suisse un
praticien éprouvé.

D laisse cinq enfants, dont les deux
aînés sont également officiers. L'un d'eux
même, le plt Jean-Pierre Gagnaux, étu-
diant k l'Université de Neuchfttel, se des-
tine, comme son père, k la carrière mili-
taire.

f Le colonel brigadier Victor Gagnaux
Tous ceux, quels qne soient leur gra-

de et leur fonction, qne les multiples
circonstances dn service actif , à la 2me
division au an 1er corps d'armée, ont
rapproché dn ooioned'-brdgaclier Victor

Le colonel brigadier Gagnaux
alors qu'il était colonel

Gagnaux, ont dlû être consternés, com-
me nous l'avons été nous-même, en ap-
prenant le brutal accident qni .privait
notre armée de eon médecin en chef , et
qni les privait tous d'un ami, d'un chef
ou d'un collaborateur exemplaire.

Nature généreuse, s'il en fut, le colo-
nel brigadier Gagnaux n'en était pas
moins gouverné par une solide raison
qni, certes, ne s'embarrassait pas de dé-
tails superflus mais qne conduisaient
un imperturbable bon sens et un senti-
ment rigouirenx d/u devoir. Ardent à
revendiquer ses responsabilité s de chef
militaire et de médecin, il avait le sou.
oi constant de ne pas entrer indiscrè-
tement dans celles de ses subordonnés.

mais, tout an contraire, de leur fouimiir
ies moyens de leur mission, aveo une
pleine générosité, et de leur accorder sa
confiance, tant qu'ils n'avaient pas dé-
mérité de oelle-cd.

La pratique die la médecine qu'il
avait exercée à Avenches, à Bevaix et
à Lansanne, et la profonde expérience
dn métier miilitaiiire qu'il avait puisée
an cours die son long étage dians l'ins-
truction, avaient développé ohez lui non
seulement le coup d'oeil qui ne prend
pas le change, muais encore l'esprit de
décision. Dans son action, nul scepti-
cisme ne l'a jamais effleuré, car ces
belles qualités vitales qui le distin-
guaient entre ses pairs, il n'a pas cessé
une minnite de les mettre em service
d'un coaur généreux et d'un esprit dont
la perspicacité ne faisait pas tort à
l'optimisme inné die ea nature. Avec
cela, nne brusquerie cordiale qui ne
procédait nullement de l'affectation on
<ïe l'indifférence, miais qni n'était pas
le moindire des moyens de ea thérapeu-
tique. Il répugnait, en effet, à cette oa-
rieature ou à cet alibi de îa vraie sen-
eiibiilité qu'est la sensiblerie. Plus qu'à
s'apitoyer, la souffrance d'aratmi l'en-
gageait à agir sans délai pour Ja sou-
lager.

Ceg quelques traits de son caractère
fortement burinés par la nature ren-
dent eonlpte die son gfhand. talent- d'or-
ganisation et dtas succès de sa oairrière.
Ils ne nous font que regretter plus
amèrement la fin tragique de cet hom-
me droit et bon. II nous laisse, toute-
fois, nn fécond exemple d'efficacité,
ainsi qu'un délicat souvenir d'amitié.
Un soir de brume hivernale, l'auto du
futur médecin en chef s'en vint froisse. *
le barrage antichars d'AJuvernier ; la
compagnie sanitaire II/2 qui avait la
garde de cet ouvrage, le fit incontinent
décorer de l'inscription biblique : « Ce-
lui qui croit ne recul© jamais ». Le co-
lonel Gagnaux fut infiniment sensible
à ce trait où l'on pouvait reconnaître
l'hommage familier qu'une bonne trou-
pe dédie toujours à un bon chef. Telle
fuit, en fait, la dlevise de eon existence.

Major Eddy BATJER.

V/tL-PE-TRAVERS
LES BAYARDS

Une malencontreuse
modification de l'horaire

dn service postal automobile
(o) L'horaire du service postal automo-
bile qui relie notre village aux Verriè-
res et à la Brévine donnait pleine satis-
faction. Quelles sont les raisons qui
ont engagé la direction des P.T.T. à
le modifier et à avancer le départ de
la première course du matin de cin-
quante-cinq minutes . Nous ne les con-
naissons pas. Mais si ce changement
devient effectif , le résultat le plus net
sera un retard important dans la dis-
tribution du courrier et l'impossibilité
pour nos écoliers qui suivent les cours
de l'enseignement secondiare, pour nos
fillettes qui fréquentent l'Ecole ména-
gère et pour les jeune s que leuirs oc-
cupations appellent aux Verrières d'uti-
liser, en hiver surtout et les jours de
mauvais temps, la posffce automobile.

C'est grâce à la complaisance du Con-
seil communal des Verrières que nous
avons eu connaissance de ce projet et
pourtant il semble que notre exécutif
aurait dû être renseigné par la direc-
tion des postes, puisque notre commune,
sise sur le parcours, est le siège de ce
service.

FLEURIER
Accident du travail

(c) Mardi après-midi, un ouvrier d'une
fabrique de boîtes de montres a eu le
majeur gauche écrasé par le balancier
auqu el il travaillait; il a dû recevoir
les soins d'un médecin.

4 l'usine h gaz
(c) Pour remplacer M. Albert Stauffer,
qui a dû faire valoir ses droits à la
retraite en raison de son état de santé,
le Conseil communal a nommé en qua-
lité de contremaître à l'usine à gaz
M. Roger Geiser, monteur-appareilleur
aux Services industriels.

In bolet de taille
(c) Un habitant de Fleurier, M. Jean-
Paul Dellenbach, a cueilli dans la ré-
gion des Cornées, au-dessus des Verriè-
res, un bolet parfaitement sain du poids
peu commun de 1 kg. 300.

l^^ â̂40M£ei
Monsieur et Madame

Albert LEBET-DURRENMATT ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
petite

Marianne
Le 10 septembre 1946

11, Petlt-Pontarlier — Maternité

fl lfl FROI-TIÈRE
Deux enfants tués

par le train a Champvans
Un terrible accident est arrivé en

gare de Champvans (Jura). Denx en-
fants, Christiane Michaud , âgée de
11 ans, et Michel Monnat, 5 ans, qui
traversaient la voie derrière un train
en partance vers Dôle, ont été happés
par nn train venant d'Anxonne et ont
été tués sur le coup. Les deux panvres
bambins fn rent retrouvés en dehors de
la voie, tous deux avec le cran , fra-
cassé.

Image de la braderie chaux-de-f onnière

Au cours de la manifestation qui s'est déroulée dimanche, à la Chaux-de-
Fonds, à l'occasion de la braderie, ce couple de danseurs, de la société de

gymnastique l'«Abeille » a été particulièrement remarqué.

SAINT-BLAISE
Inauguration du collège

(c) Comme on le sait, le Conseil gêné-
Bai d© notre commune avait voté un
crédit de 115,000 fr. destiné à la res-
tauration dn collège. Les travaux sont
aujourd'hui terminés et nos élèves ont
repris leurs dasse_, dians un mobilier
tout neuf! Le 31 août, les autorités
communales remirent le bâtiment aux
autorités scolaires an cours d'une cé-
rémonie très simple.

M. Rruesch, président de commune,
prit la parole au nom des autorités
communales. Il rappela que la fête
coïncidait avec le cinquantenaire de la
fondation diu nouveau collège. Puis, fai-
sant un peu d'histoire, il évoqua les
premières écoles de Saint-Biaise, dont
il est fait mention en 1548 déjà; l'in-
cendie de 1910; l'occupation du bâti-
ment par la tiroupe; enfin ea réfection,
dont le prix totai s'élève aux environs
de 140,000 francs.

Vint ensuite une alloauibiou de M. P.
CBottu, président de la commission sco-
laire. Il exprima la reconnaissance de
chacun envers le Tout-Puissant, notre
pays et nos autorités. Il s'adressa affec-
tueusement aux enfants, leur recom-
mandant de ménager leur bâtiment res-
tauré.

Ces dieux allocutions étaient enoar
dirées de chants des écoliers.

Notons qu© les plans de réfection dm
collège sont dus à l'arohiiteete G. Favre.

Rencontre des chœurs mixtes
(o) Le chœur mixte aie Saint-Biaise or-
ganisait dimanche la rencontre annuel-
le des choeurs mixtes de Cornaux, le
Lanidewm, Lignières et M&tier-VuEy.
Le culte au temple, présidé par le pas-
teur Sirou, fut embelli par un cantique
d'ensemble des chœurs réunis sous la
diiection de M. J. Perrenoud.

La réunion quii eut lieu l'après-midi
dians la propriété du Tilleul, comprenait
des exposés des pasteurs et des chants
exécutés paa* les chœurs mixtes.

SAINT-AUBIN
Accident de la circulation

(o) Mtardi matin, vers 6 h. 20, aiu centre
du village de Saint-Aubin, un cycliste
venant à vive allure de la route de
Fresens est entré en collision, près des
bureaux des Caves de la Béroche, avec
l'automobile de M. A. Mayor, laitier à
Saint-Aubin.

La violence du choc fut telle que le
cycliste fit une chute grave qui lui a
occasionné une fracture du nez et une
violente commotion.

Il fut transporté sans connaissance à
l'hôpital de la Béroche par la voitu-
rette des samaritains.

De l'enquête entreprise aussitôt par
les agents de la police cantonale, il res-
sort qu'aucune faute n'est imputable
à l'automobiliste qui tenait régulière-
ment ea droite et circulait à une allure
fort modérée.

On ne peut que regretter que les cy-
clistes n'aient pas encore compris
qu'avec le renouveau de la circulation,
le code de la route doit être stricte-
ment observé.

La bicyclette est naturellelnent fort
endommagée, tandis que l'automobile
n'a que peu souffert de la collision.

VIGNOBLE

AUX MONTAGNES

I_A BRÉVINE
Marché-concours

(c) Vendredi 6 septembre, une pluie per-
sistante a passablement contrecarré le
marché-concours de la Brévine ; une
cinquantaine de pièces de bétail ont été
présentées ; les marchands étaient nom-
breux et plusieurs affaires purent être
conclues.

Hier, mardi, c'était le concours; le
temps très favorable a contribué au
succès de cette manifestation. Deux
cent cinquante sujets, taureaux, vaches
et génisses ont été soumis à l'apprécia-
tion du jury. Ce bétail était de premier
choix. Une grande animation régnait
sur le champ de foire où agriculteurs,
marchands et curieux étaient venus en
grand nombre.

RÉGION DES lflCS

BIENNE
Noces d'or

(c) M. Jean Monné et ea femme, restau--
rateur, entourés de leurs enfants et
petits-enfants, ont célébré mardi le cin-
quantième anniversaire de leur m_-
riage.

ESTAVAYER
Qui va a la chasse...

perd sa voiture
(c) Un groupe de chasseurs, ne voulant
pas manquer l'ouverture, partit en au-
tomobile lundi matin plein d'espoir. Le
début de la chasse promettait. A Mo-
rens, la machine fut laissée au village
et le groupe tint les ch amps des envi-
rons, fusil sous le bras. Tout à coup la
machine démarra à grande vitesse, à
la stupéfaction des chasseurs. Outre la
machine volée — et qui sera retrou-
vée Dieu sait où — quatre lièvres et
les sacs à provisions très bien garnis
de vivres et de liquides ont disparu.
C'est une perte pour le propriétaire,
M. F. P. à Estavayer. Des soupçons se
portent sur deux évadés de Drognens.

Trois évadés de Drognens
arrêtés

(o) Le conseiller communal d'Estavayer
H. R., se promenant au bas du village
de Font, constata la présence de trois
jeunes gens qui sommeillaient sous un
arbre ; il avisa le gendarme Borgognon ,
domicilié à Font , qui procéda à l'ar-
restation du trio. Bien lui en prit, car
c'étaient des évadés de Drognens. Ils
avouèrent être les auteurs d'un cam-
briolage d'une maisonnette sur les grè-
ves du lac, appartenant à M. Barbier,
de Payerne. Non contents de se ravi-
tailler, ils saccagèrent tout ce qui ee
trouvait à l'intérieur. Ils déclarèrent
être cinq, qui s'évadèrent de l'institut
de Drognens. Ce qui fait que les deux
autres pourraient bien être les auteurs
du vol de l'automobile.

Un évadé allemand
meurt a l'hôpital

(sp) Trois évadés allemands venant d'un
camp de prisonniers de France furent
arrêtés dans la région broyarde de
Cheyres. L'un d'eux dut être conduit à
l'hospice d'Estavayer son état de santé
étant très précaire. Il est mort hier.
Ses obsèques se font au chef-lieu de la
Broyé. Le défunt n'a pas su indiquer
l'adresse de ses parent^ en Allemagne
n'ayant plus eu de nouvelles depuis
plus de trois ans.

Il s'agit d'un jeune Gund Fibach, âgé
de 19 ans, don t les parents demeuraient
k Breslau et qui furent déportés par
les Russes. Depuis lors, le malheureux
ne put jamai s communiquer aveo eux.

_La bénichon
dans les environs

(c) Dimanche et lundi , ce fut la grande
bénichon campagnarde. Deux jours du-
rant les orchestres entraînèrent les jeu-
nes et les vieux. Les ménagères firent
preuve de réels talents culinaires. Tous
les villages des environs d'Estavayer
eurent de nombreux visiteurs et le beau
temps persistant, ce fut le succès.

EN PAYS FRIBOURGEOIS
_Le jugement de l'affaire

de la Crémo S. A.
La t Liberté », la « Feuille officiel!*

diu canton de Fribourg . et dieux jour--
nanx de l'industrie laitière euisse pu-
blient ces jours le jugement rendu le
12 

^
aivril dernier par la Cour pénale su-

prême de l'économie dé guerre dians
l'affaire de la Crémo S. A.

M. Paul Morand, directeur, est con-
damné à six mois d'emprisonnement,
sans sursis , sons déduction de 13 jours
de préventive, à nne amende de 3000 fr.
et aux trois quarts des frais, soit
925 fr. 50 pour avoir notamment omis
de déclarer, soustrait à tout contrôle
et vendu sans coupons des quantités
importantes de beurre. M. Michel Kern,
employé de la Crémo S. A., est con-
damné à quatre mois d'emprisonnement
sans sursis, eous déduction de 10 jouirs
de préventive, à une amende de 2000 fr.
et aux trois quarts des frais de eon cas,
soit 710 fr. 55 pour avoir notamment
établi et tenu une comptabilité falsi-
fiée destinée à masquer la vente de
beurre sans titres de rationnement et
livré une quantité importante de beur-
re eans exiger de coupons.

CHRONIQUE VITICOLE

Ce que sera la récolte de 194C
Notre correspondant pour les affaira

viticoles nous écrit :
Celui qui a eu le privilège — ou b

malheur — de courir les salles de jeu,
ee rappelé la phrase du croupier :

Faites vos jeu x, rien ne va plus
_ En viticulture, les jeux sont faits,

c'est-à-dire que l'on est à même d'esti-
mer le volume de la récolte pendante.

D'après nos statistiques viticoles,
dont on méconnaît souvent la valeur,
il ee révèle que pour notre vignoble
neuchâtelois, la récolte moyenne de.
cinq dernières années, est de l'ordire de
3,34 gerles pour le blanc et de 2,47 ger-
les pour le ronge. Nos 24,000 ouvriers
de vigne produiront à peine 30,000 ger-
les cette année, c'est-à-<_iire 1 gerle Ci àl'ouvrier, le blanc et le rouge ensem-
ble.

La grêle du 28 amril, Je froid an mo-
ment de la floraison et les nombreuses
attaques de mildiou, sont les causes de
cette année déficitaire en quantité.

Au point de vue financier, c'est un
désastre. Pour bien des gens dont les
vignes furent gelées l'an dernier, les
réserves de quelques bonnes années no
suffiront pas à doubler le cap, avec
une année à venir que l'on espère meil-
leure.

Le service fédérai du contrôle des
prix ne s'occupera plus de réglementer
les prix de la récolte, le jeu de l'offre
st de la demande reprendra son droit
jormal.

Quels seront les prix, voilà le mys-
tère. Les producteurs espèrent un prix
élevé, en vue de réduire naturellement
le déficit qui s'annonce.
La question de la vendange au degrtf

L'achat' et la vente de la récolte au
degré préoccupent déjà bon n ombre d'en-
oaveurs et de viticulteurs. Ceux qui en-
tendent défendre la qualité et la renom-
mée de nos vins restent fidèles à ce
mode d'achat. D'autres, qui ne voient
que l'intérêt immédiat, préfèrent ven-
dre leur récolte sans contrôle qnalita-

Les autorités s'occupent, à juste titre,
de toute cette question. Une conférence
est prévue, nous dit-on, ces jouirs pro-
chains, ou partisans et adversaires de
ee système pourront exprimer leurs
avis.

Nous croyons savoir qu'une ordon-
nance fédérale prévoit I© contrôle de la
vendange en vu© d'encourager la pro-
duction de qualité et de faciliter l'écou-
lement des vins indigènes.

L'importation des vins étrangers bat
son plein, il semble normal que l'on
s'occupe de la qualité de nos crus, en
vue de conserver les fidèles amateuirs
de vin blanc suisse.

Dans quelques jour s, nous revien-
drons en détail eur toute cette question.

DOMPIERRE

Un piéton
tué par une automobile

(c) Un tragique accident d'automobile
est survenu dans la soirée de lundi , peu
avant minuit, sur la rente de Dom-
pierre à Domdidier, dans la Broyé.
Quatre personnes revenaient de la béni-
chon et rentraient à leur domicile. Il
y avait M. Modeste Rcnevey, âgé de
52 ans, employé de la voie des C.F.F.,
sa femme et deux parents. Alors qne
le groupe parvenait à cinq cents mè-
tres de la sortie du village de Dom-
pierre, une automobile pilotée par M.
Oscar Miauton, agent d'assurances à
Morat, arrivait, selon les témoins, à une
allure de 80 km. à l'heure, sur nne
route, tonte  droite.

La machine happa au passage M. Rc-
nevey, qui fut jeté dans le fossé où
il resta inanimé. Les autres personnes,
terrifiées par ce soudain accident, por-
tèrent immédiatement secours à la vic-
time, qui décéda k l'arrivée du méde-
cin. JL Renevey avait des côtes en-
foncées et des blcssurs graves à la tête.
Le caporal de gendarmerie de Dom-
didier, M. Devaud, qni faisait juste-
ment sa tournée, arriva aussitôt pour
faire les constatations légales et pour
relever le cadavre.

Une reconstitution dn drame eut lien,
hier matin, en présence des agents de
la circu lation. Des photographies ont
été prises et les témoins ont été inter-
rogés. Le permis de conduire a été re-
tiré provisoirement à l'auteur de cet
accident qui a jeté nn gros émoi dans
la région où M. Renevey était très
estimé.

M. Miauto n sera traduit devant lo
tribunal d'Estavayer ponr homicide
par imprudence. U a déjà subi des con-
damnations ponr des accidents de la
route.
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A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉ GION

Son soleil s'est couché avant la
fin du jour.

Monsieur et Madame Jean - Louis
Kobel, _ la Chaux-de-Fonds ;

Madame Suzanne Droz et son fils j
Monsieur Roger Kobel, à Neuch&tel i
Madame Alice Droz-Ducommun, ses

enfants et petits-enfants, à Monruz et
à la Ohianx-ide-Fonds,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès
de leur chère et regrettée fille, soeur,
petite-fille, nièce, cousine et parente,

Madame Ginette-Nelty TRIPET
née KOBEL

que Dieu a reprise à Lui, lundi 9 sep-
tembre, dans sa 25me année, après de
cruelles souffrances, supportées aveo
courage et résignation. .

Monruz, le 9 septembre 1946.
Dors en paix, chère enfant, mal-

gré tes grandes souffrances, nous
savons que tu as toujours pensé k
ceux que tu aimais.

Ta famille affligée.
L'inhumation, sans suite, aura lien

jeudi 12 septembre au cimetière de
Saint-Biaise, départ de la chapelle des
Cadolles à 14 heures.

Culte pour la famille à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera dépos ée de-

vant le domicile mortuaire, Favarge 73,
Monruz.

Le présent avis tient lien de lettre
de faire-part

Le comité du M.ànnerchor Frohsinn a
le pénible devoir de porter à la con-
naissance de ses membres le décès die

Monsieur Jacques GIGER
ancien membre actif et fidèle membre
passif. _

L'incinération a eu lien à Bienne.

Mais mol, ô Eternel, Je me confie
en toi.

J'ai dit : « Tu es mon Dieu. Mes
destinées sont dans ta main. »

Ps. XXXI, 15-16.
Madame et Monsieur James Péter-

Contesse et leurs enfants, à Bevaix ;
Mademoiselle Marguerite Péter et son

fiancé : Monsieur Jean-Marc Rochat ;
Monsieur Henri Péter ;
Mademoiselle Thérèse Péter ;
Charles-Edouard et Bené Péter ;
Mademoiselle Lydie Péter-Contesse, â

Tavannes ;
Madame Netty Nicolet , à Neuchâtel ;
les enfants, petits-enfants, arrière-

petits-enfants de feu Georges Péter -
Contesse, à la Sagne, Tavannes, la
Chaux-de-Fonds ;

les enfants, petits-enfants, arrière-
petits-enfants de feu Numa Vuille -
Grospierre, à la Sagne et à la Chaux-
de-Fouds ;

les familles Péter-Contesse, Vuille et
alliées,

ont la douleur de faire part de la
mort de leur bien cher fils, frère, fil-
leul, neveu, cousin et parent ,

Marcel PÉTER-CONTESSE
entré dans la paix de son Sauveur le
lundi 9 septembre, dans sa 17me année,
après une longue maladie supportée
avec confiance.

Bevaix, le 9 septembre 1946.
Je vous laisse la paix , Je vous

donne la paix ; que votre cœur ne
se trouble point, ne craignez point.

Jean XIV, 27.
L'enterrement aura lieu jeudi 12 sep-

tembre 1946, à 13 h. 30, à Bevaix.
On ne touchera pas

Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part


