
Un discours
intempestif

Parmi les minis tres de l 'équipe
Roosevelt , un des rares qui aient
survécu dans l'administration de M.
Truman, est M. Wallace , secrétaire
d 'Etat au commerce. Déjà du temps
du gouvernement précédent, il était
considéré comme un démocrate de
gauche. Les idées personnelles qu'il
a émises sur la politique étrangère,
dans un discours qui f i t  du bruit et
dont nous avons déjà pu donner la
teneur vendredi dernier, n'ont pas
de quoi étonner. Ce qui est caracté-
ristique, en revanche , c'est que leur
auteur ait quasi pris position, au mo-
ment actuel , contre le ministre des
affaires étrangères en charge, M.
Bgrnes. Cela dénote pour le moins
des divergences dans l 'opinion amé-
ricaine quant à la polit i que à suivre
vis-à-vis de la Russie, puisqu'elles
se font  jour au sein même du gou-
vernement.
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II est vrai que les commentateurs
ont pu exagérer la pensée du secré-
taire d'Etat au commerce. S 'il a stig-
matisé Pattitude des t réactionnai-
res » qui se réjouiraient, paraît-il ,
d'une troisième guerre mondiale , il
a demandé tout de mêm e que la
Russie , de son côté , « fasse un bout
de chemin ». Et s'il a parlé de Vim-
périalisme britannique — en Orient
— c'est pour dire qu'à s'a f f i rmer ,
cet impérialisme en provoque un au-
tre qui, selon M. Wallace, est tout
aussi grave.

Il n'empêche que ce langage tenu
par une haute p ersonnalité of f i c ie l -
le , à un moment où M. Byrnes, à
Paris, doit faire fro nt, sur toute la
ligne , contre les p rétentions soviéti-
ques, était de nature à créer pas mal
de remous. Qu'en pense M. Truman
lui-même ? On avait p rétendu
d'abord qu'il avait donné son assen-
timent au discours Wallace. Mais ,
hier , au contraire , on aff i rmai t  qu'il
ne l 'approuvait pas « en tant que
déclaration sur la politi que étrang è-
re des Etats-Unis ». La seule opinion
officiel le  que l'on connaissait, di-
manche, émanait du sénateur Van-
denberg qui notait qu'il ne pouvait
g avoir « deux attitudes américai-
nes » et qui remarquait :

« La politi que de notre pags s'op-
pose à toute dictature. Ce n'est ni
une politique hostile ni une politi-
que de soumission à l 'égard d'une
puissance quelconque. Elle défend
les droits de l'homme et les libertés
fondamentales. » C'est là la ligne de
conduite même qu'adop te M. Bgrnes
au siège de la Conférence de la
paix.
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Au vrai, on se demande quels mo-
t i fs  ont poussé M. Wallace à inter-
venir. S 'agit-il d'une manœuvre de
po litique intérieure ? Ou a-t-il voulu
seulement redire à l 'Union soviéti-
que que le monde américain ne lui
était nullement hostile ? L 'on ne
pourra se pro noncer que dans quel-
ques jours. Pour l 'heure , il faut  re-
marquer que ce discours a surtout
et aussitôt inquiété les peti tes na-
tions. Car, à la vérité , celles-ci sen-
tent bien que ce n'est pas l't impé-
rialisme » britanni que qui est le
plus menaçan t aujourd 'hui dans le
monde et ce n'est pas lui qui a été ,
après cette guerre , une cause d'op-
pression pou r certains pays.

Quant à la main tendue à l 'Union
soviéti que , Moscou , Yalta , Potsdam
sont là pour p rouver que le geste
a été fait . . .  abondamment. Et ce
n'est pas la fau te  des Anglo-Saxons
si la réponse a été ce qu'elle est.

Hené BRAICHET.

La situation alimentaire
au Japon

est très critique

Selon nn rapport
du général MacArthur

WASHINGTON, 16 (Reuter). — Le
dernier rapport du général MacA-thur
sur la situation au Japon, signale qu'il
y a cinq millions de chômeurs dans oe
pays. Le mois de juillet a été oaraoté-
trisé par la situation alimentai-, la plus
critiqu e depuis le début de l'occupa-
tion. Il a fallu épuiser des stocks de
vivres pour empêcher la famine et évi-
ter des troubles.

Le peuple japonais commence a con-
sidérer son parlement comme le « plus
haut organe de l'Etat».

La pénurie de charbon so fait tou-
jour s sentir dans ce pays, oe qui em-
pêche l'industrie de déployer son acta-
vité. . , „, .

Le gouvernement nippon a réalH-é en
gros son programme pour éliminer lee
éléments ultra-nationalistes et milita-
ristes de l'administration. 524,050 Japo-
nais ont été rapatriés du. 23 orna au
28 juillet , ce qui Sait 4,209,380 persoimes
depuis la fin de la guerre.

L'association des éditeuirs de jour-
naux, récemment fondée, a élaboré un
code du journ alisme semblable à celui
des organisations similaires aux Etats-
Unis.

Les communistes britanniques
se félicitent de l'action

des «squatters » de Londres

Le gouvernement de Grande-Bretagne en proie
à de nouvelles diff icultés

Ils réclament la création d'un ministère des logements
LONDRES, 15 (Reuter). — Le parti

communiste britannique a publié, di-
manche soir, une déclaration à pro-
pos de l'attaque qui a été portée contre
lui par des ministres et d'autres mi-
lieux pour sa participation au mouve-
ment des « squatters ». Il se félicite
de l'action des travailleurs de toute la
Grande-Bretagne qui ont été contraints,
en raison de la crise des logements et
de la négligence du gouvernement, d'oc-
cuper des maisons vides, dee hôtels et
des appartements luxueux, afin de pa-
rer immédiatement à la situation jus-
qu'à ce que de nouvelles maisons
soient construites.

Cette déclaration affirme que ce
mouvement devrait contraindre les au-
torités locales à accélérer la construc-
tion d'appartements. Le parti commu-
niste proteste contre la circulaire adres-
sée par le ministre de l'hygiène aux
autorités locales, leur ordonnant d'éloi-
gner les familles qui ont occupé les
appartements. Les ouvriers des syn-
dicats industriels et de toutes les orga-
nisations locales sont Invités à faire
tout ce qui est en leur pouvoir pour
que les autorités locales réquisitionnent
les locaux vides afin qu'aucune famille
sans abri ne soit mise à la rue.

Pour la création
d'un ministère des logements

Le gouvernement est invité à prendre
des mesures immédiates pour réaliser
au plus vite son programme de cons-
tructions d'appartements. La déclara^
tion réclame la création d'un ministère
des logements, la fabrication en grand
de mobiliers, des mesures énergiques
contre le marché noir et l'embauchage
de maçons pour les travaux urgents.
Lee membres du parti communiste oc-
cupés dans l'industrie du bâtiment sont
sommée de fournir un travail cons-
ciencieux à titre d'exemple pour l'exé-
cution de ce programme.
Manifestation à Hyde-Park
-LONDRES, 15 (A.F.P.). — Une mani-

festation organisôâ à Hyde-Park par le
parti communiste en faveur des «squat-
ters » a réuni autour des divers ora-
teurs montés BUT des escabeaux, envi-
ron trois mille manifestants, et un
nombre à peu près égal de spectateurs.
De nombreuses banderoles dépassaient
la foule et l'on pouvait lire : c Venez

en aide aux c squatters »; » Réquisi-
tionnez les immeubles vides et les ap-
partements de luxe non occupés > ;
« Que les sans-logis occupent les camps
rendus vacants par l'armée » ; « Soixan-
te-dix appartements ne sont pas occu-
pés dans Westminster ».

Ea résidence de la reine-mère
sera-t-elle occupée ?

LONDRES, 15 (Reuter). — Le journal
conservateur « Daily Graphie » annonce
que Scotland Yard a saisi des docu-
ments communistes faisant allusion à
un plan d'attaque des « squatters » con-
tre Marlborough House, résidence de
la reine-mère Mary. La police a été
envoyée sur les lieux et le comman-
dant des « royal gnards » a -WV-illé
lui-même, vendredi, la pose des senti-
nelles.

Le journal communiste « Daily Wor-
ker » écrit qu'un détachement de pri-
sonniers de guerre allemands a été en-
voyé dans le quartier d'Egertoa Gar-
dens pour enlever aux < squatters > les
réserves de charbon laissées par l'ar-
mée canadienne.

Le journal ajoute que chaque bâti-
ment est toujours réquisitionné par le
ministère de la guerre en vue de le
mettre à disposition des troupes polo-
naises.

Des communistes
appréhendés

LONDRES, 15 (Reuter). — Cinq mem-
bres du parti communiste de Londres
— quatre hommes et une femme — ont
été appréhendés samedi sous l'inculpa-
tion d'avoir participé à la campagne
des sans-abri. Ils ont été relâchés sous
caution, mais devront se présenter au
tribunal lundi.

Le ministre de la santé, M. Aneurin
Bevan, a fait savoir samedi à toutes lee
autorités locales d'Angleterre et du
Pays de Galles qu'elles auraient à
supprimer toutes les facilités accordées
à ceux des sans-logement qui se sont
appropriés les biens d'autrui. H s'agit
notamment de leur couper le gaz et
l'électricité. En de nombreux endroits,
relève le ministre de la santé, des mai-
sons ont été prises de force, qui avaient
été réservées par les autorités locales
à des familles figurant sur une liste
de priorité.
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Ayant oublié l'adresse de son
hôtesse, une étourdie fait

Madrid - Londres pour rien !
Une jeune Espagnole de 17 ans a dû

repartir pour Madrid en avion quel-
ques minutes après être arrivée, parce
qu'elle avait oublié le nom de la dame
anglaise chez qui elle devait descendre.

La dame oubliée se fit bientôt con-
naître. Elle n'était pas contente et elle
décida d'utiliser le droit donné à tout
citoyen britannique en colère et d'é-
crire une lettre de protestation au pre-
mier ministre, M. Attlee I

L'homme est-il plus propre ou
moins économe que la femme?

Tom Brassel , chef de la section des
eaux de Pittsbourg, assisté de nom-
breux experts, s'est livré à une longue
et minutieuse enquête.

Il a pu ainsi affirmer, au bout d'un
an, que les hommes utilisent, pour leur
toillette, deux fois pfas d'eau que les
femmes. Il en coûte annuellement ponr
le bain de madame une somme presque
trois fois moindre que pour la douche
de monsieur.

Faut-il en déduire que madame se
lave peu ou que monsieur éclabousse
trop î

Si tout le monde
observait les escargots !...
Soixante-dix Anglais, agents de

Bourse, fonctionnaires et représentants
d'autres professions honorables, ont de-
mandé à leur femme la permission de
déserter pour une nuit le domicile con-
jugal, « pour aller observer les escar-
gots ».

En effet, la société britannique pour
l'observation des escargots, célèbre son
premier anniversaire ces jours derniers.

Non seulement l'observation dea es-
cargots est pour un mari la manière la
plus inoffensive de passer une nuit de-
hors, maie encore elle procure à ses
adeptes des plaisirs insoupçonnés du
profane.

Fixer son attention sur un escargot,
qui va lentement, tranquillement, et
parvient toujours au but qu'il s'est pro-
posé, est une occupation qui vous ap-
porte un apaisement précieux, particu-
lièrement à l'époque inquiétante que
nous vivons.

Mort aux rats
L'office chargé de la lutte contre les

parasites à Copenihaigu© ôwilue à 12 mU-
lions le nombre des rats qui se trou-
vent dans la capitale danoise. La péniu-
rie de moyens de destruction a eu poux
conséquence um accroissement considé-
rable de oes rongeurs depuis 1943.

La mère du général Eisenhower n'est plus

Mme Ida Stover Eisenhower, mère da général américain, vient de mourir
dans le Kansas, à l'âge de 84 ans. Voici une récente photographie de la

défunte souriant en regardant une photographie de son fils.

Parade de la victoire à Bucarest

A l'occasion du deuxième anniversaire de l'entrée en guerre de la Roumanie
aux côtés des Alliés, une parade de la victoire s'est déroulée à Bucarest.
Voici une vue de la manifestation. A l'arrière-plan , le portrait de M. Groza,

président du gouvernement.
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M. Molotov
soutient la Yougoslavie

à propos de Trieste

A LA CONF ÉRENCE DE PARTS "

et s'oppose à ce que le futur gouverneur du port
ait des pouvoirs coloniaux

PARIS, 16. — Lors de la discussion
au sujet de Trieste, M. Molotov prend
la parole et déclare que Trieste ne peut
pas être utilisée comme colonie ou
comme un point d'appui militaire par
une puissance ou par une autre.

A qui le pouvoir doit-il être
attribué ?

Les « quatre grands » n'ont pas pu
se mettre d'accord sur la question de
savoir si le pouvoir sera attribué au
peuple ou à un gouverneur. Selon la
décision du Conseil des ministres des
affaires étrangères, les autorités exe-
cutives, aussi bien que les autori t és
législatives devraient être élues selon
les principes démocratiques. La déléga-
tion soviétique appuie cette décision du
conseil et considère le statut d'un ter-
ritoire libre de Trieste comme étant
en parfait accord avec les principes
établis par le Conseil des ministres
des affaires étrangères. Les proposi-
tions britannique et américaine, et
dans une certaine mesure la proposi-
tion française elle-même, attribue-
raient tous les pouvoirs au gouver-
neur et non à la population de Trieste.

Où l'on en viendrait
à un système colonial

M. Molotov proclame que d'après la
proposition britannique, le gouverne-
ment appartiendrait à trois étrangers,
à savoir le gouverneur, son adjoint , et
le chef de la sûreté. Le ministre des
affaires étrangères soviétique compa-
re la situation du gouverneur de
Trieste avec celle du vice-roi des In-
des, qui a le droit de choisir ses mi-
nistres et d'approuver ou de refuser
les projets de loi élaborés par l'Assem-
blée législative.

En outre, il a le devoir de mainte-
nir la paix et la sécurité aux Indes.
Les pouvoirs sont à peu près sembla-
bles en ce qui concerne les gouver-
neurs provinciaux aux Indes ot ail-
leurs, en particulier sur la Côte d'Or
et en Afrique occidentale. Dans ces
territoires, les gouverneurs n'ont pas
seulement le droit de veto contre les
décisions des assemblées législatives,
mais aussi le droit de révoquer les
fonctionnaires de l'Etat et d'assurer
la défense du paye.

M. Molotov poursuit en précisan t
que dans l'esprit du projet britanni-
que, le territoire libre de Trieste se-
rait régi par un gouverneur et il cite
Cecil Rhodes, lequel a dit que les indi-
gènes devaien t être traités comme des
enfants et que dans les colonies bri-
tanniques, ill fa llait instituer un sys-
tème de despotisme.

Les principes établis dans l'Inde et
en Afrique occidentale ne sont pas
applicables au cas de Trieste. Le sys-
tème démocratique de l'Union soviéti-

que donne des résultats satisfaisants
en Russie (Réd.î). Il en est de même
dans d'autres pays.

M. Molotov en vint à comparer les
consultations populaires en Grèce et
en Bulgarie, au sujet de la monarchie
et il constate que le retour à la mo-
narchie grecque s'est fait par dee fal-
sifications et sous la pression des trou-
pes étrangères. Il en a été autrement
en Bulgarie.

Là, aucune pression de troupes étran-
gères.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

La complexité
de problèmes intérieurs influe

sur la paix du monde

D 'E UR OPE EN EXTRÊM E-ORIEN T

La situation internationale est si
embrouillée qu'elle est devenue un
véritable puzzle : à peine a-t-on réus-
si à réunir péniblement quelques piè-
ces semblant s'adapter assez bien les
unes aux autres, que l'on découvre
que les dites pièces sont indispensa-
bles ailleurs : tout est donc à refaire
et l'image risque ainsi de ne jamais
voir le jour.

Il en est de même pour les conflits
et difficultés entre pays ou régnant
à l'intérieur des pays. Où que l'on re-
tarde, on découvre des divergences

e vues qui peuvent mener for t loin.
Ainsi la Hollande est actuellement

partagée entre deux* courants d'opi-
nion qui s'opposent et sont d'autant
plus malaisés à concilier que chacune
de ces opinions, quoique contraire,
est soutenable.

La première des questions qui agi-
tent les Hollandais est celle-ci :

« Faut-il garder encore en prison,
après un an et demi, nos nazis, ceux
qui ont fait tant de mal au pays et
que nou s considér ons comme des traî-
tres ? Ces prisonniers coûtent à la
Hollande un million de florins par
jour ; ces 363 millions annuels ne
pourraient-ils être mieux employés î
Combien de temps gardera-t-on en-
core ces prisonniers et à quoi cela
aboutira-t-il à la longue ?»

Les partisans de la théorie oppo-
sée rétorquent :

« Ces nazis hollandais ont trahi
leurs frères le 10 mai 1940, ils nous
ont livrés à l'occupant qui nous a
torturés physiquement et morale-
ment, tués, voles, dépouillés, qui a
tou t fait pour détruire et ruiner no-
tre pays. Cette incarcération qui dure
depuis un an et demi suffira-t-elle à
leur faire expier leurs crimes ? Va-
t-on ouvrir les portes de leurs pri-
sons et les remettre en liberté pour
leur permettre de continuer leur tra-
vail clandestin qui, dans l 'éventualité
d'une nouvelle guerre, aboutirait  à la
même catastrophe que celle du 10
mai 1940 ?»

On le voit, chacune de oes théories
contient une part de logi que et peut
avoir ses partisans comme ses adver-
saires ; et le gouvernement lui-même
hésite à se prononcer sur ce grave
problème.
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Mais là ne s'arrêtent point les con-

troverses hollandaises : la question
des colonies suscite elle aussi de
nombreuses discussions. Faut-il trai-
ter avec M. Soekarno, le chef des re-
belles javanais qui porte ostensible-
ment une haute décoration reçue de
l'empereur du Japon ?

Isabelle DEBRAN.
i (lire la suite en Sme page)

L'ART
DU PORTRAIT

BILLET LITTÉRAIRE
¦

L'art du portrait, en littérature, est
wn art bien diff ici le .  Il  exige des vertus
et vm comportement dont nous ne som-
mes plus coutumiers. Le Grand siècle
l'a manié souverainement, avec La
Bruyère, avec Saint-Simon, avec beau-
coup d'autres, parce qriïl n'était p a s,
comme Vépoque romantique et comme
le temps présent, hanté par l'égocen.
trisme. L'on était alors « objectif »,
c'est-à-dire qu'un écrivain savait d'abord
que les aminés existaient et îl cher-
chait d les voir. Aujourd'hui, la p l u -
part , et même en apparence les p lus
dépouillés, se montrent attentifs essen-
tiellement d leurs mouvements inté-
rieurs ou aux personnages nés de leurs
cerveaux. Quant à leur peint ure d'au-
trui, elle tourne le plu s souvent à .  Ux
simple satire, d la charge, à la cari-
cature.

Il est donc extrêmement précieux
quf un auteur rompe, de temps à vautre,
cette tradition moderne et revienne â
Vart du portrait véritable. Une j eune
écrivain neuchâteloise, Mme May Liets-
chy, a publié précisément sous ce sim *
pie titre : « Portraits » (Imprimerie Sei-ler), im élégant p etit livre dont on na
saurait dire assez de bien. En S'CSMsavant d ce genre, elle a atteint _T_J_
blée une maîtrise vraiment étonnante.
Elle a le style qu'il fa ut pour cerner.son personnag e et pour donner à l'en-
semble son contour — et elle a le trait
qui lui permet de viser juste. Surtout,Mme M ay Lietschy sait regarder ; elle
voit, non au travers d'elle-même, mais
ce qui est. Et , alors, elle manie suf-
fisamme nt rironie pour donner d ses
< portraits » tout leur cachet cTorigina *lité en même temps que la grâce -Hqualité bien féminin e — apporte locorrectif indispensable.

Quant d ses » sujets », elle les prendautour d'elle, simplement p armi ses
amis! Qu'il y  a de choses chez les êtresquand on veut bien les voir ! Voici,par exemple, pour donner le ton, laportrait d'Hubert d'Ermolles :

Hubert d'Ermolles avait deux petits
yeux, fnamduileux, au préjudice dea
prolétaires, d'une mobilité naïve d'oi-
seau ; ils vous pouvaient voir sans vous
regarder en sachant très bien que vous
saviez qu'Us vous avaient regardé sans
vous _volr voulu voir. Us avaient cette
charmante myopie recommandée par
l'oonlistique mondaine ; oe qu'on appel-
le la vue basse 1

Et celui cTArmarlque-Alexandra, kl« femm e » ;
Au théâtre, elle montrait des capes

de draip noir, de ces somptueuses pèle-
rines qui ne peuvent rentrer en 'tram-
way. Les bijoux semblaient avoir été"
créés pour elle. En sortant, elle riait.
Elle riait comme les femmes qui se sen-
tent aimées. Puis e_le fermait ses étof-
fes autour d'elle, l'oeil subtil et la goa>
ge impériale. Longtemps après, derriè-
re elle, dans la rue, venait encore un
voile, flottant oomime l'étendaTdi d'une
victoire et qui claquait les femmes, au
visage...

Enaore un trait sur lequel U nous
faut insister : les portraits de Mme May
Dîetsohy ont cette rareté d'être bien-
veillants et Von peut croire Que, dans
la guerre, cela est plus malaisé que
l'ardeur critique ! Ils ne tournent à la
férocité que dans la peinture des de-
moiselle Leclottre. Mais, justement, ne
serions-nous p a s  ici dans le domaine
de l'imaginaire, qui convient moins
bien d l'auteur que l'autre t Et seule la
* pochade au miroir » qui termine le re-
cueil n'est p a s  indulgente. Ceux qui
connaissent Mme May Dietschy lui di-
ront qu'elle se borne à se maltraiter...
Mais encore une fois , c'est que Fart de
brosser le portrait des autres lui réus-
sit mieux que la contemplation de soi t

R. Br.
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C L A U D E  E -L A J I

Les stridulations irritantes et per-
sistantes des cigales invisibles, leit-
motiv des crépuscules et des nuits
tropicales, accompagnent le bruit des
grelots des voiturettes attelées de po-
neys et les klaxons indiscrets des au-
tos qui font sursauter les promeneurs
a languis.

Au club de l'Harmonie et de Con-
cordia , les petites tables se garnis-
saient peu à peu, et les nouvelles rap-
portées du Kali Bezar (Wall Street
Se la ville basse) ou glanées, ici et
là, au hasard des émissions de la ra-
dio et des télégrammes de l'agence
officielle, circulaient parmi les
groupes, se dénaturaient ou s/en-
flaient à plaisir.

A la table de Marijn , au club de
l'Harmonie, un groupe d'hommes
d'affaires et d'officiers parlaient dé-
fense ; les uns en évaluant le coût,
les autres discutant les moyens de la
perfectionner, tout en augmentant le
chiffre d'affaires , d'autres encore
l'efficacité des armes et des manœu-
vres techniques.

— Les nouvelles ne sont pas bril-
lantes, ce soir 1 S'« ils » envahissent
le Thailand, cela pourrait bientôt
chauffer par ici.

Celui qui avait parlé, un nouveau
venu, entre deux âges, regarda
l'heure à sa montre-bracelet, s'assit
sur le coin d'une chaise et comman-
da une citronnade :

— Messieurs I Dix minutes, au
plus I Mes « bénévoles » n'ont pas
trop de patience, et vous devriez
voir la tête collective qu'on me fait
quand j'ai l'audace d'être cinq mi-
nutes en retard.

— Je vous plains, docteur, fit un
commandant d'infanterie, et il ex-
pliqua à Marijn : les bénévoles du
docteur sont des femmes enrôlées
dans son équipe d'infirmières à qui
il fait des co_ rs supplémentaires,
tous les soirs, en dehors des heures
de présence qu'elles doivent à leur
dispensaire. Vous l'avez vu, il trem-
ble devant elles 1 Mais 1 que je vous
présente : M. Marijn Van der Veen ,
de Tjano ; ou, devrais-je dire, de
Senang.

— Chacun sait où se trouve Tjano
et que ces messieurs des T. & S.
Landen sont les seigneurs de Se-
nang, dit le docteur avec aménité,
en tendant la main à Marijn.

— C'est vrai que vous êtes un fi-
dèle de Senang, fit le commandant.
Ne prétendez-vous pas que c'est la
perle de l'archipel ?

— Certes, je le prétends, et si les
circonstances le permettaient, j'y re-

ferai s volontiers un tour. Hélas ! les
voyages ne sont pas à l'ordre du
jour; à la prochaine occasion, cepen-
dant , je n'y faillirai pas. J'y ai d'ex-
cellents amis; au fait, ils n'habitent
pas Ion: de chez vous, M. Van der
Veen : aux Ktoppas. Les con-iaissez-
vous ? Comment va Mœdertje Van
Laar ?

— Docteur Verwey ? demanda Ma-
rijn; et, dans sa surprise, il en oublia
de répondre.

— La notoriété, Docteur, dit un
gros agent de change de Kali Bezar.

— Comment ? s'étonna le docteur,
Mœdertj e vous a parlé de moi ?

— Elle, non; mais le résident de
Port-Van-Heutz. Il m'a dit que vous
aviez fait plusieurs séjours aux Klap-
pas.

— Heureux temps I Avant les tour-
mente. I Tourmentes privées et tour-
mentes générales, également dévasta-
trices.

— Vous avez .donc connu le beau
planteur, Docteur ?

— Connu et aimé, M. Van der
Veen. Un beau spécimen d'humanité.
Sa mère, chère femme, pouvait être
fière de son gars. Six pieds de haut,
de longues jambes nerveuses, des
épaules durement musclées qu'il rou-
lait on ne sait pourquoi, & la manière
des marins, sous le chandail de coton
collant qu'il portait de préférence
à vos élégantes chemises Lacoste,
Messieurs les jeunes sportifs; un
franc visage, lisse comme celui d'une
fille , où des yeux gris vert, des yeux
sylvestres ou marins, tels que je n'en

-ai Jamais vu d'autres, des yeux mer-
veilleux tant par leur forme, leur
couleur que leur expression, curieu-
sement cillés de noir, qui rafraîchis-
saient la peau brunie d'oasis lumi-
neuses.

— Vous parlez au passé, Docteur,
auriez-vous quelque certitude concer-
nant Wim van Laar ? Je croyais
qu'aucun indice ne permettait de le
porter définitivement disparu ? Aux
Klappas, il est toujours attendu, et ces
deux pauvres femmes vivent de l'es-
poir de son retour-

Le docteur Verwey se leva :
— Ciel, j'allais oublier mes «béné-

voles > à parler de Senang. Quand re-
partez-vous, monsieur Van der Veen ?
Venez donc prendre un whisky chez
moi avant votre départ. Voulez-vous
demain à six heures ?

D enveloppa le jeune homme d'un
rapide coup d'œil à la fois pénétrant
et sympathique. «Il ne tient pas à
discuter Senang et soo mystère en
public », pensa Marijn.

— Demain six heures, docteur, et
si vous avez un message pour les
Klappas, à votre service.

Le visage du docteur se figea dans
une curieuse expression d'impuissante
compassion :

— A demain, fl. il.

Le docteur Verwey alla directe-
ment au fait. Il avait souhaité la vi-
site de Marijn parce qu'il avait re-
marqué de la chaleur dans ses quel-
ques phrases concernant les dames
des Klappas et, sans façon, il le dit :

— Je crois, jeune homme (vous
permettez que je mentionne votre jeu-
nesse et non votre importance de pa-
tron de Tjano, car cela m'impression-
ne davantage), je crois que vous êtes
en état de rendre un service aux deux
pauvres femmes qui, ainsi que vous
le disiez hier, attendent le retour de
Wim van Laar.

Il fit une pause, tendit un cigare à
son visiteur :

— Il ne reviendra pas aux Klap-
pas. Il est mort.

— Le savent-elles ?
— Non , et je me demande s'il est

utile qu'elles l'apprennent. La pauvre
vieille Mœdertje ne fera pas de très
vieux os; elle était bien fragile quand
je la vis pour la dernière fois : un
cœur usé.

— Il y a la petite Marie-Céline,
Îrrotesta Marijn , avec ce qui parut à
'attention exercée et toujours en aler-

te du docteur un peu trop de viva-
cité. Est-il juste de lui laisser at-
tendre un mort ?

— Elle n'attendait donc pas son
cousin... en cousine ? Je ne les savais
pas fiancés. A dire vrai, je n'avais
jamais entendu parler de cette pe-
tite, avant qu'elle allât habiter les
Klappas.

— A la prière de son cousin, m'a-
t-elle rapporté; elle avait reçu de lui
une lettre qu'elle m'a citée de mé-
moire; et elle s'imagine l'aimer.

— S'imagine ?
— Us ne se sont jamais vus.
— Cela ne veut pas dire qu 'elle l'en

aime moins, au contraire. Chez les

imaginatifs, un amour peut se cris-
talliser autour d'un portrait, d'une
légende, d'une conrespondance...

— D'un parfum...
— Même d'un parfum, pourquoi

pas ?
Le docteur scruta attentivement le

visage ouvert de son jeune visiteur
avant de poursuivre :

— Cette jeune fille est-elle digne
d'intérêt ?

— EUe mène une existence solin
taire, assumant le travail d'un hom-
me (Marijn ne put s'empêcher de
sourire, se rappelant le poste d'obser-
vation dans les branches de banian
et la romantique descente du Tji Ba-
hino sur le radeau, au clair de lune) ;
il ajouta : « ...avec un peu de fantai-
sie féminine. »

—' Voulez-vous excuser mon indis-
crétion , M. Van der Veen, ou peut-
être même ma brutalité ? Etes-vous...
envisagez-vous pour cette jeun e fille
la possibilité d'un... établissement...
que contrarierait l'illusion où elle se
trouve d'un retour de Wim van Laar?

— Ce qui revient à me demander,
cher docteur, et, je ne vous en veux
nullement de me poser la question ,
avec quel tact I... si je songe moi-mê-
me à épouser cet te petite Marie-Céli-
ne ? Très franchement, non. C'est-à-
dire j e n'y ai jamais pensé, quoique
la personnalité de cette jeun e fille
soit suffisamment attachante pour
que cette éventualité n'eût rien de
surprenant.

(A suivre.)

Entrepris, du Bas-Va.
lais cherche urne banne

sténo-dactylo
ayant connaissance par-
faite du français et de
l'allemand, ainsi que de
tous les travaux de bu-
reau. Place stable et bien
rétribué-. Entrée tout de
suite ou & convenir. —Paire affres avec ourrlcu-- lum vitae, photographie

- et références & Case pos-
tale 22, Monthey.

. m ^-^——i _—-____—

Ferblantier
appareilleur

sont demandés tout de
suite ou pour date _ con-
venir. Places stables. —
S'adresser à H. Eisenring
et fils, les Brenets.

Vendangeuses
On demande quelques

vendangeuses. S'adresser
à Frédéric Noverraz, Cha-
ble 12, Salnt-Blalse.

ON CHERCHE
à louer,
pour élève, une

chambre
meublée

JUSQU'A
NOUVEL-AN

Offres
à W. SCHALLER,
boulangerie,
OLTEN

On cherche

VIGNERON
ayant de la pratique pour
la culture de 30 ouvriers
de vignes sur Colombier.
Vignes 0.11I sont toutes re-
constituées. Salaire de la
Cantonale. Adresser affres
& __. Charles Cortailiod,
Auvernier.

SOMMELIÈRE
blem au courant du ser-
vice, ainsi qu'une

DÉBUTANTE
sont demandées tout de
suite ou pour date à con-
venir. Flaire affres au res.
tauxant - cinéma Cernier
(Neuchâtel).

On demande pour tout
de suite

deux doubleuses
Places a l'année, bien

rétribuées. Adresser offres
écrites à M. W. 110 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche un

CHAUFFEUR
robuste, en possession du
permis de conduire pour
camion Diesel 5 tonnes.
Entrée dès que possible.
S'adresser: Lambert et Cle,
place de la Gare, Neu-
chatel.

On placerait deux gé-
nisses pour

estivage
d'automne

et HIVERNAGE. Offres à
Paul Fallet, Chéaard. Té-
léphone 7 15 52.

Devenez
architecte

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

DAME
dans la soixantaine de-
mande place dans un pe-
tit ménage d'une ou deux
personnes. Entrée : ler
octobre. Adresser offres
écrites à L. O. 160 au
bureau de la Peullle
d'avis.

Jeune
repasseuse

capable, oherche place
dans un atelier ou une
fabrique. Connaissance de
l'allemand et du fiançais.
Adresser offres écrites à
D. B. 168 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE
CHAUFFEUR

actif , fort et de conf lan-
ce, cherche place dans
entreprise de transports
ou comme chauffeur 11.
vreur. Adresser offres
écrites à O. B. 166 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

- Jeune homme
de 10 ans cherche ein.
plot. Adresser offres écri-
tes & O. H. 150 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Demoiselle sortant d'étu-
des (baccalauréat), ayant
de bonnes connaissances
des langues anglaise et
allemande,

cherche place
de secrétaire ou pour
tous travaux de bureau.
S'adresser per écrit sous
chiffres V. O. 93 au bu-
reau de la Feulll» d'avis.

IA personne qui a été
vue ramasser une

paire de gants
noirs, cousus main, est
priée de bien vouloir les
envoyer a case postale
ville 3455 avec adresse
pour récompense.

Dr RICHARD
DE RETOUR

ANTIQUITÉS
VENTE

ACHAT
E'CHANGE

BUGNON & MEYLAN
Place des Hallet a

Anclen-HOtel-de-VUla T
Téléphone 8 28 08 *

On cherche un

un parc
d'enfant

un Et d'enfant
moderne

Téléphoner au 5 31 111.

Vieux bij oux
OR sont achetés
au plus haut prix

FÀVRE / b -°utert«
| Place du Marché *

ON CHERCHE une, deux ou trois

CHAMBRES
meublées ou non, avec possibilité

de falre la cuisine.
Offres à Case postale 85, Neuchfttel.

Mécaniciens
et mécaniciens

outilleurs
pour travaux soignés et précis sont
engagés tout de suite par la succur-
sale C des Fabriques d'assortiments

réunies, le Locle, Collège 10.
PLACES STABLES.

Faire offres avec certificats.

Entreprise industrielle cherche
QUELQUES OUVRIÈRES
ET JEUNES OUVRIERS

pour le montage d'appareils électriques
et divers travaux auxilia ires. Travail
propre. Faire of fres  écrites ou se pré-
senter à ELECTRON A S. A., BOUDRY.

On cherche pour la Suisse romande

représentants (tes)
pour la vente, aux particuliers, d'un
nouvel appareil ménager qui hache,
débat , émince, fouette les fruits, légu-; mes, crèmes, etc. accessible, par son bas
prix, à tous les ménages.

;; Gain très intéressant.
Faire offres détaillées avec curricu-

I lum vitae à case ville 1066, Lausanne.

Grande entreprise cherche pour la vente de
son appareil ménager

voyageurs-vendeurs (ses)
ayant l'habitude de travailler la clientèle par-
ticulière. Possibilité de suivre cours de vente
dans maison. Nous offrons le maximum : fixe,
commission, abonnement C.F.F. et frais. —
Entrée immédiate ou à convenir. Offres avec
photographie à Brutsch & Co, département
appareils ménager, Bel-Air-Métropole 1, Lau-
sanne. Tél. 3 25 34.

— i ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦  i ¦¦— 
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DÉSIREZ-VOUS
COLLABORER ?
à une grande organisation de vente
aux particuliers, la plus importante

i en Suisse. Nous mettons encore au
concours un poste de représentant
auquel nous offrons des conditions
intéressantes à tous points de vue.

Nous demandons, bien entendu,
une présentation impeccable, une
grande sûreté dans le travail et une
honnêteté parfaite. Le candidat doit
être prêt à donner le meilleur de lui-
même è son travail. Il aura alors une
situation de tout premier ordre.

Adresser les offres détaillées avec
photographie sous chiffres J. 51644
à Publicitas, Lausanne.

Fabrique de Bienne demande t

RÉGLEUSES
avec ou sans mise en marche, pour
réglages plats, travail en' fabrique ou à
domicile. — Faire offres sous chiffres
AS. 14577 J. aux Annonces Suisses S.A.,
rue de la Gare 41, Bienne.

Femme de chambre
capable , sachant bien coudre et repasser est deman-
dée pour ménage très soigné de quatre personnes
dont deux enfants. Fort salaire ft personne capable
d'assumer responsabilités .

Faire offres, en Indiquant sérieuses références,
sous chiffres P. O. 146 au bureau de la Feuille
d'avis.

Importante fabrique de la branche
horlogère cherche un

jeune
photograveur

sérieux, ayant du goût pour le dessin
et le sens des proportions.
Faire offres manuscrites avec réfé-
rences et prétentions sous chiffres
X. 25047 U. à Publicitas, Bienne.

JEUNE FILLE
est demandée comme bonne pour travaux
dans un ménage soigné de deux personnes.
Bons gages. Les offres sont à adresser sous
chiffres M. C. 162 au bureau de la Feuille
d'avis.

Y Dessinateur technique
La direction soussignée met au concours

une place de

dessinateur technique
au service de construction

Les candidats, de nationalité suisse, jouis-
sant d'une bonne santé, âgé de moins de
25 ans, peuvent présenter leur offre manus-
crite, acompagnée du certificat de capacités,
d'un extrait de naissance ou acte d'origine,
d'un certificat de bonnes mœurs, des certifi-
cats d'activité antérieure et de leur livret de
service militaire JUSQU'AU 30 SEPTEMBRE
1946, à la

DIRECTION DES TÉLÉPHONES
NEUCHATEL.

DROGUERIE
Suissesse allemande, âgée de 21 ans, occu-

pant une place (contrat non résilié), cherche
place de vendeuse dans une droguerie à Neu-
châtel pour se perfectionner dans la langue
française. — Offres sous chiffres P. 22853 On.
à Publicitas S. A., Aarau.

Je prendrais

quelques vaches
pour les regains et l'hi-
vernage, pour leur lait.
Charles Barbezat, Pré
Forgon sur Couvet.

La confiserie-
pâtisserie

Tea-room - Jardin

Hp-T
_̂___S^AUN6^)

OUVRIRA
lundi

16 septembre

Œuvres de secours des femmes
suisses

Ménagères
Pensez aux enf ants af f amés  !

Ne laissez pas vos provisions
se détériorer ! Apportez :

légumineuses, légumes séchés
aux « Amies de la jeune fille »

PROMENADE-NOIRE 10
L'APRÈS-MIDI, DU 16 AU 20 SEPTEMBRE

\£< Tous combustibles - Mazout

m L F. LAMBELET & CE
j4 NEUCHATEL

Changement de numéro de téléphone
Pour des raisons d'ordre technique,

notre ancien numéro de téléphone : 5 24 00,
a dû être remplacé par le

N° 548 41
Nous prions notre clientèle de bien vouloir en
prendre note. Le nouveau numéro f igure d'ail-
leurs dans l 'annuaire 1946-1947.

L.-F. LAMBELET & Cie
! CRÊT-TACONNET 14 - NEUCHATEL

( ACHAT - VENTE
ÉCHANGE

de meubles d'occasion
î An Bûcheron

J.-P. EVARD Ecluse 20

Maurice Gnillod
Bue Fleur; 10

Tél. 6 43 90
DISCRETION

«Au Négoce »
Le bric-à-brae
lu bai de la rue du
Château 4, achète à
prix Intéressants, au
comptant, les débar-
ras de caves et gale-
tas, ainsi que meu-
bles, v St e m e n ta ,
chaussures, livres, ou-
tillage, articles de pa-
che, bibelots, vaissel-
le, eto. Chs Bigey. *

f N

£a p otiee Bup tex
cfe la «Vita» prévolt, comme son nom
l'Indique, le versement double du
capital si l'assuré est en vie à
l'expiration de sa police. En outre,
Il peut, au terme de son contrat,
choisir parmi différents modes de

\ paiement celui qui conviendra le
mieux à sa situation.

Ecrivez-nous ou téléphonez-nous.

Nous vous donnerons volontiers
toutes indications désirées.

«VITA»
C o m p a g n i e  d' a s s u r a n c e s  s u r  la v ie  à Z u r i c h

Agence générale de NeucnStel : Biaise Junier i
j 18, rue de l'Hôpital - Tél. 51922

Inspecteur : S. D. Corteslv. -__J



Administration 11, ne dn Temple-Nenf
Rédaction t 3, rue dn Temple-Nenf

Bnrean ouvert de 8 h. i 12 k et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi j __><-_ 'h 12 h.
La rédaction ne répond paa dea niinn
arita «t na ¦• charge paa de lea renvoyer

Emp lacements sp éciaux exi gea,
20 o/o de surcharge

Lea «vis mortuaires, tardif s,urgents et les
réclames sont reçus jusqu'à S h. dn matin

Sonnette de nuit: 3, ma dn Temple-Neuf

A vendre un

side-car
moteur « sturmey > SOO,
à l'état de neuf. Moulins
No 37, 2me

BELLE
OCCASION

A vendre un aspirateur
en parfait état, courant
220 V, 13 mètres de ttl.
55 fr. A. Béguin, Temple
No 8, Salnt-Blalse.

A VENDRE
un moteur monophaaé ,
volts 220, tours 1400,
puissance 0,1 HP, aveo
condensateur . — Adresser
offres écrites à T. Y. 151
au bureau de la Peullle
d'avis.

A vendre un

GONFLEUR
< Michelin », en. parfait
état. Demander l'adresse
du No 140 au bureau de
la Peullle d'avis.

VILLE DB NEUCHATEL

POUCE DU FEU
Brûlage d'un canal de

fumée dans l'immeuble
No 4, rue Arnold-Guyot,
le 17 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.

A vendre, à l'est de la
ville,

propriété
comprenant maison d'ha-
bitation de deux loge,
ments, vastes dépendan-
ces. Jardin, arbres frui-
tiers d'une surface d'en-
viron 4000 m'. Convien-
drait pour bâtir. Situa-
tion et vue superbes. —
Four tous renseignements
écrire eous W. P. 161 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

maison
d'habitation

avec Jardin et dépendan-
ces. S'adresser a Alfred
Molnat, Fossés .dessous 49,
Aubonne, tél. 7 80 39.

A vendre

« Leica » russe
1 :2, objectif allemand
Interchangeable par so.
leil, écran : vert. Jaune
et rouge, écrin de cuir,
état de neuf, 750 fr. S'a-
dresser à Arnaud Langer,
Saint-Aubin (Neuchâtel).
Tél. 671 16. 

MONTRES
ET BIJOUX

Rue du Seyon 5

Pour menuisiers-
ébénistes

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

MOI, JE NE
M'EN FAIS PAS

Peu de beurre...
pour le rempla-
cer, j'achète du
beurre de noi-
sette à tartiner.
NUSSA.'NUTOLA,

NORDAS

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

Beau choix
de cartes de visite
an bureau du Journal

On cherche à louer
dans le vignoble neu-
châtelois

50 à 200 ouvriers
de vignes

Faire offres sous
chiffres P. 5889 N. à
Publicitas, Neuchâtel .

Propriétaire-viticul-
teur s'occuperait de
la gérance et de ia
culture de

vignes
' Faire offres sous

chiffres P. 5890 N. à
Publicitas, Neuchâtel.

VILLEJE M NEUCHATEL

CARTES
de denrées alimentaires

et de savon
Les cartes d'alimentation du mols d'octobre,

ainsi qu'une nouvelle carte de savon, seront distri-
buées sur présentation de la carte de légitimation,
dans l'ordre des Initiales des noms de famille :

A L'HOTEL DE VILLE
Jeudi 19 sept, matin : A, Ca à Cos

après-midi : Cot à Cy, H
Vendredi 20 sept, matin : Ba à Bol

après-midi : Boni à By
Lundi 28 sept, matin : D, I, Ja à Jaz

après-midi : Je à Ju, K
Mardi 24 sept, matin : F, Ga à Gio

après-midi : Gip à Gy
Mercredi 25 sept, matin : E, P

après-midi : L, O
Jeudi 26 sept, matin : Ma à Mont

après-midi :
Mor à My, N, Q, X, T, Z

Vendredi 27 sept, matin : R
après-midi : V, W

Lundi 30 sept, matin : Sa à Sta
après-midi : Ste à Sy, T, U

Lis huit Jours, de 8 h. à midi et de 14 h. à 17 h.

A SERRIÈRES
(pour les personnes inscrites seulement)
Merecredi 18 septembre, au collège,

de 8 h. à midi et de 14 h. à 17 h.

A LA COUDRE
(pour les personnes inscrites seulement)

Mardi 17 septembre, halle de gymnastique,
de 8 h. à midi et de 14 h. à 17 h.

A CHAUMONT
Mardi 17 septembre, au collège,

de 13 h. 45 à 16 h. 45

Les personnes, hommes et femmes, ayant des
obligations militaires (service ou taxe), doivent pré-
senter leur livret de service.

Les cartes ne peuvent être délivrées un autre
matin ou après-midi que celui qui est prévu. Les
personnes qui ne viendraient pas les toucher le
matin ou l'après-mldl Indiqué pour elles, ne pour-
ront les obtenir qu'à partir du ler octobre et contre
finance de Fr. 1.— par ménage.

La distribution aux RETARDATAIRES aura lieu
les MARDI et MERCREDI ler et 2 octobre 1946,
de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 46 à 17 h.

L'OFFICE COMMUNAL
DE RAVITAILLEMENT.

Bureau fiduciaire
AUGUSTE SCHUTZ

offre
A LOUER

pour cause
imprévue, un

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

¦Illllllllllllllllllllllllllllllllllll
Placement de fonds
A vendre, en ville, immeuble bien situé ;

rapport intéressant.
S'adresser : Etude G. Etter, notaire, Serre 7.

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.
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Photo Casteilani
Rue du Beyon, Neuchatel

Tél. S 47 83

DAUX A LOYER
C O M P L É T ÉS ET A D A P T É S

A U X  E X I G E N C E S  A C T U E L L E S

EN VENTE AU BUREAU DE LA
«FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL»

fcfly~ « C O L I  ^_JU|̂ ï^^> _̂_ :̂'S.3RJ
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FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

| Renouvellement des abonnements |
pour le quatrième trimestre de 1946
Nos lecteurs reçoivent ces Jours , encarté dans leur

| journal, un bulletin de versement au moyen duquel ils [
| peuvent, sans frais, régler le montant de leur abonne-
I ment pour le quatrième trimestre de 1946.

PRIX DE L'ABONNEMENT
j usqu'à f in décembre 1946 : Fr. 6.—

Nous prions nos abonnés d'indiquer lisiblement, au _
dos du coupon , leurs nom, prénom et adresse.

Les abonnements qui ne seront pas payés le 7 octo- . i
bre feront l'objet d'un prélèvement par remboursement I
postal, dont les frais incomberont à l'abonné.

LES PERSONNES DONT L'ABONNEMENT EST _
I DÉJÀ PAYÉ JUSQU'A FIN DÉCEMBRE NONT PAS A \
_ TENIR COMPTE DU PRÉSENT AVIS, NI DU BULLE- i
\ TIN DE VERSEMENT QUI LEUR SERA ADRESSÉ i
f ADMINISTRATION DE LA f
_ « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ».
m §?
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La nouvelle motocyclette
légère 125 cc.

suspension par barres de torsion
trois vitesses

Transmission sans chaîne

Garage Patthey & fils
NEUCHATEL

Manège 1 Tél. 5 30 16
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U guerre a piÙ f_ . mais la misera subsiste.

Aisnrei l'existence te
Comité InlernâUonal de la CroU-Soogei

Faites un sacrlDCCk

Collecte 4 domicile du I" au 25 septembre.
Compte da chiqua postaux I 777, Genève.

•
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Tout bon jour commence
par Gillette

Pêcher n'est certes pas une science M g^^^ .̂
Mais il y faut un peu de chance. ,jF^^^!|pP#
Et réussir est plus aisé j é r ÂrAw! ?
Pour celui qui s'est «gilletté». ̂ !v|§ï̂ _i||f

io lames g_-l francs^ -Sjjf

9 contrôles de fabrication garantissent une qualité supérieure

t \
B Une tache
I à votre habit I
I vite un flacon de
] Menctoline

) LE MEILLEUR
m D-TACHANT

Flacons à
i Fr. 1.70 et 3.45
1 EN VENTE DANS
I LES PHARMACIES
_j ET DROGUERIES

^̂ ^̂ 5JBfl|| 1 ï m§ Sf f :- v M II rÊ$*z^^

LE BON VIN
__à F_ ,T

LÊ JVINAIGRE
Le vinaigre de vin

vie-VEski est fabri-
qlé aveo du vin

I rt^-y
3-'

quel VX /arac-
téris- \^-'t'>q|je.

On ne fo- _=os m/êux I

lt ll_ I k '"• oTtii leT éplwHn.

[ .QU-GEOIS »t"*Alfl6të

A vendre plusieurs
BEAUX TAURILLONS

venant de l'Oberland bernois
avec bons papiers d'ascendance

S'adresser à H. Feuz, Trois-Rods, Boudry
tél. 6 40 64.

ÉctïFiflcï
NEUCHATEL

Reprise de tous les

COURS DU SOIR
semaine du 23 au 28 septembre

LANGUES Français, allemand, anglais,
Italien, espagnol.

BRANCHES Dactylographie , sténogra-
> COMMERCIALES phle française et alleman-

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

Deg cours spéciaux seront organisés en vue
de, l'obtention du certificat d'études et

du diplôme.

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

Petite groupes t. nombre d'éJêves limités.
Deux & trois degrés dans chaque branche.

Professeurs qualifiés et expérimentés.
j Prière de s'Inscrire à temps.

K^^^^^^BH

Schwab-Roy
TAILLEUR

a reçu de beaux tissus
pour messieurs

Musée 3 Tél. 521 28

t̂ ^rriÉrA
pus sommes la

"Jy^:
VAIflfi L UNE MAISON SÉRIEUSE
1 VlUO I POUR L'ENTRETIEN

^^^^M DE VOS BICYCLETTES

^̂ G. CORDEY
Place Purry B - Ecluse 29 — TéL 5 34 27

Le combustible ¦ Jk LS GU6I131
I \"îïl:i_W Successeur

_^B__ _̂_l9 \P«!P' de Guenat frèrea
1 y $ ?  Malllefer 19-20
TéL 6 26 17 v NEUCHATEL
CHARBONS • BOIS - TOURBES

Î", . .  I \r™wrk&Jhn n nreio i n À̂ij [u ftfitik

Réparation • Location - Fente
Echange de tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région

U _iml- b A- vv?„i-rS FERRONNERIE D'ART
BB TOUS travaux de serrurerie,

ISSusHsSË soudure de tous métaux

FAHYS 17 Téléphone 5 46 65

??¦' M-ttère- première- pour la laltxri- RUS|
H . cation de couileu_ _ et verais, de »a- t . j

L»9 von et d* papier, etc. Résines syn- WA
Ùi-| thétiques c Blusoi ». Huilerie pour B ' 'i

Société de navigation sur les lacs de Neuchâtel
et Morat S. A.

Lundi du Jeûne

Course spéciale
à llle de Saint-Pierre

13 h. 40 dép. Neuchâtel arr. 18 h. 40
15 h. 20 arr. Ile de Saint-Pierre dép. 17 h.
Le bateau desservira Saint-Biaise, Thielle,

le Landeron et la Neuveville.
Il ne circulera qu'en cas de beau temps.

LA DIRECTION.

N E U C H A T E L
Sous l'Hôtel du Las

| IXTIRMINI lli tOUai» |

La boite Fr. 1.25

Amateur * —
de photo
Vous recevrez un
travail soigné et
ponctuel en remet-
tant vos films b
développer au spé-
cialiste

PHOTO
ATTINGER

7, pi Piaget - 8, pL Purry
NEUCHATEL

Expédition*
au dehors,
Travaux de qualité.



La rencontre internationale
triangulaire académique

Suisse - Suède - Danemark

Athlétisme

Cette importante épreuve 's'est dé-
roulée samedi ,' à Zurich, dans de
bonnes conditions. Des performan-
ces remarquables ont été enregis-
trées.

Voici les résultats de la rencontre :
100 m. : 1. Froide (Suède), 10" 8 ;

2. Egemose (Danemark), 10" 9 ; 3.
Yieweg (Suisse), 11" ; 4. Hagbert
(Suède), 11" ; 5. Holst-Sœrensen
(Danemark), 11" 1 ; 6. Muller (Suis-
se), 11" 2.

400 m. : 1. Holst-Sœrensen (Dane-
mark) , 48" 3; 2. Toll (Suède), 48" 8;
3. Lindelœw (Suède), 49" 7 ; 4.
Bergten (Danemark), 50" 2 ; 5. Kuhn
(Suisse), 51" 4 ;  6. Hellmuller (Suis-
se), 53" 3.

1500 m.: 1. Astrand (Suède), 4*
3" ; 2. Lacksson (Suède), 4' 4" 8 ;
3. Ahnden (Danemark), 4* 8" 7 ; 4.
Herren (Suisse), 4' 10" 4 ;  5. Kaahl-
ke (Danemark), 4' 16" ; 6. Syfrig
(Suisse), 4' 20".

110 m. haies ; 1. Kraupel (Suisse),
15" 5; 2. Dunhammar (Suède),
15" 5 ;  3. Waxberg (Suède), 16" 1 ;
4. Frei (Suisse), 16" 7 ;  5. Chris-
tiansen (Danemark) ; 6. Petersen
(Danemark) .

Poids : 1. Hellberg (Suède), 14
m. 02 ; 2. Streem (Suède), 13 m. 42 ;
3. Stocker (Suisse), 13 m. 04 ; 4.
Kjer (Danemark), 12 m. 76 ; 5. Stau-
bli (Suisse), 12 m. 23 ; 6. Petersen
(Danemark), 12 m. 06.

Saut en longueur : 1. Waxberg
(Suède) , 7 m. 10; 2. Lucien Graff
(Suisse), 7 m. 06 ; 3. Wihler (Suis-
se), 6 m. 71 ; 4. Lund (Suède),
6 m. 69 ; 5. Lungholm (Danemark),
6 m. 62 ; 6. Petersen (Danemark),
6 m. 58.

800 m. : 1. Lunjggren et Toll (Suè-
de), 1' 55" 7 ;  3. Bergten (Dane-
mark) , 1' 57" 3;  4. Thirup (Dane-
mark) , 2' 0" 6 ; 5. Longchamp (Suis-
se), 2" 1"4; 6. Zhess (Suisse), 2'
4" 2.

Disque : 1. Hellberg (Suède),
46 m. 08 ; 2. Strœm (Suède),
40 m. 48 ; 3. Wind (Danemark) ; 4.
Hœhener (Suisse) ; 5. Stocker (Suis-
se) ; 6. Hjer (Danemark).

Javelot : 1. Hjer (Danemark),
57 m. 57 ; 2. Dubs (Suisse),
53 m. 90 ; 3. Hertberg (Danemark),
52 m. 50; 4. Bader (Suisse), 50 m. 58;
5. Strœm (Suède) ; 6. Waberg (Suè-
de).

Perche : 1. Swensson (Suède),
3 m. 65; 2. Pfenninger (Suisse), 3 m.
55 (nouveau record universitaire) ;
3. Schahltlin (Danemark ) ; 4. Lund
(Suède) ; 5. Graff (Suisse) ; 6.
Meinicker (Danemark) _l

Saut en hauteur : 1. Wind (Dane-
mark), 1 m. 85 ; 2. Wall (Dane-
mark), 1 m. 80 ; 3. Wensson (Suè-
de), 1 m. 80 ; 4. Graff (Suisse),
1 m. 80 ; 5. Duhammar (Danemark),
1 m. 75 ; 6. Wollmar (Suisse),
1 m. 70.

Quatre fo is  100 m. : 1. Suède,
43" 2 ; 2. Suisse, 43" 4 ; 3. Dane-
mark, 44" 6. 4. Equipe suisse qui
rencontre l'Italie à Zurich (Chap-
puis, Geyer, Vieweg, Schwarz),
44" 6.

Classement général f inal : 1. Suè-
de, 110 points ; 2. Danemark, 72
points ; 3. Suisse, 67 points.

Un important
record de France battu

Dimanche, au cours d'un meeting
organisé à Strasbourg, Marcel Han-
senne a battu le record de France
des 1500 mètres, détenu depuis 1930
par Jules Ladoumègue. Hansenne a
parcouru la distance dans le temps
excellent de 3' 48"5 (ancien record :
3' 49"2).

Le Tour de Catalogne
Victoire de Berrendero

devant le Suisse Weilenmann

LA HUITIÈME ÉTAPE
La plus longu e étape du Tour de

Catalogne, la course Tortosa-Tarra-
gone, soit 230 km., s'est disputée hier
sur des routes en mauvais état et
par une très forte chaleur. Dès le
départ , des échappées se produisent ,
mais tout rentre bientôt dans l'ordre.
A partir du 75me kilomètre, les cou-
reurs espagnols déclenchent la ba-
garre et une série de petits pelotons
se forme. Les écarts restent encore
minimes, mais avec la distance, la
course va se transformer en vérita-
ble épreuve par éliminations. Les trois
Espagnols Berrendero , Bernardo Ruiz
et Capo, qui avaient pris la direction
des opérations, arrivent à prendre
une bonne avance. Celle-ci ne fait que
croître. Derrière, c'est la dislocation
complète, et nous assistons à une vé-
ritable course-poursuite. Dans les
derniers kilomètres , le peloton de tête
se disloqu e également , mais le cham-
pion d'Espagne Berrendero , plus frais
que ses deux camarades, n'insiste pas
et laisse revenir Capo et Ruiz. Mau-
vais calcul , car peu avant l'arrivée,
Ruiz démarre et prend une légère
avance. Résultats :

1. Beimardo Bulz, Espagne, les 230 km.
en 8 h. 7' 44"; 2. Capo, Espagne, 8 h. 7.' 45";
3. Julien Berrendero, Espagne, 8 h. 7' 47;
4. Gottfried Weilenmann, Suisse, 8 h. 20'
20"; 5. Syen, Hollande; 6. Olmos Espagne;
7. Vla-miœck, Belgique; 8. WiUy Kern ,
Suisse, 8 h. 30' 12" ; 12. Goldaohmldt, Lu-
xembourg; 13. Léo Weilenmann, Suisse, 8 h.
31' 44"; 18. Diederlchs, Luxembourg.

VICTOIRE SUISSE
DANS LA DERNIÈRE ÉTAPE

Les concurrents du tour de Catalo-
gne se sont alignés, dimanche, dans la
dernière étape qui les a menés de Tar-
ràgone à Barcelone, distance 148 km.
L'étape n'a pas offert de faits sensa-
tionnels. Elle a été menée à une allure
extrêmement rapide par les coureurs
étrangers, en particulier par les Suis-
ses.

A 20 km. de l'arrivée, Tarchini s'est
détaché et est arrivé avec quelques se-
condes d'avance sur le peloton. L'arri-
vée se faisait sur piste et les coureurs
avaient dix tours à couvrir. Pendant
huit tours, Tarchini a été seul en tête.
Au 9me tour, le Suisse a été rejoint
par Syen, et à l'entrée du dernier tour
par le peloton. Néanmoins, Tarchini ,
très rapide au sprint, s'est assuré une
magnifique première place.

Classement : 1. Tarchlnl, les 148 km. en
4 h. 39' 28"; 2. Gottfried Weilenmann,; 3.
Syen; 4. Olmos; 5. Berrendero; 6. Vlae-
mlnok; 7. Lambrichts; 8. Goldschmidt; 9. ex-
aequo, tous les autres coureurs sauf Die-
derlchs et van den Voorde qui ont terminé
avec un certain retard.

Classement général final : 1. Berrendero,
46 h 43' 54"; 2. Gottfried Weilenmann,
46 _.'48' 16"; 3. Capo, 46 h. 51' 18"; 4. Ol-
mos; 6. B. Bulz; 6. Vlaemlnck; 7. WHlj
Kern, 46 h 59' 58"; 8. Costa; 9. Gold-
schmidt; 10. Syen; 11 Diederlchs; 12. Léo
Weilenmann, 47 h. 19' 48". Tarchini est
classé 17me avec le temps de 47 h. 34' 10".

«La baronne »
une p etite orp heline distinguée

attend que soit terminé
le village Pestalozzi

Cest une petite fille malingre de
six ans, pâle et d'une grâce merveil-
leuse. Elle porte les mêmes vêtements
que les autres enfants, dort dans la
même chambre, chante les mêmes airs,
fait les mêmes excursions. Et pourtant
elle se distingue des autres. Car ce
qu'elle fait a une mystérieuse beauté
et ce qu'elle touche s'ennoblit. Si elle
donne un baiser au cuisinier, le favori
de tous les enfants, on dirait une reine
se penchant vers un chevalier. Si elle
joue sur le chantier avec des pierres,
elle a l'air de cueilli r des fleurs. Vous
ne me croyez pas ? Mais c'est pourtant
ainsi que nous apparaît « la baron-
ne ». Vous la distinguerez tout de
suite au milieu des trente enfants de
Marseille et de Toulon qui attendent à
l'orphelinat de Trogen que le village
Pestalozzi soit achevé. Sans doute, si
vous demandiez « la baronne », on ou-
vrirait de grands yeux. C'est moi qui
la nomme ainsi, car son attitude est
d'une telle noblesse ! La petite fille
s'asseoit à la longue table et mange
la soupe avec les autres Mais elle tient
sa cuiller, elle rompt son pain comme
une de ces dames en robe de velours
bleu et de fine dentell e que vous
avons rencontrées dans les beaux
contes de notre enfance.
Qu'est donc cette petite baronne ? Je
n 'en sais rien. Une fillette de Mar-
seille ou de Toulon , dont le nom n'a
pas grande importance, car elle est
la dernière à le porter; peut-être une
fi lle du peuple, peut-être une baron-
ne... aujour d'hui , en tout cas, une
petite orpheline, une enfant qui se-
rait abandonn ée de tous si elle n'avait
trouvé une nouvelle patrie à Trogen.
Elle attend que le village soit terminé
et qu'elle pu isse habiter une maison
accueillante. Elle va chaque jour sur
Je chantier, joue avec les pierres et
ses yeux sombres et tristes s'illumi-
nent parfois.

GéO municipal de Campione pris t up
Dès le 12 septembre, nouvelle administration S. A. I. T.

Les jeux d'eau de Versailles
ont décidé le Roi-Soleil à établir sa résidence

dans un site dépourvu de perspective
Par ces journées préautomnales,

Versailles retrouve, plus qu'en toute
autre saison, le charme nostalgique
qui s'attache au décor incomparable
où se déroula l'agonie de la monar-
chie absolue.

On a beaucoup écrit sur ce lieu de
majesté. Aucun historien , cependant,
constate Albert Mousset dans «L'Epo-
que », n'a apporté jusqu 'ici une lu-
mière décisive sur les raisons qui ,
hormis l'attachement sentimental
qu'il portait au petit château de
Louis XIII — décidèrent le Roi Soleil
à choisir, pour édifier la plus somp-
tueuse de ses résidences, un site mal
protégé, éloigné de tout cours d'eau
et dépourvu de perspective.

Les premiers rois de France
avaient bâti leurs châteaux sur les
bords de la Loire, qui fut longtemps
« fleuve royal ». Et, pendant la guer-
re de Cent ans, la Touraine redevint
le refuge de la monarchie. Le climat
y était tempéré, la nature généreuse,
le caractère des habitants paisible.

Par la suite, l'importance crois-
sante prise par Paris et le progrès
de la centralisation administrative
exigèrent pour les souverains une
résidence plus proche de la capi-
tale. Vincennes devint, selon une
expression consacrée, le « Windsor
des Valois >, et François 1er, sans
renoncer aux attraits de la vallée
de la Loire, fit aménager les châ-
teaux de Fontainebleau et de Saint-
Germain. Henri II et Louis XIV
sont nés à Saint-Germain ; Louis
XIII y est mort . Pourquoi Versailles
a-t-il supplanté, dans la faveur des
derniers rois, ces résidences tradi-
tionnelles ?

__¦ /%_ *- •/

Il faut rappeler ici l'importance
du rôle joué à la Cour par les fa-
milles florentines venues en France
à la suite des Médicis. C'est du do-
maine d'une de ces familles, les
Gondi, que provenait la parcelle de
terre autour de laquelle se dévelop-
pera le Parc de Versailles. Et ce do-
maine était lui-même mitoyen de la
seigneuri e de Villepreux , récente
acquisition d'une autre famille flo-
rentine, les Francini ou Francine.

Les Francine étaient des ingé-
nieurs hydrauliciens, spécialisés
dans l'art des grottes et des fontai-
nes dont Florence s'enorgueillissait
alors. Us aménagèrent les terrasses,
rocailles et « divertissements d'eaux »
du château de Saint-Germain, où
l'on peut encore voir, fort délabrée,
une grotte en rocailles dans les sou-
bassements de la terrasse.

Les inventions hydrauliques des
Francine — qui, de père en fils, de-
vaient conserver pendant un siècle
et demi, la surintendance des eaux
et fontaines de France — émerveil-
lèrent l'enfance de Louis XIII.
Quand il était dauphin , celui-ci ve-
nait , chaque jour , chez « moucheu
Franchine » voir fonctionner d'ingé-
nieux mécanismes mettant en mou-
vement de petits personnages ; ces
jeux d'automates se terminaient gé-
néralement par une aspersion ino-
pinée des assistants grâce à un jet
d'eau invisible ; plaisanterie dans le
goût du temps, qui avait le don de
mettre le petit prince en gaîté.

Louis XIII avait donc grandi dans
l'intimité des Gondi et des Fran-
cine ; il avait joué, tout enfant , dans
le parc qu'ils s'étaient aménagé se-
lon le goût florentin , et tout porte à
croire que ce fut la familiarité de
ces lieux, peuplés de souvenirs de
jeunes se, qui lui inspira l'idée de
transformer en pied-à-terre d'abord,
en château ensuite , le pavillon de
chasse qui occupait à Versailles un
monticule entouré de forêts et de
marécages.
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Mais lorsque Louis XIV songea à
édifier un palais digne de lui, son
entourage lui conseilla d'abandonner
Versailles. L'architecte Perrault eût
voulu voir le nouveau château s'éle-
ver dans la vallée de l'Orge, au sud-
est de Paris. D'autres proposaient
un agrandissement du château de
Vincennes. D'autres encore, revenant
à la tradition des siècles précédents,
suggéraient le choix d'une île de la
Loire.

Mais Louis XIV tenait au peti t châ-
teau de son père. Vainement, on lui
objecta que cet édifice était piètre et
vétusté. Il s'entêtait : « Faites ce qu 'il
vous plaira , mais si vous l'abattez , je
le ferai rebâtir tel qu'il est et sans
rien y changer ».

La seule objection à laquelle il se
montra sensible fut l'éloignement de
tout cours d'eau. On n 'imaginait point
alors une résidence royale dont le
parc ne fut pas orné de plans d'eau ,
de bassins et de fontaines jaillissan-
tes. Le Roi Soleil avait été frapp é par
les prodiges hydrauliques réalisés au
château de Vaux par son surinten-
dant des finances , Fouquet. Il de-
manda à son « fontainier » Francine
si de pareils effets pourraient être
obtenus sur un sol comme celui de
Versailles , où toute adduction d'eau
courante faisait défaut.

Pour toute réponse, Francine lui
montra les pièces d'eau et les fontai-

nes qu'il avait aménagées dans son
domaine de Villepreux , contigu à
celui de Versailles, donc soumis à la
même calamité naturelle.
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Et ce fut cette assurance qui en-
traîna la décision du roi. Le choix
de Versailles avait été une gageure ;
grâce à Francine, ce fut un triomphe.
Le « fontainier du roi » fit jaillir sur
ce sol ingrat une profusion de jeux
d'eaux , de gerbes, de bassins et bos-
quets animés qui l'ont transformé en
un des décors les plus beaux et les
plus vivants du monde.

Comparés aux moyens dont dis-
pose la technique moderne, ceux
auxquels Francine avait recours
nous font sourire. Quand on mettait
les eaux en mouvement pour faire
les honneurs du parc à quelque visi-
teur illustre, un « galopin » courait
d'un bosquet à l'autre , en se dissi-
mulant dans les fourrés , pour ouvrir
les robinets de chaque bassin après
avoir refermé ceux du précédent.

Aujourd'hui , on peut voir, les jours
de grandes eaux , fonctionner toutes
ensemble les fontaines du parc. Les
touristes doivent donc se dire qu'ils
assistent à une féerie hydraulique
que Louis XIV n'a jamais connue,
dans un parc dont les frondaisons
opaques n'étaient de son temps que
des taillis. Ils y jouissent d'un spec-
tacle plus somptueux que celui qu'il
ménageait à ses hôtes.

Wmu MPelles  sp ort ives
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Les rencontres internationales de f ootball

(Service spécial par téléphone de Prague)

Partis vendredi matin de Zurich,
dans un avion de la Swissair , piloté
par le capitaine de Tscharner , les
joueurs suisses de football sont bien
arrivés à Prague après un trajet
d'une heure et cinquante minutes
seulement. Ils ont déjeuné après leur
arrivée et, dans l'après-midi , se sont
rendus sur le terrain du F.C. Sparta
pour un léger entraînement.

Dans la matinée de samedi , il a plu ,
à Prague , mais , dans l'après-midi , le
temps s'est amélioré et le match a
pu se jouer dans die très bonnes
conditions. On sait que la rencontre
a été fixée à samedi pour ne pas
concurrencer un grand meeting in-
ternational d'aviation.

Un très gros intérêt a été soulevé
à Prague par le match et la location
a marché très fort.

LE MATCH
A 16 h. précises, l'arbitre français

M. Delasalle siffle le coup d'envoi.
Avant le match , les équipes sont pré-
sentées au public , qui applaudit ses
favoris. Le capitaine de l'équipe tchè-
que, Bican , remet un bouquet de
fleurs à Amado, capitaine du team
suisse. Bican joue son cinquantième
match international (il en a joué 45
avec l'équipe A et 5 avec l'équipe B).

Les onze s'alignent dans les com-
positions suivantes :

Suisse : Ballabio ; Gyger, Steffen ;
Tanner, Eggimann , Courtat ; Bickel,
Fink, Amado, Bader et Fatton.

Tchécoslovaquie : Hvorak ; Se-
necky, Zastera ; Memrlik , Bartoneo ,
Kolsky ; Janik , Riha, Bican , Klimek
et Korostelek.

Le coup d'envoi échoit aux Suisses,
mais les Tchèques s'emparent de la
balle et se lancent immédiatement à
l'attaque du but suisse. Un shot de
Janik passe à un rien du poteau, et
la défense suisse doit intervenir fré-
quemment. A la 3me minute, corner
est sifflé pour les Tchèques. La balle
ne peut être dégagée et Riha , qui peut
la reprendre, marque le premier but.
Un deuxième corner est mal tiré.
Pendant dix minutes, les Suisses sont
complètement submergés et ne peu-
vent que se défendre. Après dix mir
nutes, quelques timides attaques sont
déclenchées par les Suisses, mais la
défense tchèque veille au grain. Les
Tchèques sont plus rapides et domi-
nent manifestement. Après un quart
d'heure de jeu , les Suisses se réveil-
lent un peu et attaquent à leur tour.
Fink marqu e un but qui est annulé
pour off-side. Bader fait jouer Fatton
et Amado. Ce dernier donne une belle
ouverture à Bickel , qui ne peut mal-
heureusement l'exploiter. Cependant,
les Tchèques restent plus dangereux
que les Suisses et la défense suisse
est à l'ouvrage. En avant, les passes
manquent de précision et les demis
suisses, également, ne donnent pas
leurs passes avec assez de netteté.
A la 30me minute , Bader part dans
une belle offensive qui finit par être
stoppée. Un quatrième corner pour
les Tchèques est dégagé après une
situation assez dangereuse. A la 34me
minute, les Tchèques marquent un
but qui est annulé pour off-side. Puis
les Suisses obtiennent un coup franc
aux 16 mètres, coup franc que Bickel
tire mal. A la 38me minute, premier
corner pour la Suisse. Fatton tire
bien, mais la défense adverse dégage
son camp. Les Tchèques forcent alors
l'allure et Eggimann doit courir dans
tous les sens pour essayer de s'op-
poser aux offensives de la triplette
du centre.

Malgré leurs attaques, les Tchèques
ne peuvent marquer et , au repos, le
score est de un but à zéro en leur
faveur.

LA SECONDE MI-TEMPS
A la reprise, les Suisses font bien

meilleure contenance et leurs attaques
sont plus dangereuses. Et à la 3me mi-
nute déjà, reprenan t un centre, Ama-
do, toujours bien placé, peut égaliser.
Ci 1-1.

Les Tchèques repartent alors et à
la Sme minute, ils vont pouvoir mener
à la marque. Courtat don ne la balle
dans les pieds de Riha, qui ouvre sur
Klimek et ce dernier marque le deu-
xième but.

Deux minutes plus tard , nouveau
succès des Tchèques et Janik parvien t
à battre Ballabio pour la troisième
fois. Ci 3-1 pour la Tchécoslovaquie.

Les 45,000 spectateurs présents
croient à une facile victoire de leurs
favoris. Mais les Suisses ne se laissent
pas abattre. Ils font montre alors de
beaucoup de cran et d'allant et leur
technique paraît supérieure à celle de
leurs adversaires. Kolsky, blessé, est
remplacé par Kalous.

Les Suisses repartent et Amado par-
vient à marquer un second but. Le
score est donc de 3 à 2. Les Suisses
sentent qu'ils peuvent faire bien et ils
déclenchent encore de nombreuses of-
fensives. A plusieurs reprises, le but
tchèque est sérieusement mis en dan-
ger, mais, chaque fois, la défense peut
intervenir. Malgré leur supériorité
technique, les Suisses ne peuvent amé-
liorer leur marque et le résultat reste
inchangé jusqu'à la fin de la rencon-
tre.

COMMENTAIRES
Ce qui a été surprenant dans le

match de samedi, c'est la magnifique
énergie des Suisses, qui ont fourni, en
fin de match, un effort superbe. Toute
l'équipe a donné à fond et nos joueurs
ont surpris en bien tant par leur for-
me physique que par leurs moyens
techniques. Le dernier quart d'heure
a été à l'avantage de nos représen-
tants , qui auraient mérité, pour ce
sursaut d'énergie, le match nul. On
s'attendait au pire. Le résultat, il
faut l'avouer, est des plus honorables.
Ce douzième match Tchécoslovaquie-
Suisse se termine bien pour nos repré-
sentants, qui ont voulu défendre le
prestige du football suisse.

Dans l'équipe suisse, la défense a
fourni un excellent match. Dans la li-
gne intermédiaire, Eggimann ne sem-
ble pas avoir fait oublier Andréoli.
Les deux demis ailiers, également, ont
fourni une partie moyenne. Ce qui a
permis à notre équipe de pouvoir atta-
quer, c'est l'énorme travail fourni par
les deux initers. Fink et Bader sont
revenus chercher les balles pour lan-
cer la ligne des avants où Fatton s'est
tout part iculièrement distingué, tant
par ses centres que par ses shots.
Amado a été notre goal-getter. Lors-
qu'il le veut, Amado reste l'un de nos
meilleurs avants et certainement l'un
des plus efficaces.

A PRAGUE, LA TCHÉCOSLOVAQUIE
BAT LA SUISSE 3 A 2 tu ¦>

Tennis
La finale interzones de la Conpe Davis

Cette finale, qui opposait, à Forest
Hills, les Etats-Unis à la Suède, a vu
la victoire des Américains. Voici les
résultats :

Kramer (E.-U.) - Johansson, 6-2,
6-2, 6-2.

Parker (E.-U.) - Bergelin, 6-0,
3-6, 6-1, 6-1.

Talbert-Mulloy battent Bergelin-
Johansson 3-6, 9-7, 3-6, 6-0, 8-6.

Ainsi, les Etats-Unis mènent par
trois à zéro et les deux dernières
parties de simple n'ont plus d'impor-
tance.

Les Etats-Unis se qualifient
pour rencontrer l'Australie

Cffcltgme

Cette traditionnelle épreuve qui
se dispute chaque année sur un par-
cours de 140 kilomètres contre la
montre a vu la victoire incontestée
du recordman de l'heure Fausto
Coppi qui a battu le record de
l'épreuve.

Résultats : 1. Fausto Coppi, 8 h. 40'
46" ; 2. Emile Idée, 3 _,. 43' 36" ; 3. Mahé,
France, 3 h. 49' 7" ; 4. Caput, France,
3 li. 50' 11"; 6. Blanc, France, 3 h. 51' 1";
6. Marcelak, Pologne; 7. Marchand; 8.
Pontet; 9. BramblUa, Italie; 10. Verschne-
ren, Belgique.

Un important critérium
à Paris

Victoire italienne
Bonne tenue de Knecht

L'importante course internationale
désignée sous le nom de « Revanche des
championnats diu monde » s'est dérou-
lée jeudi soir aiu Trocadéro de Paris,

Les Italiens Coppi et Bartal i ee sont
[révélés amplement 6uipér_eu__ à leurs
oancn_rr_nts, et ont démontré d'éton-
nantes qualités de routeurs.

Le champion dm monde Hans Knecht
a Hait urne course très méritoire. Quant
à son rival, le Belge Kint, qtii avait
déalar. avant la course aivoir de gran-
dies chances de vaimiore Knecht pairoe
qu'il ne se tron-vei_.it pas de sipecta-
teuirs suisses ponr le retenir par la
selle (I), il a.- abandonné, de même
que Guy Laipôbie et Wnlmich.

Résultats :
1. Coppi (Italie), les 100 km. en 2 b.

86' 11" (moyenne 38 km. 161); 2. Barta-
li (Italie), 2 h. 37'15"; 3. Aubry (France),
2 h. 37' 61"; 4. Thlétard (France) ; 5. Tels-
sères (France); 6. Hans Knecht (Suisse);
7. Plot (France); 8. J. Wagner (Suisse),

Superbe victoire
de Fausto Coppi dans

le Grand Prix des Nations

Concours hippique
de la Chaux-de-Fonds

Pour la première lois, le concours hippi-
que national de la Chaux-de-Fonds se dé-
roulera en deux Jours. Les compétitions
débuteront le samedi 21 courant dés 14.00
précises, par deux épreuves pour officiers,
aspirants ef - gentlemen, le prix d'ouverture
at un parcours de chasse. Le dimanche
matin dès 8.30, aura Ueu un concours
pour dragons, puis un parcoure réservé aux
officiers de l'armée suisse.

Le dimanche après-midi se d -rouleront
encore deux intéressantes compétitions,
pour la première fois à la Chaux-de-Fonds,
un parcours de chasse pour sous-offlclers
de cavalerie, et enfin pour clôturer, une
épreuve difficile dite « Coupe », pour offi-
ciera et gentlemen, pareille à celle qui,
l'année dernière, avait tant enthousiasmé
le public.

Une nouvelle affiche
Bile vient d'être apposée sur les murs de

nos villes romandes. Une fols de plus, c'est
la Loterie romande qui vous sourit, avec
toutes ses perspectives, pour vous, et pour
les œuvres de charité que la Loterie aide
à vivre, dans la mesure de ses moyens. Et
l'affiche actuelle est bien à l'image de
l'institution qu'elle célèbre. Image popu-
laire, institution populaire ! Chacun, en
pays romand est à même d'y apporter sa
contribution. Prendre un billet , c'est
d'abord se falre plaisir à soi, et qui sait ?
Mals prendre un billet, c'est falre plaisir
aux autres, aussi et notamment à ceux
qui sont dans le besoin. Car la Loterie ro-
mande, institution populaire s'il en est,
aide les plus petits et les plus humbles,
par le canal des œuvres de bienfaisance
qu'elle va enrichir.

Knie en vue
Le Cirque national nous revient avec un

programme splendide, digne de ses plus
belles traditions. B suffit de citer les
noms de Trubka, Rastelli , Miss Lambard ,
Paramount-Glrls. Sobbot, Fredy et Rolf
Knie pour donner une idée de la variété
et de la qualité du spectacle offert cette

Par leur sérieux, les Knie ont acquis
l'entière confiance du public. Chez Knie,
on se sent tout de suite à la maison et
l'on peut croire sans réserves à l'assuran-
ce qui nous est donnée : KNIE offre un
grand programme International entière-
ment nouveau.

Nous ne comprenons que trop bien les
difficultés auxquelles se sont heurtés les
Knle pour élaborer leurs programmes pen-
dant les années de guerre.

Mais nous savons aussi que MM. Fredy
et Rolf Knle ont saisi par les cheveux
la première occasion de renouer les rela-
tions Interrompues par la guerre . Leurs
tournées de l'hiver dernier en Tchécoslo-
vaquie, en France, en Espagne et au Por-
tugal leur ont permis de reprendre per-
sonnellement contact avec le monde ar-
tistique International et de s'assurer pour
le programme de 1946 les meilleures pro-
ductions.

Communiqués

A propos de la réunion de l'Unioii
interpariementaire à Saint-Moritz, lo
« Monde », dans un article intitulé «La
leçon internationale des Grisons », con-
clut en ces termes : « A la f in  de ces
journées laborieuses, à la réception of-
ferte par le gouvernement du canton
des Grisons, un homme se leva qui
allait nous donner à tous, disputeurs
d'ethnicité, d'oppositions raciales et lin-
guistiques, une opportune deçon et un
bon exemple : c'était le conseiller de
Planta , grand ami de la France, ancien
élève du lycée de Bar-le-Duc. où pas-
sèrent trois générations de Planta. »

Après avoir résumé le discours du
conseiller d'Etat de Planta , qui expli-
qua à ses auditeurs la physionomie par-
ticulière de ce canton trilingue, le jour-
nal ajoute: «A l'heure où à Paris, You-
goslaves, Italiens, Slovaques, Hongrois,
Roumains, Bulgares, Albanais, Grecs
exacerbent leurs controverses par d'in-
terminables considérations ethniques et
linguistiques, la leçon et l'exemple des
Grisons valent d'être retenus. »

L'exemple des Grisons
pourrait être suivi avec fruit

au Palais du Luxembourg



DES MATELOTS
YOUGOSLAVES
MALTRAITÉS

par des Américains (?)
BELGRADE, 16 (Reuter). — Les jour-

naux de Belgirade publient dimanche
une interview de matelots yougosla-
ves qui prétendent que les autorités
américaines ies ont maltraités pendant
qu'ils oo__uis_ient eux le Danube des
bateaux yougoslaves amenés de Linz,
en Autriche, à Lindau, en Bavdèire.
Parmi oes matelots qui sont arrivés à
Zem'un (Semlin), en Yongioslaviiei, se
trouvaient les membres d'une commis-
sion yougoslave.

La Russie soutient la thèse yougoslave
à p rop os de Trieste

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

Les soldats soviétiques stationnés
en Bulgarie ne se sont pas mêlés
à l'exécution du plébiscite, dont le
résultat a donné lieu à des fê-
tes populaires dans tout le pays.
C'est pour ces raisons que le repré-
sentant soviétique repousse la propo-
sition britannique relative au port de
Trieste.

Pas de troupes étrangères
à Trieste

II se peut, affirme M. Molotov, que
des peuples tiennent à demeurer fidè-
les aux pratiques de la démocratie
parlementaire du XlXme siècle, mais
quant à lui , il ne pense pas que ce
système soit encore valabte en ce siè-
cle-ci. On ne devrait pas considérer le
peuple de Trieste comme une sorte de
peuplade arriérée : c'est au contraire
un peuple arrivé à maturité, qui a le
droit d'être régi démocratiquement.
Conséquemment, les projets britanni-
que, américain et français doiven t être
repoussés. Au surplus, il y a lieu de
tenir compte des relations économi-
ques liant la Yougoslavie à Trieste.
Seule la proposition soviétique prévoit
la démilitarisation et la neutralisa-
tion de Trieste, sur le territoire libre
de laquelle aucune troupe étrangère,
ou envoyée par le Conseil de sécurité,
ne devrait être stationnée. Pourquoi
envoyer des troupes dans un port com-
mercial î II n'est pas question que le
Conseil de sécurité entretienne des
troupes à Trieste dans une atmosphè-
re pacifique, sous prétexte de garantir
son intégrité et son indépendance ter-
ritoriales.

Où en est la Conférence
De nouveau, on demande

de se hâter
Du correspondant particulier de

l'Agence télé grap hique suisse :
Le secrétaire généra l de la conférence

de Paris vient d'agiter la sonnette
d'alarme. Il a rappelé qu 'il ne suffit pas
de siéger matin , après-midi et soir pour
mener à bien la tâche entreprise, mais
qu'il conviendrait de fixer une date li-

mite pour les délibérations en commis-
sion, soit le 5 octobre, de façon & pou-
voir consacrer quelques séances pléniè-
res pour l'adoption définitive des textes
avant le départ pour New-York.

La conférence s'engage dans le grand
tournant qui conduit à l'affaire de
Trieste. M. Molotov s'est rallié à l'avis
de ses collègues pour l'internationali-
sation de la ville et de son hinterland,
mais sur le statut de la ville il semble
y avoir quelques divergences. Pour lui,
le pouvoir devrait appartenir exclusive-
ment à l'assemblée élue, le gouverneur
désigné par l'O.N.U. ne jouant qu'un
rôle subalterne, alors que les Anglo-
Saxons voudraient précisément que les
responsabilités reposent sur ce dernier.

S'il faut en croire les gens bien infor-
més, M. Molotov serait revenu de Mos-
cou désireux d'en finir rapidement avec
les affaires en cours que le Kremlin
considère comme secondaires, pour abor-
der enfin les questions capitales : la na-
vigation sur le Danube, la paix alle-
mande et le régime des Détroits.

Malgré l'effort qu'elles vont s'imposer
Êour parvenir au terme de leurs déli-

érations dans les délais prévus, il est
permis de se demander si les délégations
y arriveront. Seule, la commission pour
le traité finlandais a terminé sa tâche,
et celle pour le traité roumain est prête
à en faire autant.

Autour du monde
en quelques lignes

En FRANCE, la deuxième foire Inter-
nationale méditerranéenne et coloniale
de Marseille a été inaugurée dimanche
matin.

Une commission présidée par le car-
dinal Petit de Julleville, archevêque de
Rouen, a été constituée pour préparer
la rédaction d'un nouveau catéchisme
national.

Le général Jean Gavenal a été nom-
mé chef du gouvernement militaire de
la zone française de Berlin.

En ITALIE, uno quarantaine de dé-
tenus, en grande partie des partisans,
se sont évadés de la prison de Biella,
à Rome, après avoir désarmé et bâil-
lonné leurs geôliers.

Les socialistes et les communistes
présenteront une liste commune aux
prochaines élections municipales qui
auront lieu à Rome le mois prochain.

Trois jours avant sa mort , Mussolini
aurait eu l'intention d'entrer dans la
résistance italienne. Tel est du moins
l'avis d'un ancien ministre de l'infor-
mation des cabinets Parri et Gasperi.

En YOUGOSLAVIE, le gouvernement
de Belgrade a envoyé aux autorités
américaines une note protestant contre
l'arrestation de six soldats, le 9 sep-
tembre, à Trieste.

En EGYPTE, les négociations anglo-
égyptiennes reprendront mardi.

Les ILES FARŒ se sont prononcées
samedi pour l'indépendance.

Aux INDES, le mahatma Gandhi a
déclaré que la formation d'un gouver-
nement provisoire ouvrait la porte a
l'indépendance de l'Inde.

DERNIERS RESULTATS
HERFORD, 16 (Reuter). — Les résul-

tats des élections communales dans la
zone britannique étaient les suivants
cette nuit : les socialistes onf obtenu
105,969 voix, les démocrates chrétiens
79,442, les Indépendants 49,052, les dé-
mocrates libres 17,319, le parti agraire
de Basse-Saxe 14,943, les communistes
8464.

Le service d'information américain en
Allemagne dit que les résultats élec-
toraux provisoires do Hesse-Nassau,
dans la zone française, donnent 103,116
voix aux démocrates chréti ens, 26,878
aux socialistes, 7054 aux communistes.
La participation au scrutin a été de
90 %.

D'après la radio allemande, les résul-
tats définiti fs pour la ville de Trêves
sont les suivants' : inscrits 34,608, parti-
cipants 31,400, bulletins valables 29,694,
parti communiste 1114 voix, deux siè-
ges, parti socialiste 9211 voix, onze
sièges, et parti populaire chrétien
15,555 voix, dix-neuf sièges.

FRANCFORT, 16 (Router). — Le ser-
vice d'information américain en Alle-
magne annonce que la nouvelle cons-
titution donnée aux gouvernements lo-
caux de la zone russe [précise que l'or-
ganisation des communes allemandes
doit être conforme anx principes d'une
AUemagne démocratique unifiée et in-
divisible.

Cette constitution qui fixe les attri-
butions des représentants des villes et
de _ villages nommés dernièrement a
été approuvée par le gouvernement mi-
litaire soviétique.

L'administration
allemande

en zone soviétique
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TROUPES BRITANNIQUES
POUR TANGER

GIBRALTAR , 15 (Reuter). — On an-
nonce officiellement que des troupes
britanniques ont été embarquées à bord |
de la frégate britannique « Saint-Brides-
Bay » pour protéger les intérêts anglais
a Tanger et renforcer la garde du con-
sulat général de Grande-Bretagne à Tan-
ger. Les milieux militaires et navals
observent à ce sujet une grande réserve.

On n'a pas encore reçu confirmation
de la nouvelle de Tanger disant qu'au-
cune troupe britannique n'a encore dé-
barqué à Tanger.

Le nouveau chef des Jésuites
OTTË-DU-VATICAN, 15 (Reuter). —

Le pètre jésuite belge, Jean-Baptiste
Janssens, a été élu à l'unanimité supé-
rieur général de la compagnie de Jésus.
L'élection a eu lieu au scrutin secret,
mais on a lait savoir que lo R. P. Jans-
sens avait été nommé a/n premier tour
déjà.

Découverte d'une
organisation communiste

en Espagne
MADRID, 15 (Reuter). — On laœnonce

de Barcelone que la .police de cette
viille vient de découviir une organisa-
tion communiste, dont elle a airété
neuf chefs.

Du matériel d'imprimerie et de pro-
pagande a été saisi.

LA SOUS-ALIMENTATION
A STUTTGART

STUTTGART, 15 (Reuter). — Trent-
cinq mille enfants de Stuttgart viennent
de subir un examen médical, d'où 11
ressort que leur santé peut être consi-
dérée comme bonne dans une proportion
de 32 % seulement.

Les autorités américaine et britan-
nique s'efforcent d'obtenir pour les éco-
liers un repas supplémentaire sans cou-
pons. Durant les mois d'avril et de mal,
la mortalité a dépassé la natalité.

La complexité
de problèmes intérieurs influe

sur la paix du monde

D 'E UR OPE EN EXTREME- OR IEN T
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  F A O E )

Et tous les colons hollandais,
toute personne touchant aux co-
lonies de près ou de loin se
cabrent à l'idée de voir le gouverne-
ment hollandais composer avec le
« collaborationniste », avec le « traî-
tre »...

Le problème est épineux et l'on ne
voit pas très bien, la non plus, com-
ment j l pourra être résolu à la satis-
faction générale.

r-u / -  ._

En Inde, les Britannicjues se plai-
sent à constater qu'un pas en avant
est fait vers l'indépendance du pays
puisque, pour la première fois, un
gouvernement composé entièrement
d'Hindous entre en charge à Delhi.

Ils attendent beaucoup du nouveau
premier ministre, le Pandit Nehru
— en Inde il n'est pas rare de voir
appeler les prisonniers d'hier, même
après seize ans de geôles anglaises,
aux plus hautes fonctions — et espè-
rent qu'il apportera enfin «la paix
intérieure au peuple affolé de l'Inde >.

Cependant son adversaire M. Djin-
na , chef de la Ligue musulmane, a
refusé jusqu'ici l'offre de participa-
tion du Pandit Nehru — son titre si-
gnifie qu'il est un Hindou érudi t —
offre soutenue par le vice-roi. _ Les
Britanniques espèrent que M. Djinna
«reconsidérera son refus ».

Les récents troubles de Calcutta
donnent une idée de ce qui arriverait
aux Indes sur une plus vaste échelk
si la non-coopération devait dégéné-
rer en guerre civile, et c'est pour-
quoi les Anglais estiment que la pers-
pective d'une pareille calamité de-
vrait suffire à unir les dirigeants
hindous et musulmans dans un com-
mun effort en vue de l'éviter.

Ce qui fai t  encore obstacle à cette
union, c'est la crainte profondément
enra cinée qu'ont des millions de Mu-
sulmans d'être opprimés par le Con-
grès , les Hindous étant en forte ma-
jorité. Et avant d'accepter de former
le nouveau gouvernement, le Pandit

Nehru a prononcé certaines paroles
qui n'étaient point faites pour dissi-
per ces craintes...

Mais une fois qu'il fut à la tête du
gouvernement intérimaire, son ton a
changé ; et M, Djinna a publiquement
regretté l'explosion de troubles à Cal-
cutta. Il semble donc que l'efferves-
cence pourrait, avec quelque bonne
volonté de part et d'autre, se calmer
peu à peu.

Le fait que les villes de Calcutta
et de Bombay ont été le théâtre prin-
cipal d'émeutes sérieuses et sanglan-
tes s'explique parce que nulle part
ailleurs le contraste entre la richesse
des Hindous et la pauvreté des Mu-
sulmans n'est aussi manifestement vi-
sible que dans les grandes villes et
spécialement dans la capitale du Ben-
gale. Cette province avait une majo-
rité musulmane, mais sa capitale,
Calcutta , est devenue un grand centre
hindou pour les affaires.

Les Britanniques reprochent à Neh-
ru d'avoir provoque, par ses dis-
cours intempestifs, la décision de
Djinna de ne point participer au pre-
mier gouvernement de l'Inde qui soit
aux mains des naturels. Aucun cabi-
net de l'Inde où ne figure pas la Li-
re musulmane ne peut représenter

pays dans son ensemble. Et Nehru
n'a fai t aucun effort , ajoutent les Bri-
tanni ques, pour faire revenir Djinna
sur sa décision, pour obtenir l'appui
des Musulmans et pour pratiquer une
politique de compréhension et de gé-
nérosité.

La concorde, on le voit, n est pas
encore près de régner en Inde et la
paix interne est loin d'être assurée,
malgré tous les efforts et l'effa ce-
ment des Anglais.

En examinant ce qui se paisse dan-
un assez grand nombre de pays, on
s'aperçoi t qu'il était plus facile de
faire la paix il y a dix-sept mois,
que de la maintenir par la suite.

Isabelle DEBRAN.

Les communistes grecs
invités à rentrer
dans la légalité

ATHENES, 15 (A.F.P.). — « Dernier
avis aux communistes », tel est le titre
de l'éditorial publié par M. Tsaldaris
dans l'hebdomadaire populiste « Indé-
pendance ». M. Tsaldaris y déclare que
la nation a fait preuve d'une extrême

Î 
(aliénée envers les communistes dans
'espoir qu'ils mettraient un frein à leur

activité antinationale et meurtrière. U
les invite une ultime fois à rentrer dans
le cadre de la légalité, faute de quoi ils
seront traités en ennemis de la nation
et du peuple.

D'autre part, M. Papandréou, dans
son hebdomadaire « Hellas », constatant
que les communistes grecs ont pris dé-
finitivement position contre les Anglo-
Saxons et veulent intégrer la Grèce au
bloc « des démocraties balkaniques »,
écrit : « Ainsi se concrétise le fossé in-
franchissable qui sépare la nation des
communistes grecs. Les méthodes com-
munistes poussent à recourir à la force
qui éternise les dissensions intestines et
favorise les visées de la confédération
slave contre la Grèce martyre ».

L'activité des terroristes
prend des proportions

alarmantes
ATHENES, 15. — On déclare dans les

milieux gouvernementaux d'Athènes que
l'activité des bandes en Thessalie et en
Macédoine prend des proportions alar-
mantes. Les membres de ces bandes
sont considérés comme communistes.
Dimanche, 500 anarchistes, puissamment
armés, ont attaqué le village de Levadi,
dans le nord de la Thessalie. Les faibles
forces de la gendarmerie ont pu tenir
cinq heures avant que les assaillants
aient pu occuper le village.

Le commandant de la gendarmerie,
cinq gendarmes, un soldat et trois ha-
bitants ont été tués, dix gendarmes
blessés et vingt-deux gendarmes, ainsi
que six soldats, sont manquants.

« 

Une receveuse des postes
enfermée par des voleurs

dans un sac postal _

A LYON

LYON, 15 (A.FP.) . — Deux hommes se
sont présentés, samedi, au guichet de lia
recette auxiliaire des ipostes à Lyon,
ont assommé la receveuse, Mme Prau-
con, qui avait essayé d'appeler au se-
cours et l'ont enfermée dans un sac
postal. Les deux malfaiteurs ont déro-
bé 90,000 fr. d'argent liquide, ainsi que
des timbres-poste.

Des fusées sur la Turquie
ANKARA, 15 (A.FJ?.). — Selon des

informations incontrôlées, des fusées
lumineuses auraient traversé le ciel
dans la (région d'Istamboul, en direc-
tion de la mer Noire.

La Suisse pourrait
donner à l'Europe

un précieux enseignement
de liberté et de démocratie
écrit un journaliste américain en voyage dans notre pays

NEW-YORK, 15. — Du correspon-
dant spécial de l'Agence télégraphique
suisse :

Le « Wall Street Journal » publie un
article de son correspondant , William
Henry Chamberlain, consacré à sa vi-
site en Suisse. Son article, daté de
Berne, fait une description de la Suis-
se et de ses institutions et poursuit :

Le voyageur qui passe d'Allemagne
ou d'Autriche en Suisse, monte litté-
ralement de l'enfer au'ciel. D'un côté
de la frontière, c'est la famine et les
destructions comme 11 n'y en eut mê-
me pas du temps des Huns et dee Van-
dales et, de l'autre côté, l'on retrouve
l'Europe dans sa période paisible et
heureuse. La beauté des paysages, la
propreté minutieuse, les grands maga-
sins regorgent do marchandises. Les
chemins de fer qui fonctionnent bien ,
tout cala caractérise l'extérieur d'une
vie normale civilisée. La Suisse est
maintenant un flambeau au milieu de
l'Europe, une île, un vrai refuge de la
liberté et de la démocratie.

Un peuple uni...
Politiquement, les Suisses donnent

l'impression d'un peuple remarquable-
ment uni. On trouv en Europe telle-
ment de misères, de désespoir, de si-
tuation intenable, que tout visiteur se
sent dans le bien-être dès qu'il entre
en Suisse où il retrouve les meilleu-
res traditions de la vieille Europe.

La Suisse est un pays modeste et
les Suisses ne souffrent pas de la folie
des grandeurs. Ils pourraient donner
bien des leçons à l'Europe et aux
Etats-Unis. On apprécie mieux la Suis-
se quand on a passé quelque temps
dans les pays ravagés par la guerre.

On est impressionné par la démocratie
sociale qui existe en Suisse, par les
principes élevés de liberté, par la si-
tuation politique ordonnée, par l'ama-
bilité et la conscience saine et natu-
relle des Suisses.

... que les Etats-Unis feraient
bien d'Imiter

Oe fut un bonheur pour la Suisse que
de ne pas avoir été entraînée dans la
guerre. Mais c'est un bonheur dont la
Suisse n'est en partie redevable qu'à
elle-même. La Suisse est la réfutation
vivante de oette politique dogmatique
cruelle qui a contribué à mettre une
grande partie de l'Europe en ruines et
en sang.

La Suisse pourrait donner à l'Euro-
pe un précieux enseignement de vraie
liberté et de démocratie, de tolérance
et d'humanité et pourrait montrer aux
Etats-Unis la valeur du travail qualifié
et les avantages d'une vie moins agitée.

On pourrait encore donner d'autres
Impressions favorables de la Suisse,
par exemple montrer le niveau élevé de
ses journaux dirigeants qui donnent à
leurs lecteurs des informations meil-
leures et plus étendues que les jour-
naux d'un pays quelconque du conti-
nent européen.

Sa meilleure façon de résumer les
impressions sur la Suisse est d'affir-
mer que même un pessimiste pourrait
mesurer le niveau où est tombé l'Eu-
rope aujourd'hui en le comparant aveo
la Suisse. S'il est optimiste, il pourra
rêver d'une fédération des Etats de
l'Europe où tous les peuples pourront
vivre auesd heureux, aussi pacifique-
ment et aveo autant de prospérité
qu'aujourd'hui la Suisse.

La constitution française
devrait être votée cette semaine

déclare le préside nt de la Constituante

SAINT-ETIENNE, 15 (A.F.P.). — M.
Jacques Duclos, vice-président de la
Constituante, a prononcé, dimanche ma-
tin, à Saint-Etienne, une allocution au
cours de laquelle il a évoqué la situa-
tion intérieure et extérieure de la
France.

La situation Intérieure, a-t-ll dit, doit
attirer l'attention de tous les républicains;
11 serait nécessaire que la constitution soit
votée dés cette semaine. D'aucuns ont fait
courir le bruit que la constitution, qui
s'élabore, amènerait la guerre civile. Mals
si le pays ne l'accepte pas, c'est le régime
du provisoire qui sera prolongé avec, au
bout, l'aventure.

Après avoir souligné que les débats
constitutionnels n'avaient pas provoqué
une rupture entre les partis de la ma-
jorité gouvernementale, l'orateur a
ajouté :

Ce que veut l'Union gaulliste, c'est em-
pêcher le vote de la constitution actuelle-
ment en discussion. L'ancien ministre Ca-
pttant va même jusqu'à menacer de dé-
clencher la guerre civile si cette consti-
tution était votée. Aucun républicain ne
peut sous-esttmer le danger qui résulterait
pour l'avenir de la République de la conti-
nuation du provisoire.

Passant à la situation extérieure, M.
Jacques Duclos a déclaré :

Nous voulons qu'on nous pale les répa-
rations qui nous sont dues et nous voulons
assurer la sécurité de nos frontières. Je
regrette qu'il n'ait pas été tenu compte
des intérêts français dans le discours que
M. Byrnes a prononcé à Stuttgart.

Le point de vue du M.R.P.
NANCY, 15 (A.F.P.). — M. Maurice

Schuman, président dit M.R.P., a dé-
claré dans un discours :

« En vérité, c'est seulement mainte-
nant que va se jouer la partie décisive
sur le problème constitutionnel , je veux
dire celle dont l'organisation générale
de l'Union française est l'enjeu. Le pro-
blème du pouvoir fédéral commande
l'ensemble de la question constitution-
nelle. La Constitution que nous allons
achever et que nous espérons de tout
cœur pouvoir proposer à la ratification
du pays ne sera pas et ne pourra pas
être une constitution complète. Sa phy-
sionomie définitive lui sera donnée par
l'organisation du pouvoir fédéral , dont
les princi pes doivent être clairement
formulés, mais dont les détails ne peu-
vent pas être réglés dans le cadre et
dans les détails qui sont imposés à
l'Assemblée constituante. »

Le Jubilé parlementaire
de M. Vincent Auriol

TOULOUSE, 16 (A.F.P.) . — M. Vin-
cent Auriol, président de la Consti-
tuante, a pris la parole à Toulouse, à
l'occasion de son jubi ilé parlementaire.
» J'ai été et suis l'admirateur de Char-
les de Gaiulle, dit-iiL Mais j'ai toujours
été socialiste. Si après de vote des tre-
présontants diu peuple, le général pre-

nait position contre la constitution, St
commettrait une lourde -anite. »

M. Léon Blum, après avoir fait l'élo-
ge de son camarade, a ajouté : c Tout
gouvernement démocratique est, pair,
définition, un gouvernement de partis.
Les partis sont astreints à des devoirs
positifs, dont le premier est le devoir
de doyaMté qnii lee oblige à régler leu_
action de chiaqiue j our sniir leur pro-
gramme public Mais tout cela dit, it
n'en subsiste pas moins que toute cam-
pagne contre les partis organisés atx
teint la démocratie elle-même et qu'en
fin de compte un pays n'a pas d'autre
choix qu'entre les gouvernements des
partis et le gouvernement personnel. >:

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.7.20, succès du j our. 11.30, émission mati-nale. 12 h., le Jazz Jack Hélian 12.15,succès viennois. 12.30, musique populai-re. 12.45, lnform. 12.55, les beaux, enre-gistrements. 13.10, le jazz authentique.13.30, classiques italiens. 16.59, l'heure.17 h., violon-piano. 18 h., évocation lit-téraire. 18.30, chant. 18.45, exposé de M.Pierre Béguin. 19 h., les rencontres Inter-nationales de Genève. 19.15, lnform. 19.25.questionnez, on vous répondra. 19.45 mu-sique de table. 20 h., les rencontres Inter-nationales de Genève. 20.20, musiquefrançaise. 20.40, évocation historique.21.05, les caprices de Panlglni. 21.30, cau-serie-audition . 22 h., l'organisation de lapaix. 22.20, lnform. 22.30, musique dedanse.
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CARNET DU JOUR
Cinémas

Studio • 15 h. et 20 h 30. Graine au ventApoUo : 16 h. et 20 h. 30. Mascarade.Palace : 15 h. et 20 h. 30. La RabouilleuseThéâtre : 20 h 30. L'auberge de l'abîme.
Rex : 15 h. et 20 h. 30, Ça... c'est du sportl

DER NI ÈRES DÉPÊCHE S DE LA NUI T
ELECTIONS COMMUNALES

EN ALLEMAGNE
Dans la zone française
Les chrétiens-sociaux

remportent le plus grand
nombre de suffrages

LONDRES, 16 (Reu ter). — Le service
d'information britannique en Allema-
gne annonce, dimanche soir, que 84 %
des électeurs ont participé aux élec-
tions communales à Baden-Baden, soit
16,547 citoyens sur 19,678. Les résultats
provisoires donnent 7899 voix au parti
populaire chrétien-social, 4062 au parti
populaire allemand, 2974 aux socialis-
tes et 1095 aux communistes.

A Rastatt, les chrétiens-sociaux rem-
porten t la victoire et obtiennent cinq
sièçes, le parti populaire trois et les
socialistes deux.

La participation au scrutin a été en
moyenne de 70 % dans toute la zone.
De nombreux jeunes se sont abstenus.
Il a été interdit aux troupes d'occupa-
tion de séjourner aux abords des lo-
caux de vote afin d'éliminer le pré-
texte d'une pression.

A Ludwif f s l iav i . i l , les socialistes ont
obtenu 5512 voix, les démocrates chré-
tiens 4413, les communistes 2255 et
l'union économique 1155.

A Coblence, sur 15,078 suffrages, les
socialistes en récoltent 8476 et les com-
munistes 2366. La participation au scru-
tin a été de 86,5%.

A Worms, les chrétiens-sociaux re-
cueillent 9742 suffrages, les socialistes
8744 et les communistes 2438.
Les élections en zone russe...

LONDRES, 16 (Eeuter). — Le ser-
vice britannique d'information en Alt
lemagne annonce dimanche soir que le
parti social iste unifié — socialistes et
communistes — l'emporte dans le Mec-
__embourg et le Brandebourg, situés
dans la zone russe d'occupation.

... et en zone britannique
LONDRES, 16 (Reuter). — Radio-

Hambourg a annoncé dimanche soir
que les socialistes tiennent la tête après
les élections comm'unales qni ont eu
lieu dans la zone britannique, diu moins
d'après les résultats disponibles jus-
qu'à présent. La participation au scru-
tin a été de 70 a 80 %.

La participation au scrutin a été
plus grande dans les ville qu'à la cam-
pagne. Les démocrates-chrétiens et les
communistes sont battus dans un dis-
trict d'Hambourg, mais en général les
élections se sont déroulées diams le cal-
me.

Les partis pro-russes
invitent M. Mikolajczyk

à prendre position
VARSOVIE, 15 (P.A.P.). — Le parti

socialiste de Pologne et le parti ouvrier
polonais ont adressé au comité directeur
du parti des paysans polonais que pré-
side M. Mikolajczyk une lettre ouverte
l'invitant à prendre clairement position
au sujet des questions se rapportant h
la frontière occidentale de la Pologne et
du discours prononcé à Stuttgart par
M. Byrnes, à renoncer à l'appui de l'An-
gleterre et à constituer un bloc avec les
autres partis démocratiques du pays.

Le P. R. L. est arec
le général de Gaulle

dans la question de la
Constituante

PARIS, 15 (A.F.P.) — Au dernier jour
du congrès du parti républicain de la
liberté, M. Mutter, député de l'Aube,
condamne, sur le plan politique, l'action
du gouvernement « qui ne gouverne
pas », mais, dit-il, « dans le désarroi
actuel, un homme, le général de Gaulle,
que nous ne tentons pas d'annexer, car
Il est l'honneur de la France tout en-
tière, a pris position de façon telle que
nous nous trouvons sur presque tous les
points d'accord avec lui. »

Il condamne alors le projet constitu-
tionnel et tout en repoussant un éven-
tuel « cartel des non » au référendum,
il souhaite dans certains cas une allian-
ce électorale avec le rassemblement des
gauches.

Contre le trlpartisme
M. Ramarony, député de la Gironde

ct président du groupe parlementaire
P.RX., exprime ensuite son intérêt pour
l'union gaulliste. Il définit alors la po-
sition du P.R.L., qui « se caractérise
négativement par l'anticommunisme et
positivement par sa doctrine et son pro-
gramme social ». M. Ramarony con-
damne le tri partisme avec force. II en-
visage une coalition qui pourrait com-
prendre les divers partis radicaux-socia-
listes, agraire, paysan, U.D.S.R., comme
le P.R.L. adversaires du tri partisme.

M. Michel Clemenceau a été rééluprésident.

D V. Schlâppi, oculiste
AR .FUT JUSQU 'AU
HUO_.il I 23 SEPTEMBRE 1946
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LA VIE NATIO NALE

AUX MONTAGNES

LE LOCLE
Des maisons préfabriquées

(c) Mialgré les nombreuses maisons qui
croissent comme champignons en au-
toanne, certaines usines locloises ont
pris la décision de construire quelques
maisons préfabriquées qui peuvent être
montées en moins de deux mois. Ces
miaisons comprendront une dizaine de
ebambres chiaiuffées aiu moyen du cen-
tral. Elles sont destinées à des céliba-
taires, car elles ne comprennent pas de
cuisine.

tJn concours de bétail
(o) Malgré le retard apporté aux tra-
vaux de la campagne par la période de
pluie du mois d'août, de nombreux éle-
veurs ont participé hier au ooncours
de bétail du syndicat d'élevage du Lo-
ole et des Brenets. Cest un jury can-
tonal qui a procédé au classement des
botes. Plus de cent têtes de bétail
avaient été amenées sur lia place de
concours.

Ramassé sur ses petites jambes,
la tête haute et f or te, le taureau
acheté ce printemps par le syndicat
a tout particulièrement intéressé lies
oonnaissourr!.

Ce qui s'appelle mettre
la main i. la p_te

(c) Des ouvriers de fabrique ont entre-
pris la réfection d'un bout de route à
proximité de leur usine pour éviter de
patauger dans des fondrières lorsqu'ils
se rendent à leur travail. On n'est ja-
mais ei bien servi que pair soi-même !

LES PONTS-DE-MARTEL
Installation pastorale

(c) Dimanche fut jour de fête pour la
paroisse réformée des Ponte-de-Martel
et de Rrot-Pliamboz. M. Maiuriee-Edimond
Perret , de Neuchatel, était installé
comme deuxième pasteur. La cérémonie
d'installation fut présidée par le pas-
teur Terrisse en présence du conseiller
d'Etat Jean Humbert, chef du Départe-
ment des cultes, et des délégués de la
paroisse de la Sagne et des autorités
communales des deux communes.

C'est la foule des grands jours qui
remplissait l'ancien temple indépen-
dant pour écouter notre nouveau pas-
teur dans une fort bonne prédication
et pour l'entourer.

Le chœur mixte embellit la cérémo-
nie en chantant l'« Alléluia » de Haen-
del. Le traditionnel dîner fut servi au
Cerf où les discours ne manquèrent pas
de finesse et d'à-propos, ce qui contri-
bua à créer une atmosphère de grande
famille.

Améliorations dans le
service du téléphone

(c) Le développement des services télé-
phoniques est tel que depuis la guerre
à certains moments de la journée notre
réseau est saturé et l'emploi du télé-
phone quasi impossible. Nos P.T.T.,
pour remédier à cet état de choses, ont
fait aménager un nouveau central dans
la nouvelle annexe du collège. Ce cen-
tral est bientôt terminé. Aussi notre
administration va-t-elle, encore avant
l'hiver, procéder à la mise en terre de
tout le réseau central du village.

Notre population appréciera beau-
coup oette amélioration qui constitue
un embellissement pour nos rues, puis-
que poteaux et colonnes disparaîtront.
D'autre part , les avaries causées par
la chute de la neige des toits seront
supprimées, oe qui est la principale rai-
son d'un travail aussi important.

La dernière étape et la plus impor-
tante sera celle de la pose d'un câble
le Locle - lies Ponts-de-Martel.

LA CHAUX-DE-FONDS
Le Jeûne fédéral

(c) Alors que les journées précédentes
étaient radieuses ct laissaient prévoir
que celle du Jeûne fédéral le serait éga-
lement, il n'en fut rien et un temps
nuageux, accompagné de pluie le ma-
tin vint contrecarrer bien des projets.
C'est dommage, car nombreux étaient
ceux qui, profitant de ce que la plupart
des fabriques et des bureaux fermaient
leurs portes le lundi , avaient projeté
de se rendre dans les environs pour y
chercher une détente. Cela n'empêcha
pas toutefois d'aucuns de se rendre
dans le « Bas » ou en d'autres régions,
et le trafic ferroviaire fut intense dès
le samedi déjà. D'autres promeneurs se
rendirent dans nos forêts à la recherche
de champignons, et l'on dit que les
cueillettes furent abondantes.

Comme d'habitude, nos églises virent
un grand nombre de fidèles se rendre
au culte.

Si l'on tient compte que tous nos éta-
blissements publics, à l'exception de
quelques hôtels, étaient fermés le di-
manche du Jeûne, on peut dire que cette
fête se passa en famille.

Une automobile en feu
(c) Samedi, peu après 17 heures, le mo-
teur d'une automobile bernoise qui se
trouvait devant l'hôtel de la Fleur de
Lys eut un retour de flammes. Le temps
de demander l'intervention des premiers
secours et toute la voiture était en
feu. Nos pompiers intervinrent, mais
en pure perte, et il ne reste que la

! o&rcasse.
LES BRENETS

Un nouveau confrère
Le premier numéro de l'« Echo du

Doubs » vient de paraître. Ce périodi-
que viendra trois ou quatre foig du-
rant la période 1946-1947 appuyer l'in-
tense propagande qui se fait actuelle-
ment en faveur de la région des Bre-
nets.

Lfl VEIIE 

4P JOUR LE JOUR

On s'est beaucoup
déplacé hier

Le dimanche du Jeûne a été grati-
f ié  d'un temps convenable, et, si le ciel
n 'a pas été dépourvu de nuages, la
température a été assez douce. Cela a
fav orisé le trafic des voyageurs.

Dans notre région, Chaumont a connu
une af f luence  particulière. On sacrifiait
à l'aimable tradition qui veut qu'on ail-
le cueillir les noisettes tout en passan t
une ag réable journée (T avant-automne
en plein air.

Sur le lac, nombreux ont été les p r o -
meneurs, swrtowt l'après-midi.

La circulation p a i r  routes et p a r  che-
mins de fer , elle aussi, a été étonnam-
ment intense. IM gare de Neuohâtel a
organisé voie demi-douzaine de trains
de dédoublement samedi et vme dizaine
dimanche.

Dans ta soirée, çtuelques légers re-
tards inévitables se sont produits. Mal-
gré les doublures, des voyageurs ont
dû se contenter de places debout... ou
assises dans le vagon des bagages I
L'atmosphère était gaie et c'est sans
récriminations que tout J(e monde a
parcouru le chemin du retour.

Et l'on recommence aujourd'hui t
NEMO.

Un ouvrier de la papeterie de
Serrières se prend la main

dans une machine
Dn douloureux accident de i___vaifl

s'est produit dans la nuit de samedi à
dimanche à la papeterie de Senrières.
Un ouvrier de l'équipe de nuit, M. Ju-
les Ducry, a eu la main droite prise
dans Je couteau d'un malaxeur.

La victime, sérieusement mutilée, a
été transportée & l'hôpital Pourtalès
par la voiture de police.

André Gide ft Neuchâtel?
L'on nous assure qu'on a aperçu sa-

medi, vers 20 heures, le grand écrivain
français André Gide sur la place Pur-
ry. Serait-il parmi nous pour un cer-
tain temps T

VIGNOBLE

COLOMBIER
Un restaurant cambriolé

Le Restaurant lacustre, à Ooioanbier, a
reçu ia visite de eanubrioleurs qui ont
emporté une certaine somme d'argent,
du vin , des liqueurs et des victuailles
après avoir fénétré dans la salle par
effraction.

Une enquête a été ouverte.

AREUSE
Une violente collision,

heureusement sans blessés
Deux voitures, l'une vaudoise et l'aïur

tre portugaise, sont entrées en collision
à Areuse, alors qu'elles étaient en plei-
ne oouree. Fort heureusement, U n'y a
pag eu d'accident de personne, mais les
dégâts sont importants.

BOUDRY
Restauration du temple

(sp) Pour donner suite à une décision
du comité de restauration, des appels
viennent d'être adressés aux Boudry-
sans du dehors pour qu'ils participent

/eux aussi à la restauration de notre
temple.

Observations météorologiques

Observatoire de Neuchâtel. — 14 sep-
tembre. Température : Moyenne: 15,0;
min. : 10,9 ; max. : 20,6. Baromètre ;
Moyenne : 721,6. Vent dominant : Direc-
tion : sud-ouest ; force : assez fort. Etat
du ciel : variable ; couvert & nuageux ;
joran modéré depuis 13 heures.

15 septembre. Température : Moyenne :
15,3 ; min. : 9,5 ; max. : 19,0. Baromètre :
Moyenne : 724,4. Vent dominant : Direc-
tion : sud-ouest ; force : faible. Etat du
ciel : variable ; couvert à nuageux.

Hauteur du baromètre réduite 6 zéro
(Moyenne pour Neuch&tel: 710.5)

— - - ¦ - ¦ - 

Niveau du lac, du 14 sept., à 7 h.: 430,56
Niveau du lac, du 15 sept., à 7 h.: 430,54

Prévisions du temps. — Augmentation
passagère de la nébulosité et quelques
pluies surtout au nord-est. Plus tard,
nouvelle éclalrcle probable.

VAL-DE-TRAVERS il
COUVET

Concours de photographie
des temples du canton

(sp) Sous la présidence de M. Georges
Blanc, le jury du concours de photo-
graphie des temples du canton , orga-
nisé dans le cadre de la Quinzaine de
paroisse, a rendu son verdict. Le pre-
mier prix (100 fr.) a été attribué à M.
Robert Huttenlocher (la Sagne) pour
sa photographie du temple de la Sagne;
le deuxième prix (75 fr.) à un anonyme
(collégiale de Neuchâtel). Parmi les
heureux gagnants, signalons encore
MM. Pierre Hostettler, Buttes (la col-
légiale de Neuchâtel), Jacques Roulet ,
Couvet (temple de Fenin), A. Quinche ,
Saint-Aubin (temple de Cortailiod),
A. Langer, Neuchâtel (temple de Fon-
tainemelon), etc.

Nous avons précisément publié dans
notre numéro de jeudi la photographie
du temple de la Sagne prise par M.
Huttenlocher, lauréat de ce concours.
__ __________tw____8__aws»igsw

EN PAYS FRIBOURGEOIS I
Un acte de brigandage

à Fribourg
(e) Dans la soirée do jeudi, M. Sieg-
fried Millier, né en 1877, demeurant à
Saint-Ours (Singine), se trouvait en vil-
le pour y faire des achats. Alors qu 'il
buvait un verre dans un café, deux
individus des bas quartiers le prièrent
de leur offrir une consommation. Ce
qu'il fit volontiers. A l'heure de la fer-
meture, M. Mutiler voulut rentrer chez
lui. Ses compères raccompagnèrent et
lui dirent de passer par le barrage. Au
moment où ils furent dans _ endroit
un peu retiré, ils attaquèrent M. Mul-
ler, le frappèrent violemment et lui dé-
robèrent son argent et ©a montre. Puis
ils le laissèrent sans secours. La victi-
me put tant bien que mal rentrer en
ville et demander l'aide d'un médecin.
M. Muller est blessé à la tête et porte
de nombreuses ecchymoses sur tout le
corps.

Les agresseurs ont été arrêtés plus
tard pair la police de sûreté.
Une série de cambriolages
Nous avons signalé vendredi, l'éva-

sion diu récidiviste Charles Thévoz
qui s'est enfui de l'hôpital des Bour-
geois de Fribourg, où il é'ait en trai-
tement. U est possible qu 'il soit com-
promis dans les divers vols perpétrés
à Romont , mais en com pa gnie d'autres
individus. On a, en effet , dérobé à l'ar-
senal en construction des outils, qui
servirent aux malfaiteurs _.our pour-
suivre leurs méfaits. Dis so sont atta-
qués à trois établissements publics où
ils volèrent des cigiarettos, des cigares,
du vin ; ils ont démonté nne caisse en-
registreuse, mais n'y ont pas découvert
d'argent, celui-ci étant en lieu sûr.
Dans une maison de commerce, ils ont
tenté de défoncer le coffre-fort mais
sans succès. La police recherche les
cambrioleurs .

Monsieur et Madame
Jean-Pierre MIÊVILLE et leur fils
Pierre ont la grande Joie d'annoncer
la naissance de leur petit

Denis
15 septembre 1946

Enges Maternité

CHR ONIQ UE RéGIONA LE
Après une intervention

de M. J.-L. Barrelet
Les nombreuses personnes qui s'inté-

ressent à nos forêts apprendiront arveo
plaisir que le Conseil fédéral a décidé
de supprimer son arrêté concernant la
création des fonds de léserve tores-
tiers.

L'énergique intervention de M. Jean-
Louds Bairrelet, oanseiller d'Etat, un
des représentants neuchâteliois «u Con-
seil des Etats, ne fut probablement pas
étrangère à cette décision: ara cours de
la discussion au seiin de lia oammissàon
des fieins pouwoiirs, U s'était vigoureu-
sement élevé contre l'intrusion de la
Confédération dams le ménage financier
des communes, faisant très justement
observer que jusqu'ici les communes
suisses ont géré ollies-mêimes leurs fi-
nances et ne s'en sont pas mal tirées an
tout. Pourquoi la Co__édéi_tion, qui a
déjà suffisamment a faire dans son pro-
pre ménage, se môle-t-elle de donner
dies ordres aux communes t

La mesure qui vient d'être prise à
Berne entrera en vigueur fie 30 juin
1947.

L'arrêté fédéral sur les fonds
de réserve forestiers

est abrogé

Rédacteur responsable: René Braichet
Imprimerie Centrale S.A., Neuchâtel

(c) Samedi après-midi s'est déroulée,
sur la place Longereuse, l'inspection
annuelle par le Conseil communal et la
commission du feu, du oorps des sa-
_ eur8-pompiers commandé par le capi-
taine Justin Simon et comptant un
effectif de 151 unités. Le matériel a été
reconnu en excellent état et la tenue
des hommes parfaite.

Ensuite, pendant trois quarts d'heure,
une instruction de détail fut donnée aux
différentes sections; elle fut suivie d'un
exercice d'ensemble. Les commentaires
n'ayant pu être faits à la fin de cet
exercice, ils seront donnés dans le cou-
rant de la semaine.

Enfin , à la rue du Grenier, ce fut le
défilé de clôture, aux sons de la fan-
fare du corps des sapeurs-pompiers.

FLEURIER
Inspection annuelle des

sapeurs-pompiers

RÉGIORJ DES LACS
PORTALBAN

La bénichon annuelle
(c) La jeunesse de Delley-Portalibae n's
pas voulu abandonner la vieille coutu-
me villageoise de la bénichon de sep
tembre, car pour la deuxième fois cette
fête connut un grand succès. Jeunes et
vieux furent satisfaits de cette réjouis-
sance qui était conduit- par l'archestre
neuchâtelois la « Gaîté ». Malgré lie
temps incertain du dimanche une af-
fliuence ne cessa pas de régner pendant
ees trois jours de fête.

ESTAVAYER
Inauguration d'un monument

aux morts
La population d'Estavayer a inauguré

un monument aux morts des deux
mobilisations de guerre. Des discours
ont été pirononeés par le capitaine au-
mônier Vonderweid, curé de F-iboutrg,
le colonel Rémy, commandant du régi-
ment de montagne 7, et M. Huguet,
syndic.

LA NEUVEVILLE
f William Lâchât, père

(c) Dimanche, ont été rendus les derniers
honneurs à M. William Lâchât, père
âgé de 92 ans. C'était précisément le
jour où la famille devait se réunir
pour célébrer les cinquante années de
mariage de M. Lâchât et de son
épouse.

Pendant les années qu'il passa à la
Neuveville, le défunt fut conseiller de
paroisse (de 1922 à 1928). Sa santé l'obli-
gea à se séparer de ses collègues qui
l'estimaient beaucoup. Sa robuste cons-
titution lui permit cependant de j ouir
de belles années de (repos et il était tou-
jours agréable de le rencontrer dans ses
promenades aux Prés Gutius.

Arboriculture, viticulture
et apiculture

(c) C'est la saison des récoltes, assez
abondantes cette année. Malheureuse-
ment les pluies et le vent ont causé
bien des dégâts. Les pruneaux « Fellen-
berg » étaien t fendus sur les arbres et
les pommes sont tombées un peu _,ré-
maturément. Leur utilisation en purée
ou séchées ne suffit pas. Les arbori-
culteurs sont heureux de pouvoir les
pressurer et de faire du cidre stérilisé,
boisson de plus en plus appréciée, sur-
tout pendant la saison chaude.

Le raisin a grossi et ces jours enso-
leillés le font mûrir rapidement. On
îueille du rouge et du blanc complè-
tement mûr et un viticulteur a déjà
pressuré plus d'une génie de vendange.

Si nos abeilles nous ont permis
i'avoir beaucoup de fruits, la récolte
le miel a été nulle au bord du lao,
tandis que la montagne a été plus
favorisée.

YVERDON
Un ouvrier douloureusement

brûlé par du goudron
Occupé à la «réfection du chemin F_o-

reyres-Olendy, jeudi après-midi , M. Ed.
Cornu, ouvrier de Ja voinie, a reçu en
plein visage le contenu d'un récipient
de goudron chaud. IX a été douloureu-
sement brûlé et l'on craint pour sa vue.

PORRENTRUY
Un garde-frontière tué

en manipulant un pistolet
Un garde-frontière fribourgeois, ori-

ginaire de Saint-Aubin, M. Arthur Jen-
ny, âgé de 30 ans, marié et père d'un
enfant, a trouvé la mort à la caserne
do Porrentru y dans les circonstances
suivantes : il manipulait un pistolet
d'ordonnance chargé, lorsq u'un coup
partit, l'atteignant à la tête qui fut
traversée de part en part. Le malheu-
reux fut  transporté à l'hôpital de Por-
rentruy où ill a succombé après de ter-
ribles souffrances.

M. Jenny appartenait au corps des
gardes-frontière depuis 1939. D était
très travailleur, consciencieux et avait
l'estime de ses chefs.

JURA BERNOIS

Madame Edouard Pierrehumoert, à
Montalchez ;

Monsieur Edouard Pierrehumbert et
sa fiancée : Mademoiselle Nelly Guin-
chard , à Montalchez ;

Madame Emma Pierrehumbert et sa
fille, à Peseux ;

Madame Marie Pierrehumbert et fa-
milles, a Saint-Aubin ;

/Madame Hélène Pierrehumbert et
familles, à Corcelles ;

Monsieur et Madame Alfred Bourquin
et famille, à Fresens ;

Monsieur et Madame Henri Bour»
quin , à Fresens ;

Madame et Monsieur Alfred Mon*
nier-Bourquin et familles, ù Coffrane ;

Monsieur et Madame Edouard Bour-
quin et famille, à Fresens ;

Madame Marie Kâhr et familles, U
Neuchâtel ;

Madame Julie Beney et familles, ai
Yverdon,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
part de leur cher époux, père, frère,
beau-frère , oncle et parent.

Monsieur

Edouard Pierrehumbert-Bourquin
enlevé à l'affection des siens, après
une longue maladie, dans sa 65me
année.

Montalchez , le 14 septembre 1946.
J'ai combattu le bon combat, j'ai

achevé ma course, j'ai gardé la fol.
2 Tim. IV, 7.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-i
Aubin, mardi 17 septembre 1946, à 14 h.

Culte pour la famille à 13 heures.
Départ de Montalchez à 13 h. 80.

Que Ta volonté soit faite.
Matth. VI, 10.

Madame R. Etlenne-Sohluep, à Neu-*
châtel ;

Monsieur et Madame Georges
Etienne et leurs enfants, à Romans-
horn ;

Madame et Monsieur M. Oavalli ef
leurs enfants, à Locarno ;

Monsieur et Madame A. Jaquet, à la1

Chaux-de-Fonds ;
Madame B. Sohluep-Leemann, S

Herzogenbuchsee ;
Madame et Monsieur P. Macaresco_

à Bucarest ;
Monsieur Fred. ScMuep et ses en-

fants, à Neuchâtel ;
Madame E. Vergolici , à Bucarest ;
Monsieur et Madame G. ScMuep et

leurs enfants, à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Monsieur Gérald ETIENNE
leur cher et regretté époux, frère,
beau-fils, beau-frère, oncle et parent,
enlevé subitement à leur tendre affec-
tion après une courte maladie, dans
sa 55me année.

Neuchâtel, le 15 septembre 1946.
(Saars 8)

Dieu a tant aimé le monde qu'il
a donné son Fils unique, afin que
quiconque croit en Lui ne périsse
point, mals qu'il ait la vie éter-
nelle. Jean m, 16.

L'incinération, sans suite, aura lieu
mardi 17 septembre, à 13 heures.

Culte à la chapelle du crématoire.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Le comité de VAmicale des contempo*
rains de 1892 a le pénible devoir d'an-
noncer à ses membres le décès de son
dévoué président,

Monsieur Gérald ETIENNE
et les prie d'assister à son incinération
qui aura lieu le 17 septembre, à 13 heu-
res.

Monsieur et Madame Donat Perrin-
Dovat et leur petit Bernard ;

Monsieur et Madame Henri Perrin ;
Monsieur et Madame Louis Dovat,

leurs enfants et petits-enfants,
font part du décès de leur chère petite

Gilberte
Neuchâtel, le 14 septembre 1946.

(Boslère 4)
Laissez venir à mol les petits en-

fants et ne les en empêchez point,
car le royaume de Dieu est pour
ceux qui leur ressemblent.

Saint-Luc XVHr, 16.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu lundi 16 septembre, à 15 heures.
Culte pour la famille à 14 h. 30.

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Ma grâce te suffit.

Les parente, amis et connaissances de
Mademoiselle

Marie L'EPLATTENIER
sont informés de son décès survenu à
l'âge de 67 ans, aiprès une courte mala-
die.

Hôpital des Cadolles, le 14 septembre
1946.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
lund i 16 septembre 1946.

Oulte au cimetière à 13 h. 15.

Le comité de la Croix-Bleue a le pro-
fond regret d'annoncer aux membres
de la section que Dieu a repris à Lui
leur chère collègue et amie,

Madame Hedwige HIRSCHI
Je me confie dans les bontés do

Dieu éternellement et à Jamais.
Ps. LU, 10.

Domicile mortuaire : « Mon Repos »,la Neuveville.

BERNE, 15. — On communique offi -
ciellement :

La nouvelle disant que les permis-
sionnaires américains doivent éviter
provisoirement la ville de Zurich a fait
naître la crainte d'une épidémie de pa-
ralysie infantile dans cette ville.

D'accord avec le professeur en méde-
cine Fanconi, de l'Université de Zurich,
on peut dire ce qui suit :

Au début de septembre, un cas de pa-
ralysie infantile s'est déclaré à Zurich.

Il fut possible, avec l'aide du chef de
la Croix-Rouge américaine à Genève,
de faire venir de Francfort par avion,
un poumon d'acier des troupes améri-
caines.

Le médecin-chef des troupes améri-
caines en Europe et l'armée des Etats-
Unis ont ainsi rendu un immense ser-
vice désintéressé don t on ne saurait
trop être reconnaissant.

Rendues attentives par ce SOS, les
autorités sanitaires américaines se ren-
seignèrent. Sur la base de la statistique
reçue qui, à Zurich, grâce aux services
si minutieux de l'hygiène, comprend
tous les cas, même les plus bénins, les-
dites autorité^ américaines retinrent
pour indiqu é d'interdire provisoire-
ment aux permissionnaires la visite à
la ville de Zurich.

Le public suisse doit savoir que d'a-
près les déclarations du professeur Fan-
coni, il ne saurait être question en au-
cune manière d'une épidémie de para-
lysie infantile à Zurich. Une recrudes-
cence des cas se manifeste chaque an-
née, et partout, durant les mois chauds.
Seulement, dans les régions où le con-
trôle médical et les mesures de pré-
voyance sont moins poussés qu'à Zu-
rich, la plupart des cas bénins ne sont
môme pas découverts.

Il n'y a absolument pas lieu de s'a-
larmer, cela d'autant moins que depuis
la dernière semaine, le nombre des cas
signalés est en diminution marquée.

Les bruits répandus ont donné à cette
affaire une ampleur exagérée. Cela
peut être évité à l'avenir si le public
s'adresse directement au bureau de l'of-
ficier de liaison des troupes U.S.A. en
Europe, qui se trouve à Berne.

On s'est alarmé exagérément
au sujet d'une prétendue

épidémie de paralysie
infantile

D'après le oarrespondiant de New-York
de la c Tribune de Genève », le bureau
directeur du secrétariat des Nations
unies a déjà discuté à deux ou trois
reprises la question de l'Ariana et cel-
le des relations avec la Suisse. Sous ea
forme administrative, le problème se
pose de la façon suivante : le secréta-
riat a l'intention de soumettre à la
prochaine assemblée, qui s'ouvrira le
23 octobre, un projet concernant la oréa-
tion d'un » centre régional européen des
Nations unies ». La question est de sa-
voir si, dons le projet budgétaire du
secrétariat, on recommandera le choix
de Genève comme siège européen ou
une autre capitale qui pourrait être
Londres, Pairis ou Prague. L'intention
actuelle de la direction est de recom-
mander Genève, si toutefois il est pos-
sible de s'entendre avec le Conseil fé-
déral sur une formulle qui convienne
à toutes les parties intéressées.

La nouvelle que le Conseil fédéral en-
voie à New-York, en mission tempo-
raire, M. Secretan pouir discuter cette
question de l'Ariana, a été très bien
accueillie ici, où le sentiment prévalut,
parmi les secrétaires généraux adjoints,
qu'il est préférable de laisser les Suisses
prendre leur décision eux-mêmes sans
leur envoyer des émissaires pour ten-
ter d'influencer notre pays. Dans ce
•sens, ill est bien préférable que M.
Secretan vienne à New-York plutôt que
de voir un nouvel envoyé des Nations
unies partir pour Berne.

Ue minis t re  soviétique pré-
sente aujourd'hui ses lettres
de créance au Conseil fédé-
ral. — BERNE, 15. On apprend que le
ministre de lia Russie soviétique en
Suisse, M. Koulachenkov, arrivé récem-
ment à Berne, présentera ses lettres de
créance au Palais fédéral aujourd'hui,
à 11 h. 30.

Comme il est d'usage dans de telles
occasions, le président de la Confédé-
ration et le chef du département poli-
tique seront présents.

manifestation pour la paix
ft Derne. — Dimanche après-midi,
une grande manifestation a été organi-
sée, dans la salle du Grand Conseil de
Berne, par ie conseill suisse des associa-
tions pouir la paix. Y assistaient les re-
présentants de 22 organisations pacifi-
ques suisses et 15 du mouvement étran-
ger pour la paix.

Dans son discours d'ouverture, le pré-
sident, M. L. Boissier, a relevé qu'il
s'agit d'une manifestation de la volonté
suisse de collaborer à l'activité en fa-
veur de la paix.

Puis M. Ph. Zutter, conseiller de léga-
tion, a apporté les salutations du chef
diu département politique fédéral. Il a
exprimé le désir des autorités fédérales
que l'objectif général recherché par le
mouvement pour la paix soit réalisé
malgré toutes les difficultés.

Dans ea réunion diu matin, le conseil
suisse des associations pour la paix a
pris des résolutions qui seront trans-
mises au Conseil fédéralL

Deux contrebandiers tués
I*rès dc Cillasse . — CHIASSO, 15.
Une action offensive a eu lieu contre
un groupe de contrebandiers, dans la
nuit du 14 su 15 septembre, dans la
région frontière de Pedrinate. Deux
contrebandiers ont été tués pair les gar-
tle-frontiôro italiens, SUT ie territoire
ie la péninsule. On ne connaît pas en-
core les noms des victimes.

lin ouvrier de la voie tué
près de IVyon. — Vendredi soir,
vers 23 heures, M. Maurice Gran d, ma-
nœuvre, habitant Prangins, a été tam-
ponné alors qu'il trava illait sur la voie
ferrée, par le train moulant en direction
ie Genève.

Après avoir reçu sur place les pre-
miers soins d'un médecin de la région,
la victime a été transportée à l'hôpital
de Rolle. Ele y est .malheureusement
déeédée dès son airrlvée.

* Le Conseil fédéral a décidé de don-
ner force obligatoire, avec effet au 31
décembre 1947, à un contrat collectif de
travail pour le métier de maréchal et de
forgeron en Suisse.

+, L'assemblée des délégués du parti po-
pulaire bourgeois du canton de Glaris a
eUiu samedi M. Hans Schuler, de Glaris,
comme successeur de M. Ludwig Zweifel,
qui se retire du Conseil national pour des
raisons de santé.

Un envoyé suisse discute ft
New-York l'utilisation du pa-
lais dc l'Ariana ft Genève. —

(Kipa). — Dans l'allocution qu ll a
prononcée à la radio suisse à 1 inten-
tion des catholiques suisses, hier, au
soir de la fête fédérale d'actions de
grâces, le pape Pie XII a tout d'abord
affirmé son affection et sa confiance
à l'égard de la Suisse. Parlant de notre
époque où le concept de nationalité de
l'Etat était exagéré souvent j usqu'à
la confusion , il s'est dit heureux de
souligner la tranquillité ct la force
dont jouit le peuple suisse, grâce à son
caractère de communauté politique hau-
tement transcendante.

La vigueur, la puissance créatrice que
d'autres pensent trouver dans l'idée na-
tionale, la Suisse la trouve, elle, à un
degré au moins aussi élevé , dans l'ému-
lation cordiale et dans la collaboration
de ses divers groupes nationaux, a dé-
claré le pape.

Après avoir remercié la Suisse pour
son action charitable, Pie XII a ajouté
que les citoyens de ce pays couvent être
fiers de leur démocratie qui, chez eux,
n'est pas une construction artificielle,
mais le fruit longuement mûri d'une ex-
périence séculaire. Il a exalté la liberté
« qui sonne franc » en Suisse, car elle
n'est pas synonyme de licence effrénée,
mais garantit au contraire la pratique
du juste et du vrai dans le domaine des
commandements divins et dans le cadre
du bien public. Il a évoqué le souci
d'éqiiité et le respect des lois du mariage
qui sont l'âme et la colonne vertébrale
de tout Etat sain et fort.

En terminant, le pape a commenté le
cantique national ct a engagé les Suisses
à conserver, tant dans la vie politique
quo dans la vie privée, la foi chrétienne
qui est seule capable de garder pure
et intacte la fleur d'humanité qui fait
l'honneur de leurs institutions et sur
laquelle les Confédérés de jadis ont bâti
la patrie.

I Union internationale deschemins de fer siégeant ùBruxelles a témoigné sa con-fiance aux C. F. F. — BERNE, 15,
Les commissions commerciale, techni-
que et d'exploitation de l'Union inter-
nationale des chemins de fer ont siégé
à Bruxelles du 2 au 13 septembre 1946.
L Union a son siège à Paris et com-
prend les chemins de fer de toute
1 Europe, ainsi que de nombreux ré-
seaux extra-européens. Les délégations
suisses dans les diverses commissions
avaient à leur tête les chefs de division
C.F.F. : MM, Baliinari, Dirlewanger,
Egli , Fischer, Schneider et Meyer.

Les chemins de fer fédéraux suisses
ont été élus pour une nouvelle période
de six ans, administration présidente
de la commission du trafic des mar-
chandises, qui sera dirigée comme jus-
qu'ici par M. Dirlewanger, chef du ser-
vice commercial des marchandises à
Berne. Ce choix est un témoignage de
la confiance dont jouiss ent les che-
mins de fer fédéraux suisses auprès
des administrations étrangères.

Au Comptoir suisse de Lau-
sanne. — Le jouir du Jeûne fédéral
au Comptoir suisse, s'est ouvert par un
culte célébré dlaus les jardins. H a été
marq ué par une aiffluence de plus d«
60,000 personnes, dont de nombreux
Français de la région du Jura et d'une
délégation du ministère de l'agriculture
et des organisations agricoles des Bas-
ses-Py-énées, conduite par M. Bonny,
directeur général du ministère de
l'agriculture. Depuis le 7 septembre,
103,500 billets de chemin de fer ont été
timbrés pour le (retour gaiatuit.

Les recherches dans le do-
maine de l'énergie atomique
continuent. — ZURICH, 15. Les
commissions du Conseil des Etats et du
ConseU national chargées d'examiner
la résolution du Conseil fédérai au su-
jet de la poursuite des recherches dans
le domaine de l'énergie atomique se
sont réunies vendredi dernier, sous la
présidence du conseiller aux Etats
Schmuki , de Saint-Gall. M. Kobelt, pré-
siden t de la Conféd ération , le profes-
seur Paul Scherrer, de même que le
colonel brigadier de Wattenwyl, chef
du service technique militaire, assis-
taient aux débats.

M. Paul Scherrer, professeur à l'Ecole
polytechnique fédérale, a fait un ex-
posé des recherches atomiques faites
jusqu 'ici et a parl é de leur poursuite
éventuelle. Les deux commissions par-
lementaires allèrent ensuite visiter
l'Institut de physique de l'Ecole poly-
technique fédérale.

La commission du Conseil des Etats
s'est réunie à nouveau samed i et a dé-
cidé à l'unan imi t é  de recommander au
Conseil des Etats l'adoption du projet
du Conseil fédéral.

L'allocution du pape Pie XII
aux catholiques de Suisse

Au cours d'une promenade sur le
Léman, Mme Churchill a fait une
chute dans le bateau moteur. A la
suite de ee petit accident, elle doit
se reposer quelques jour s.

La < Tribune de Lausanne » donne les
détails suivants :

Profitant du beau tempe, Mme Chur-
chill! avait exprimé le désir de faire une
promenade sur le lac en canot automo-
bile A un certain moment, elle se leva
pour mieux admirer le paysage. Mal-
heureusement, au même instant, le pilo-
te amorçait un virage un peu rapide.
Mme Churchill perdit alors l'équilibre,
tomba et vint donner de la tête con-
tre le bordage. On la releva aussitôt.
Elle ne portait pas de blessure appa-
rente, mais paraissait assez ébranlée.

On ramena immédiatement la victime
à « Choisi » où elle reçut les soins que
nécessitait son état. Un célèbre médecin
de Lausanne fut aussitôt appelé en con-
sultation. Son diagnostic fut des plus
rassurante. Néanmoins, il recommanda
à sa patiente un repos complet afin
qu'elle puisse effectuer sans fatigue
exagérée le voyage de retour en Angle-
terre en même temps que M. Churchill.
C'est pourquoi — bien à regret — Mme
Churchill devra renoncer à assister aux
autres réceptions qui sont prévues en
Suisse, notamment à celles de Berne et
de Zurich.

Mme Churchill victime
d'un accident

heureusement sans gravité

(c) Le beau temps est revenu. Dans les
champs, c'est la grande activité prélu-
dant à l'automne. Nos- agriculteurs se
hâtent de rentrer les regains et les
moissons. Ces dernières ne tiennent pas
toutes leurs promesses du début d'août.
La longue série de pluies a été funeste.
On a constaté en plusieurs champs que
des avoines sur pied germaient. Cepen-
dant la récolte atteindra la moyenne.

La commission d'agriculture a fixé
l'ouverture du paieours dit des regains
au samedi 14 septembre. La grande ma-
jorité de nos écoliers seront des ber-
gers, aussi les vacances d'automne sont
fixées du lundi 16 septembre au samedi
5 octobre.

LES BAYARDS
Moissons, regrains

et vacances d'automne


