
La Suisse et le cas de Genève
comme centre international

Avant une importante décision de l'O. N. U.

Notre correspondant de Berne
nous écri t :

Les délégués des Nations unies se-
ront saisis, dans six semaines envi-
ron, des propositions , élaborées par
le bureau directeur du secrétariat
général de l 'O.N.U. concernant la
création d'un « Centre rég ional eu-
ropéen ». En même temps que la
question de principe — qui semble
devoir être tranchée af f irmativement
— se pose celle du siège de cet or-
ganisme. C'est alors que le nom de
Genève reviendra dans les conver-
sations et les discussions.

Les premiers contacts , à ce suje t,
ont été pris , il y  a quel ques mois
déjà , entre personnal ités suisses et
représentants de VO.N.U. Au début
d'août , enf in , M.  Trygve Lie , secré-
taire général des Nations unies, et
M. Max Petitpierre , s'entretenaient
du pro blème. Les échanges de vues
prirent alors un tour tout à fa i t  po -
s i t i f . *%/ ***• **

Il paraît toutefo is  que M. Lie eut
l 'occasion de recueillir en Suisse et
à Berne notamment des échos moins
favorables et qu'il a remporté en
Amérique l 'impression d'une certai-
ne résistance. Toujours est-il que,
ces tout derniers jours , des informa-
tions venues d'outre-Atlanti que lais-
saient entendre que les possibil i tés
d'accord seraient aujourd 'hui moin-
dres qu'il y  a six semaines , en rai-
son des divergences de vues entre
le département po litique — plus
accommodant — et d'autres services
de l'administration féd érale, plus
intransigeants.

C'est ainsi qu'on pouvait lire , lun-
di matin, dans un quotidien ro-
mand :

c Depuis le début du mois d'août ,
en raison de l'attitude réservée des
milieux militaires — il faut citer, à
ee sujet, les réserves faites par M.
Kobelt , conseiller fédéra l  — les né-
gociations ont fa i t  marche arrière.
Le gouvernement suisse a proposé
une formule d'entente qui a été ju-
gée inacceptable à New-York. On a
fait  remarquer que le Conseil de la
S. d. N.  n'avait jamais été jugé com-
me étan t contraire à la neutralité
suisse. »

Présentés sous cette forme , les
fai ts  ne correspondent pas exacte-
ment à la réalité. Il est vrai que M.
Lie eut , à Berne , des conversations
avec des personnalités qui ne parta-
gent pas entièrement les vues des
milie ux of f i c i e ls et responsables. Il
est exact aussi que des of f ic iers  su-
périeurs estiment la présence sur
territoire suisse de certains organis-
mes de l 'O.N.V. (le comité des états-
majors, notamment) d i f f i c i l ement
conciliable avec la neutralité. Il n'en
reste pas moins que le Conseil f é d é -
'ral , seul habilité à engager et à

poursuivre les négociations sur cette
question, a fai t  siennes les considé-
rations du département politi que et
qu'il est unanime sur les deux prin-
cipes suivants :

1, La Suisse ne doit faire aucune
distinction entre les d i f f é ren t s  orga-
nismes de l 'O.N.U. qui pourraient se
réunir ou siéger dans les bâtiments
qui ont passe maintenant entre les
mains de la nouvelle organisation in-
ternationale.

Cette décision va de soi , car on
ne voit vraiment pas en quoi tel
organe accessoire de l 'O.N.U. pour -
rait mettre en péril  la neutralité par
son activité et ses délibérations sur
notre territoire, alors que les déci-
sions ne peuvent être prises que pa r
le Conseil de sécurité ou par l'As-
semblée générale , autorisée , eux , à
siéger à Genève.

2. La question d'un siège à Ge-
nève est absolument indépendante
du problème de la neutralité , au-
jourd 'hui comme ce f u t  le cas en
1919.

t^m> f * *  r Ĵ

Le Conseil f édéra l  est donc bien
décidé à ne point traiter conjointe-
ment les deux affaires .  Il  a fa i t  net-
tement connaître son point de vue
sur la nécessité pour nous de main-
tenir la neutralité traditionnelle ,
condition de notre indépendance et
élément de la sécurité européenne ;
il a été et sera encore tout aussi ex-
p licite lorsqu'il s'agira de manifester
la bonne volonté de notre pays , en
accueillant les organismes de
l 'O.N.U. et en leur perme ttant de
travailler dans les meilleures condi-
tions possibles.

La question de la neutralité est
liée à notre adhésion à l 'O.N.U.,
comme elle f u t  liée à notre demande
d'admission à l< _ £±jl._ N.  ; elle n'a en
revanche aucun rapport avec la pré -
sence ¦sur notre sol , d'une grande
organisation internationale. En 1919
déjà la S. d. N.  s'est installée à Ge-
nève avant que la Suisse ne f û t  un
Etat membre et si , le 16 mai 1920, le
vote du peup le avait été négatif —
il s'en est fa l lu  de la décision d 'un
seul canton pour que la Suisse refu-
sât d'entrer à la S. d. N.  — les gran-
des assises internationales d'alors se
seraient tout de même tenues à Ge-
nève.

C'est donc une situation beaucoup
p lus claire qu'il ne le parait dans les
info rmations transmises d 'Amérique
que, très prochainement , M. Daniel
Secrétan, conseiller de légation et
spécialiste des problèmes concer-
nant les organisations internationa-
les, exposera aux représentants de
l 'O.N.U. à New-York, en qualité de
délégué du Conseil fédéra l .  G. P.
(Lire la suite en 4me page)

Les plus belles ruines bernoises menacent de s'effondrer

A quatre kilomètres au nord de Kandersteg, sur un rocher isolé et difficile
à atteindre, dominant de 120 m. la vallée de la Kander, s'élève une tour de
20 m. de hauteur qui faisait partie du système de défense d'un château dont
il ne reste que des ruines. Ce château qui appartint aux barons de la Tour-
Châtillon , dans le Valais, suzerains du pays de Frutigen, fut vendu en 1400
à Berne. Dès lors il ne fut plus habité. Aujourd'hui, cette tour menace de
s'effondrer et les autorités bernoises envisagent de restaurer ces ruines, les

plus célèbres de tout l'Oberland bernois.

tchos
da Mande
Le corbeau de la Tour

de Londres
D y a quelqu e temps, « Griipp », le

corbeau royal de la Tour de Londres,
perdit s*'compagne, qui disj.anuit mys-
térieusement. Depuis, « Qiripp » ilan-
guit et ses gardiens craignant qu 'il ne j
meure de chagrin avaient décidé de lui
amener, mardi dernier, une compagne,
jeune épouse du jardin zoologique, mais
« Oora t — tél est le nom de la jeune
épouse — ne connaîtra pas non plus
son époux. « Gripp » a probablement
eut vent de ce qu 'on tramait contre sa
fidélité conjugale et a disparu égale-
ment de lia Tour de Londres.

Mal'gré toutes les recherches. « Griipp »
n'a pu être retrouvé et ses gardiens
sont inquiets , car une tradition sécu-
laire veut qu 'un désastre s'abatte sur
l'Angleterre lorsque le dernier des cor-
beaux de la Tour de Londres a disparu.

A 68 ans, il fait à pied
son tour de France

M. Isidore Le Morva n, de Ploume-
vez-Mœdec, âgé de 68 ans, vient d'ar-
river à Saint-Brieuc, après avoir effec-
tué, à pied , son tour de France. Ayant
quitté Parie le 23 novembre dernier, il
prit la direction de Lille, puis, lon-
geant la frontière belge, passait par
Longwy, Saverne, Strasbourg, Lyon,
Marseille, Perpignan , Bayonne, Nantes,
Brest, Avranches. Cherbourg, Dieppe,
Dunkerque et, enfin , Paris.

Des aviateurs norvégiens
en expédition au pôle nord
L'aviation norvégienne prépare une

expédition au pôle nord avec des ins-
titutions scientifiques, pour le prin-
temps prochain. Des recherches magné-
tiques, géographiques et météorologi-
ques seront entreprises par cette ex-
pédition. Le vol doit durer 23 heures
sans interruption.

Le ministre américain du commerce
maintient ses récentes déclarations

sur la politique des Etats-Unis à l'égard de la Russie

DANS UNE NOTE PUBLIÉE HIER A WASHINGTON

Il annonce son intention de revenir sur ce sujet dans un proche avenir

La presse républicaine demande la démission de M. Wallace
WASHINGTON , 16 (Reuter). — M.

Henry Wallace, ministre du commerce
dos Etats-Unis, a déclaré lundi qu'il
maintenait ses déclarations de jeudi
dernier et qu'il avait l'intention de re-
venir prochainement sur ce sujet.

On se souvient que M. Wallace
s'était élevé, dans le discours en ques-
tion , contre c l'impérialisme britanni-
que» et avait réclamé un adoucisse-
ment de la politique américaine à
l'égard de la Russie. Lc président Tru-
man avait commencé par approuver
le discours pour déclarer cependant , à
la suite d'une véritable tempête d'in-
dignation dans une partie de la pres-
se et de l'opinion publique, qu'on avait
mal Interprété ses paroles. Il n'avait
pas approuvé le discours, mais s'était
simplement borné à reconnaître & M.
Wallace le droit de faire des déclara-
tions.

Le département du commerce a pu-
blié, lundi , la déclaration de M. Wal-
lace conçue en ces termes :

Je maintiens Mnon discours de New-
York. J'ai constaté avec intérêt que
l'extrôme-droite aussi bien quo l'extrê-
me-gauche partagen t mes opinions.
Estimant toutefois que l'affaire Inté-
resse la plupart dee Américains et que
ceux-ci sont désireux de travailler pour
la paix , j'ai l'intention de poursuivre
mes efforts en faveur d'une paix équi-

table et durable et je parlerai de ce
sujet dans un proche avenir.

Des voix réclament
la démission de M. Wallace
On croit que le gouvernement améri-

cain envisage de prendre des mesures
afi n de réparer le tort causé au pres-
tige de la politique étrangère améri-
caine et à l'unité intérieure à la suite
do l'attaque de M. Wallace contre le
secrétaire d'Etat Byrnes ot par l'appro-
bation suivie de la désapprobation du
discours par le président Truman.

On s'attend que M. Byrnes pu-
blie très prochainement un rapport
franc ot net sur la politique étrangère
américaine, en particulier à l'égard de
la Russie, et que ce rapport sera en-
suite expressément approuvé par M.
Truman.

Des voix s'élèvent toutefois pour de-
mander une action énergique du prési-
dent et pour réclamer la démission de
M. Wallace.

La presse républicaine demande sans
détours que le président exige la dé-
mission de son ministre du commerce
au cas où celui-ci ne songerait pas à
démissionner lui-même.

On déclare catégoriquement dans
l'en tourage do ce dernier que M. Wal-
lace n'a pas la moindre intention de se
retirer ct que son prochain discours.
Prévu pour le 23 septembre, sera con-
sacré au même sujet.

On déclare en outre que M. Wallace
considère ses déclarations de New-York
comme un c moyen terme entre les
tendances extrémistes anti soviétiques
et les courants extrémistes pro-sovié-
tiques ». Il est d'avis que le président
Truman n'a pas pu agir autrement dans
ees conditions.

Vers une crise ministérielle ?
WASHINGTON , 17 (Reuter). — Les

déclarations de M. Wallace risquent de
provoquer une crise, car le secrétaire
d'Etat, M. Byrnes, a des vues absolu-
ment opposées. La déclaration de M.
Wallace a une importance particulière
du fait qu'il en avait donné connais-
sance au préalable, par téléphone, au
président Truman.

A Washington, personne ne pense qne
les points de vue de M. Wallace et de
M. Byrnes au sujet de la politique à
l'égard de la Grande-Bretagne et de la
Russie sont cour il la bles. On attend le
discours qne va prononcer M. Byrnes
snr la politique étrangère des Etats-
Unis.

Les milieux diplomatiques sont d'avis
que les deux hommes pourront diffici-
lement rester dans le même cabinet.
La démission de M. Wallace diminue-
rait les chances des démocrates de con-
server la majorité après les élections
à la Chambre des représentants en no-
vembre prochain.

La commission pour l'Italie
a terminé le débat général

sur le statut de Trieste

A LA CONFÉRENCE DE LA PAIX

Un vif échange de propos entre les délégués américain
et y ougoslave a caractérisé cette dernière séance

PARIS, 16 (Reuiter). — La commission
chargée d'examiner les questions poli-
tiques et territoriales concernant l'Ita-
lie a entendu lundi le premier délé-
gué yougoslave, M. Kardelj, qui a con-
testé que la Yougoslavie entendait faire
de Triesie une zone soviétique. L'atti-
tude adoptée par certaines grandes
puissances dans la question de Trieste
ne tient aucunement compte de la popu-
lation de Trieste et de son biateriand ,
pas plus que des intérêts de l'Italie. Le
projet anglais concernant le statu t de
Trieste restreint les droits démocrati-
ques. La Conférence do la paix doit dé-
cider si la population de Trieste se
gouvernera elle-même ou, comme le pré-
volt lo plan britannique, si elle sera
subordonnée à la diobature. Les projets
britannique, français et américain ne
sauraient faire de Trieste un territoire
libre, miais bien une zone policière .

Le délégué américain
élève la voix

Le délégué américain, le sénateur
Connally, a déclaré à son tenir que la
conférence a été convoquée pour sau-
vegarder la paix du monde. Cette con-
sidération prime tout. Les délégués ne
sont pas venus à Pairis pour régfler des
questions territoriales, mais bien pour
élaborer un plan servant la oause de
la paix.

Elevant la voix, M. Connally ajoute :
S'il doit y avoir un territoire libre, ce

territoire doit être Indépendant et possé-
der son Intégrité territoriale souveraine.
Ce territoire international doit être Inter-
nationalisé et assez fort pour pouvoir pré-
server de toute Influence étrangère les
droits et libertés de sa population.

Z)V~ Lire la suite des nou-
velles en dernières dépêches.

LE ROI GEORGES DE GRÈCE A LE SOURIRE

C'est de la bouche du premier ministre grec, M. Tsaldaris, que le roi Georges
de Grèce, qui vit à Londres, a pris connaissance des résultats officiels des

élections dans son pays. A gauche, le roi ; à droite, M. Tsaldaris.

LE GENERAL MARK CLARK
CRITIQUE VIOLEMMENT

LA POLITIQUE RUSSE EN AUTRICHE

Des déclarations qui f eront du bruit

WASHINGTON, 17 (A.F.P.). — «Les
Intérêts des Etats-Unis et de l'U.R.S.S.
se heurtent en plein centre de l'Au-
triche», a déclaré à la presse le géné-
ral Mark Clark, chef des troupes amé-
ricaines d'occupation en Autriche,
c J'estime, dit-il, que nous devons res-
ter fermes à l'égard des Russes, car
l'Europe est déjà suffisamment dans la
sphère d'Influence soviétique. »

D'après le général Clark, le président
Renner, chef du gouvernement autri-
chien, est tout à fait opposé à voir
l'Autriche devenir un Etat communiste.

Parlant de la zone américaine d'occu-
pation , le général a déclaré:

t Elle constitue une tête de pont pour
les Etats-Unis en Europe centrale et
nons y demeurerons jusqu 'à ce que nous
puissions conclure un accord avec les
Soviets. »

D'après le général, les efforts de
l'U.N.R.R.A. pour garantir les secours
en vivres suffisants & l'Autriche ont
échoué en raison de l'attitude soviéti-
que.

Le général fait remarquer que l'ar-
mée rouge qui s'est emparée, à titre
de réparations des pétroles, y compris
ceux de la compagnie américaine « So-
cony vacuum », a refusé de donner à
l'U.N.R.R.A. le minimum de carburant
nécessaire pour assurer la distribution
des secours. Au sujet du coût des forces
d'occupation , le général a fait état des
difficultés qu'il a eues avec le maré-
chal Koniev parce qu 'il craignait que
des discussions ne révélassent l'effectif
des troupes soviétiques.

Touchant la dénazification , il a affirmé
que les Soviets se servaient de celle-ci
comme d'un prétexte politique, car,
a-t-il dit , tout danger nazi est éliminé
dans la zone américaine.

Au sujet du problème des répara-
tions, le général a dit que la meilleure
solution serait, pour les Soviets, de
rendre au gouvernement autrichien
toutes les usines et les biens qni appar-
tenaient aux Allemands avant l'An-
schluss et que ces biens soient placés
sous nne tutelle autrichienne.
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— Que faut-il pour plaire ,
Pour plaire à Ninon ?
— Une simple paire
De beaux bas nylon...

C'est ce qui la tente.
Elle a bien raison :
Pour dix-huit cinquante,
On à du nylon...

Et c'est une affaire. . .
La maille tient bon.
Pour la satisfaire .
Prenons du nylon.

Ils ont de l'allure.
Ni trop courts, ni longs...
Et fa i t s  sur mesure,
Ces chics bas nylon.

Le nylon s'étire
Sur des mollets ronds,
Mais il se retire
Si c'est des bâtons...

On a des bretelles
Faites en nylon
Et des jarretelles ,
Ce qui en dit. long

Sur cette nouvelle
Fabrication
De mode actuelle.
— Portons du nylon !

Le manteau de Georges ,
Les p 'tits p antalons
Et les soutien-gorge
Seront en nylon...

Sur toutes les plage s,
Tous les caleçons
Pour être à la page
Seront en nylon.

Moulées, gracieuses.
Toutes les baigneuses
Porteront nylon,
Transparent ou non !

Car on nous assure
Qu'il est sans usure ;
...Durerait dit-on
Trois générations...

Et pour les vendanges,
Tous les petit s anges
Au cortèg e iront
Vêtus de nylon.

C'est en Amérique
Qu'on nous le fabrique :
Cest Monsieur Du Pont
Qui fait du nylon.

Cest plus élastique
Que bombe atomique
Et les dames sont
Folles du nylon.

Les beau bas s 'entassent
Sur tous les rayons.
Les maris grimacent...
— Chéri 1 du nylon !

Et chacun salue
La paix revenue
Puisque le canon
Fait place au nylon.

DU.
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ROME, 16 (A.F.F.). — D'anciens com-
battants ont envahi , lundi après-midi ,
le palais Chigi , siège du ministère dea
affaires étrangères et après avoir in-
vité les femmes attachées à ce minis-
tère à quitter leur_ poète, les ont rem-
placées par des chômeurs.

Le bureau du personnel étudie la
question.

Le palais Chigi de Rome envahi <
par d'anciens combattants

WASHINGTON, 16 (A.F.P.). — La
marine de guerre américaine reprend
l'entraînement du personnel. De nou-
veaux cours portant sur une durée de
trois ans pour officiers de marine sont
ouverts à l'Académie navale ct plusieurs
universités ont annoncé des cours spé-
ciaux de physique électronique sur des
moteurs à réaction et eur les fusées.

La marine
de guerre américaine reprend

l'entraînement du personnel
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C L A U D E  EY L A S

Nous avons d'autres soucis en
ce moment. Je pensais seulement
aux chances qui pourraient se
présenter à elle et qu 'elle refuserail
certainement , ou je l'aurais mal ju-
gée, par fidéli té  à un garçon qui , fût-
il revenu, ne l'eût peut-être pas choi-
sie.

— Du reste, insista le docteur , com-
me s'il y avait une trame de pensée
cachée .soiis les paroles du jeune hom-
me ; vous n'épouseriez pas une fille
appartenant à une famille sur laquel-
le plane un mystère.

Sans attendre la réponse de Marijn,
le docteur Verwey alla à son bureau
et retira une poignée de let tres :

— Ce sont sas lettres ; la dernière
date de plusieurs mois : elle a été
écrite la veille de sa mort. C'est un
fugitif tel que vous, qui me l'a remi-
se la semaine dernière. Toutes lets
lettres du malheureux garçon sont
magnifiques dans leur simplicité.

Marijn ne cacha pas sa surprime.
— Comment, Docteur vous aviez de

ses nouvelles et vous ne l'avez pas
fait savoir à sa mère ?

— Ne jugez pais si hâtivement, M.
Van der Veen. Quel bien aurais-je fait
puisqu 'il ne désirait pas qu'elle le
sût ? Wim van Laar est verni me voir
à son départ ; j'avais sa confiance et
lui avai s promis de ne révéler à per-
isonne que nous étions en communica-
tions extrêmement espacées, il est
vrai ; j'étais le seul lien qu'il voulût
garder avec... une première parti e de
sa vie. Wim van Laar étai t lexemple
d'une âme sans grande culture, d'une
disposition heureuse qui , ayant été
fortuitement blessée, a besoin pour
retrouver son équilibre de s'interro-
ger, seule, hors de son cadre, de ses
affections , de toute sa vie ; elle doit
se dépouiller, comprenez-vous ce que
je veux dire, pour renaître. Oui , c'est
bien cela , pour renaître. Lui-même
ne s'en rendait pas bien compte, et
ce n'en est que plus poignant.

Le docteur arpentait son bureau et ,
s'arrêtant devant son visiteur, il lui
posa la main sur l'épaule :

— Tenez , M. Van der Veen, j'ai be-
soin de vous. Je ne puis, moi-même,
me rendre aux Klappas. Voulez-vous
accepter de remplir la mission péni-
ble d'annoncer a ces femmes ou à
l'une d'elfes (je ne puis imaginer la
douleur de Mœdertje Van Laar sans
une immense pitié et recule devant
la lâche de la lui infliger et vous me
jugez sans doute exagérément senti-
mental  ?) , voulez-vous leur annoncer
la mort de Wim van Laar ? Cepen-
dant... je comprends que la jolie niè-
ce...

— Je n'ai pas dit qu'elle fût jolie,

interrompit Marijn en souriant, quoi-
que, pou r être honnête, puisque vous
me forcez d'y arrêter mon attention...
elle le soit.

— Vous êtes très fin, Marijn van
der Veen, et on peut se fier à votre
jugement autant qu'à votre cœur. S'il
est juste, en effet , que cette jeune
fille se sache libre, il serait peut-être
plus humain de cacher la vérité à la
mère, si cela est conçiliable. Ce n'est
causer de tort à personne que de lui
faire cette charité.

— Au moins, si je me charge de
cette mission extrêmement délicate
pour l'étranger que je suis, jugerez-
vous que je devrais recevoir de vous
quelques... éclaircissements sur la dis-
parition mystérieuse de Wim van
Laar... Ce n'est p lus la curiosité qui,
comme c'eût été le oas tout à l'heure,
me pousse à vous demander la rai-
son : c'est qu 'il me gêne vraiment
d'être mêlé à la vie intime de cette
curieuse et malheureuse famille sans
en connaître l'histoire. Inutile, je le
suppose, de vous assurer de ma dis-
crétion ; vous ne m'eussiez pas parlé,
comme vous venez de le faire si vous
la mettiez en doute.

— Vous avez raison, mon j eune
ami ; je vous dirai donc leur histoi-
re et comment je fus mêlé à la vie de
ces braves gens.

Histoire de la famille Van Laar
racontée par le docteur Verwey à

Marijn van der Veen
J avais fait la connaissance de Wim

van Laar au club de Port-Van-Hcutz

où je nie trouvais à la table d'un
ami. Wim étai t venu nous saluer.

— Pourquoi ne viendriez-vous pas
vous installer chez nous, aux Klap-
pas ? m'avait-il proposé dès qu'il
avait appris qu'ayant abandonné ma
clientèle de ïîatavia pour quelque
temps, je distrayais un veuvage ré-
cent en promenant ma solitude d'une
île à l'autre de l'archipel. La planta-
tion est la plus agréable de toute l'île
et ma Mœdertje est la plus charmante
de la planète. Quelle aubaine pour
elle 1 Quelqu'un de plus à soigner I
Mais, entendez-moi : il faut , pour lui
plaire, manifester quelque préférence
culinaire, afin qu'elle ait la joie de
confectionner vos plats favoris, et il
est honnête de vous avertir que sa
« table de riz » est sans rivale.

»Le jour , vous pécherez dans l'é-
tang, derrière le kampoung (village
indigène). En cette saison, les san-
gliers viennent en bandes déterrer
mes jeunes arbres et nous organise-
rons des battues ; quand j'irai a Pou-
Leuh, vous m'accompagnerez si le
cœur vous en dit ; le canot va très
vite, même en remontant la rivière,
et vous verrez comme c'est beau de
traverser la forêt vierge en bateau ;
par endroits, les arbres se rejoignent
au-dessus de l'eau pour former un
tunnel d'où le bruit insolite du mo-
teur fait fuir des milliers d'oiseaux.

» Nous pourrons pousser à travers
la brousse jusque chez les Mohitos
coupeurs de tête... Mais il ne s'agit pas
de cela. Quand pouvons-nous vous
attendre ? Vous n'aurez pas le temps

de vous ennuyer et je serai heureux
de votre compagnie. Le soir, nous
jouerons aux échecs, et puis, j'ai une
centaine de livres, au moins... >

Il s'éloigna, appelé par les yeux
noirs courroucés et la mine boudeuse
de la jolie brune qu'il avait quittée
pour bavarder avec nous et qui s'im-
patientai t. Il me cria encore par-des-
sus l'épaule, tandis qu'il enlaçait la
jeune femme pour un step :

— Disons mercredi, huit heures et
demie, à l'hôtel Marsion, où je vous
ai vu prendre le café, ce matin... Cela
vous va ?...

Et il n'attendit même pas la ré-
ponse.

Tout de suite, je fus au mieux avec
la mère de Wim et j e n'étais pas de-
puis dou x jours aux Klappas que, com-
me son fils, je l'appelais Mœdertje.
Mme Van Laar était une petite fem-
me mince et pâle , une ancienne blon-
de, trop tôt fanée, de cinquante et
quelques années quoiqu'elle en parût
bien davantage ; eUe tricotait tout le
long du jour, à moins qu'elle ne fût
occupée à confectionner avec l'aide
du cuisinier chinois la < table de
riz » dont Wim élait friand et que
chaque jour de l'année, au déjeuner ,
on servait avec des sauces et condi-
ments d'une variété inépuisable. On
retrouvait des aunes de dentelles
nées des doigts agiles de la vieille
dame en bordure de tout le linge de
la maison, des draps, des serviettes
et de toutes les camisoles de batiste
blanche de la tricoteuse. La seule

existence de son fils comblait, c'était
visible, Mœdertje Van Laar.

Je m'étais attaché dès la première
rencontre au radieux j eune colon,
camarade idéal et inespéré. Il me fal-
lut une semaine pour achever la
conquête du boy Seto qui remplis-
sait à la fois les fonctions de major-
dome, de valet de chambre et de
« mère en second > de Wim.

Seto dirigeait et gourmandait les
deux boys chinois et le jardinier-
veilleur malais, il faisait au marché
indigène toutes les emplettes pour la
maison, il donnait un coup de pein-
ture aux meubles de rotin dont le
vermillon s'écaillait , il bricolait l'au-
to, le moteur électrique, mesurait les
orangeades et le whisky, et nul autre
que lui ne se fût risqué à retirer les
brodequins du maître, à seller le
petit cheval balak du maîlre , à pré-
parer le bain du maître , à servir le
café du maître ; lc premier mot de
Wim quand il rentrait de ses tour-
nées dans la plantation était un appel
joyeux : « Seto 1 ».

' A suivre.)

Couturière
soigneuse, sachant éven-
tuellement falre lea habits
de garçons, est demandée
pour journées. Adresser
offres écrites à H. V. 164
au bureau de la Feuuie
d'avis. 

On cherohe urne

PERSONNE
pour lessives. Pressant. —
Demander l'adresse du
No 165 au bureau de la
Feuille d'avis.

iii iiMiuiiim
Jeune fille propre et

sérieuse, âgée de 17 ans,

cherche place
dans une aimable famille
ftgée, n'ayant si possible
pas d'enfants, dans les
environs de Neuchfttel.
Eventuellement dans une
boulangerie. Faire offres
en Indiquant les gages.
S'adresser à Mlle Kftthy
WUtihrtcli, les Fonges, les
Breuleux (Jura bernois).

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.

Beau choix
de cartes de visite

h prix avantageux
au bureau dn journ al

Pour bien manger
et bon marché
Restaurant

neuchâtelois
sans alcool

Tel 816 74

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

vignes
Faire offres sous

chiffres P. 5890 N. à
Publicitas , Neuchâtel.

HOmme marié cherche
emploi comme

vigneron
Libre tou* de suite. —
Adresser offres écrltee à
B. H. 171 au bureau de
la' Feuille d'avis.

Ouvrier
oherohe & faire des vignes,
50 a 60 ouvriers, si possi-
ble avec logement. Adres-
ser offres écrites ft M. D.
166 au bureau de la
Feuille d'avis.

F. CLERC
technicien-dentiste

CERNIER
a repris ses
consultations

B RICHARD
DE RETOUR

A échanger
une génisse portants pour
Janvier, contre une vache
a goutte de lait ou un
poulain de 18 mois. Faire
offres écrites ft F. H. 176
au bureau de la Feuille
d'avis.

Raboteur
éventuellement rabo-
teur - affûteur trouve-
rait immédiatement
place stable et bien
rétribuée. S'adresser.à
scierie - raboterie Ch.
Portner, le Landeron,
téh 7 93 42.

Ménage de jard inier
cherche emploi de

j ardinier-
concierge

Libre tout de suite. Certi-
ficats & disposition. —
Adresser affres écrites ft
P. L. 172 au bureau de
la Feuille d'avis.

BLANCHISSEUSE
expérimentée cherche
Journées. Adresser offres
écrites & X. S. 150 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Entreprise du Bas-Va-
lals cherche une bonne

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
rétribuée. Entrée tout de
suite ou ft convenir. —
Faire offres avec curricu-
lum vitae. photographie
et références ft Case pos-
tale 22, Monthey.

On demande un bon

domestique
de campagne

sachant traire. Demander
l'adresse du No 178 au
bureau de la Feuille
d'avis.

ZURICH
Echange

logement moderne, de
trois chambres, tout con-
fort , bain, cuisine élec.
trique, belle situation, se-
rait remis contre loge-
ment semblable & Neu-
chAtel ou environs (1er
novembre ou plus tard.)
Offres à Oem 8. A., radios
Nlesen, Dralzes 17, Neu-
châtel.

A louer tout de suite

VILLA
sept chambres tout con-
fort , belle situation, ft
proximité de la ville. —
Adresser offres écrites à
W. K. 170 au bureau de
la Feuille d'avis.

ATTENTION
Dame souffrante, de-

mandant peu de soins,
oherche chambre chauf-
fable et pension simple,
auprès de dame seule, ft
la campagne. Adresser of-
fres ft D. P., Cernier.

On cherche pour un
Jeune homme ftgé de 16
ans, une modeste

chambre
chauffable

éventuellement avec pen-
sion. Offres à H. Byf,
Wyssachen, Berne.

GARDE-MEUBLES
Evole 31 a, locaux secs et
propres. Tél. 5 43 40. Se
renseigner : Evole 33,
sous-sol.

Vigneron
bien recommandé est de-
mandé pour la culture de
22 ouvriers de vignes sur
territoire d'Auvemier
(Creuse) et 9 SUT terri-
toire de Neuchâtel
(Noyers). S'adresser à Er.
nest de Montmollin, Au-
vernier.

Ménage de professeurs
cherche une grande

chambre
ou un

appartement
de deux pièces, meublé
ou non, eau courante,
deux lits ou un grand lit,
de préférence au centre.
Tél. 6 37 27 ou 7 62 63, ou
demander l'adresse du No
177 au bureau de la
FeuUle d'avis.

PRESSANT !
ON CHERCHE

LOGEMENT
six ou sept pièces,
confort, un peu cen-
tral.

Adresser offres écrites ft
C. L. 63 au bureau de la
Feuille d'avis.

HMM
SOMMELIÈRE

bien au courant du ser-
vice, ainsi qu'une

DÉBUTANTE
sont demandées tout de
suite ou pour date ft con-
venir. Faire affres au res.
taurant - cinéma Cernier
(Neuch&tel).

On demande ft côté
d'une femme de cham-
bre dans maison de mal.
tre, pour tout de suite,
une Jeune

cuisinière
Salaire de début: 100

francs par mois, congés
réguliers. — Offres sous
chiffre P 8876 N ft Pu-
bUcltas, Neuchfttel.

JEUNE FILLE
aux études trouverait ac-
cueil dans une bonne fa-
mille, belle chambre avec
piano, bonne pension. Tél.
61057..

JEUNE HOMME
de langue allemande, ftgé
de 14 ans, cherche une

PENSION
pour une durée d'environ
six mois, dans bonne fa-
mille, parlant exclusive,
ment le français, à proxi-
mité d'un centre où 11
pourrait suivre des cours
de langues et de sciences
de langues et de sciences
fres ft Dr Albert Zûblin,
avocat, Ramlstrasse 23,
Zurich 1.

On cherche pour dé-
but d'octobre un

appartement meublé
de deux à quatre cham-
bres, salle de bain , cuisi-
ne. Adresser offres écri-
tes ft R - s' 133 au bu"reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme sérieux
oherche une

jolie chambre
meublée

pour le ler octobre. —
Adresser oîfres écrites ft
D. V. 167 au bureau de
la Feuille d'avis.

Employé Nestlé cherche
un

appartement
pour deux personnes, à
Neuchâtel ou environs.
Très pressant. Offres à
J. Jolliet, sculpteur, la
Tour - de . Trème, (Frl-
bourg) .

¦t^BU———— llll

Rentrée des classes
| Cahiers à anneaux

COLOMBINI, couverture souple avec bloc 100
feuilles et feuillets en papier couleur pour

1 subdivisions 9.80
3 ACADEMIA, idem, avec couverture rigide . . . 9.20

UNI, idem, modèle courant 4.95

Compas Kern
' ; Pour écoliers , écoles professionnelles et apprentis

techniciens de 2.45 à 28.65

Classeurs pour correspondance

i 

FÉDÉRAL . . . .  3.75 TENATO 1.65
VIRIA 2.10 BUREAUFIX . . . 1.45

Boîtes de crayons de couleurs Caran d'Ache
POLYCOLOR, 12 piéc. 5.40 PRISMALO, 12 pièces 4.90

Porte-plumes réservoir
grand choix des meilleures marques

] Tous les livres d'études
neufs ou d'occasion

Voyez nos vitrines et venez faire vos achats à la

LIBRAIRIE - PAPETERIE

g.j 4, rue de l'Hôpital

Importante entreprise de la Suisse romande
cherche un

j eune employé propagandiste
doué d'Initiative et'd'énergie, de langue maternelle
française, mais possédant parfaitement la langue
allemande. — Offres manuscrites, curriculum vitae ,
photographie, traitement désiré, sont ft adresser
sous chiffres P.S. 362S8 L. PubUcltas, 16, rue Cen-
trale, Lausanne.

ON CHERCHE

quelques ouvrières
pour travaux d'atelier faciles.

S'adresser à la fabrique
BIEDERMANN et Co S.A., Rocher 7.

Internat à Neuchâtel cherche

institutrice
pouvant donner des cours de français l'après-
midi, trois ou quatre fois par semaine.

Adresser offres écrites à E. C. 169 au bu-
reau de la Feuiille d'avis.

CEM S. A., radios Niesen
NEUCHATEL, DRAIZES 17

cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

ouvrières qualifiées
ou débutantes

j eunes gens
pour travail d'atelier propre et intéressant.

Se présenter ou faire offres écrites.

Aj usteurs-monteurs
Outilleurs
PerCeUrS sur radiale

qualifiés
seraient engagés par fabrique de machines.

Places stables, bons salaires.
Abonnements C.F.F. remboursés.

Faire offres détaillées ou se présenter à
GREUTER S. A., Numa-Droz 174, la Chaux-
de-Fonds.

ADMINISTRATION
DE NEUCHATEL
engagerait un(e) j eune

EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

connaissant la sténo-dactylographie.
Adresser les offres avec références
et prétentions de salaire sous chif-
fres C. B. 127 au bureau de la

FeuUle d'avis

* 

VELOURS CÔTELÉ
«EN VOGUE »

COSTUMES en velours côtelé

en velours côtelé (J O QM

Une visite à nos rayons s'impose

Nt \ "~ 
H E U C H A T E L

JL REVUE DE MODE PERMANENTE
^% 

DANS NOS 6 VITRINES

Nous cherchons, pouir entrée immédiate,
ou à oonvenlir, un

mécanicien qualifié
Aàesser otfres écrites à H. B. 180 au bu-

reau de la Feuille d'arvis.

Ouvrières qualifiées
demandées pour nos ateliers de retouches et

transformations.
PKZ RUE DU SEYON 2, NEUCHATEL

GRAND GARAGE DU PRÉBARREAU
J.-L. Segessemann - NEUCHATEL - Tél. S 26 38

William-W. Châtelain Eiiffi°:
Conseiller familial

Orientation professionnelle
NEUCHATEL-MONRUZ Tél. 5 34 10
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Administration 11, rue du Temple-Nenf
Rédaction s 3, rue dn Temple-Nenf

Bnrean ouvert de 8 h. à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqn'à 12 h.
La rédaction ne répond paa dei manus-
crits ot no se charge pas de lei renvoyer

Emp lacement» sp éciaux exi gés,
20 °/o de surcharge

Le* avis mortuaires, tardif s, urgent! et les
réclames sont reçus jusqu'à 3h. dn matin
Sonnette de nuit: S, rue dn Temple-Neuf

On achèterait d'occasion

fraiseuse
pour fraiser des bandes
d'acier. Offres sous chif-
fre A. S. 3745 J. aux An-
nonces . Suisses S. A.,
Bienne.

On cherche d'occasion
une

POUSSETTE
et une

machine à écrire
le tout) en bon état. M.
Baud , avenue du Collège
27. Boudry,

INDUSTRIEL
cherche à reprendre, à Neuchâtel ou environs,

un commerce
Au besoin, s'intéresserait à une entreprise,

avec apport de fonds.
D'autre part , logement est demandé à louer,
ou, le cas échéant, maison familiale à acheter.
Adresser offres détaillées à Etude DUBOIS,
notariat et gérances, 2, rue Saint-Honoré,

NEUCHATEL.
On cherche d'occasion
une poussette

en bon état. Adresser of-
fres écrites a K , B. 174 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche d'occasion
un

potager à bois
d'un ou deux trous. —
S'adresser : Rocher 20,
rez-de.chaussé e ¦

On demande à acheter
une

baraque
démontable

propre, 10 ma. Adresser
offres écrites à A. B. 176
au bureau de la FeuUle
d'avis.

A vendire tout de suite

PIANO
d'étude, bello occasion,
brun, revisé. — Prix très
avantageux. Eventuelle-
ment facilités de paye-
ment. Demander l'adresse
du No 153 au bureau de
la Feuille d'avis.

A VENDRE

pommes douces
cueillies a la main, a
0 fr. 30 le kg. Louis De-
bély, Chézard, Val-de-
Ruz.

YOGHOURTS
chaque Jour frais chez
P R I S I , l'Armalll i S.A.,

suce, Hôpital 10

A vendre un

VÉLO
de dame, vitesses, freins
tambour, 270 fr. Belle-
vaux 2, 2me a gauche.

Four vos desserts
et courses

Fruits secs, noisettes
VITA NOVA

Seyon 24 - Tél. S 33 03
D. Gutknecht

VARICES
Bas lre QUALITÉ, avec

ou sans caoutchouc. BAS
PRIX. Envols a choix. In-
diquer le tour du mollet .
R. MICHEL, spécialiste,
Mercerie 3, LAUSANNE. On cherohe à acheter

d'occasion un

divan-lit
complet, longueur 180 cm.
Eventuellement seulement
le sommier. Offres à A.
Demarta, 6, Petlt-Caté-
chlsme, Neuchâtel.

A vendre au bord du
lac de Neuchâtel, sur ter-
ritoire vaudols, une

très belle
propriété

soit villa de construction
luxueuse, quinze pièces,
dont quelques-unes de
g r a n d e s  dimensions,
chambres avec eau cou-
rante, trois bains, tout
confort. Jardin, port avec
garage à bateaux.

Agence Romande im-
mobilière, B. da Cham-
brler, place Purry I,
Neuchâtel.

A vendre à la Coudre

un terrain à bâtir
680 m3 â 6 fr. 60 le m2,
vue magnifique et impre-
nable. Demander l'adresse
du No 178 au bureau de
la Feuille d'avis.

BELLE
OCCASION

A vendre un aspirateur
en parfait état , courant
220 V, 12 mètres de fil.
55 fr A. Béguin, Temple
No 8, Salnt-Blaise.

POUSSETTE
moderne, d'occasion, avec
pneus ballons et garde-
boue. Brévards 2, Sme, â
gauche.

A vendre

beau
mannequin

_ l'état de neuf, avec
pied, taille 44, et une Jo-
lie robe de soirée, taille
40. Adresser offres écrites
& O. Y. 166 au bureau de
la Feuille d'avis.

A VENDRE
Un canapé, un fauteuil,

deux chaises Louls-Phlllp-
pe, un secrétaire, tables,
chaises, une grande ar-
moire, une vitrine, vais-
selle, un plafonnier, sus-
pension, etc. S'adresser de
9 h. à 11 heures et de
13 h. à 16 heures, Bré-
vards 9, appartement 6.

VILLE DE NEUCHATEL VILLE DE NEUCHATEL

POUCE DU FEU POLICE DU FEU
Brûlage d'un canal de Brûlage d'un canal de

fumée dans l'immeuble fumée dans l'Immeuble
No 61, rue des Oharmet- No 3, rue de la Maladière,
tes, le 18 septembre 1946, le 18 septembre 1946, a
à 7 h. 30. 7 h. 30.

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

VILLEJE H| NEUCHATEL
En vue du remplacement du titulaire, attei-

gnant la limite d'âge, le Conseil communal met
au concours le poste de

chancelier de la ville et secrétaire-
archiviste du Conseil communal

Les candidats peuvent prendre connaissance
du cahier des charges à la chancellerie com-
munale (hôtel communal, ler étage , bureau
No 17).

Les offres manuscrites, accompagnées des
titres ou brevets, et du curriculum vitae , doi-
vent être adressées au président du Conseil
communal jusqu'au 25 septembre 1946.

LE CONSEIL COMMUNAL.

à.
AVANT d e rentrer
VOS BATEAUX

au garage, ne man-
quez pas de les laver

NEODRINE
le grand paquet,

Fr. 1.82

W NEUCUATEl
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FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

( Renouvellement des abonnements |
pour le quatrième trimestre de 1946

ï Nos lecteurs reçoivent ces jours, encarté dans leur \
| journal , un bulletin de versement au moyen duquel ils j
I peuvent , sans frais, régler te montant de leur abonne- s
S ment pour le quatrième trimestre de 1946.

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

; Nous prions nos abonnés d'indiquer lisiblement, au |
I dos du coupon, leurs nom, prénom et adresse. :
Ë Les abonnements qui ne seront pas payés le 7 octo- |
I bre feront l'objet d'un prélèvement par remboursement I
Ë postal , dont les frais incomberont à l'abonné. I
I LES PERSONNES DONT L'ABONNEMENT EST =
Ë DÉJÀ PAYÉ JUSQU'A FIN DÉCEMBRE N'ONT PAS A I
| TENIR COMPTE DU PRÉSENT AVIS, NI DU BULLE- ï
\ TIN DE VERSEMENT QUI LEUR SERA ADRESSÉ. {

ADMINISTRATION DE LA \
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ».
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p A niriQ Grand ch°ix des
(iflUlUO DERNIERS MODÈLES

Âlbis - Biennophone
Deso - Mediator - Niesen
Paillard - Philips

Echange - Location - Réparation - Service technique

AU MÉNESTREL
FŒTISCH S. A. - NEUCHATEL

Wff*!%8^IsB«® des jambes
Anti-Varis est sans précédent

n vous assure la disparition des douleurs et Inflam-
mations dans lea jambes et la régression des varices.
Favorise la guerison des ulcères variqueux et des
plaies ouvertes. Conserve des Jambes saines en

améliorant la circulation sanguine.
Un essai vous surprendra — Le sachet : Fr. 6.25

Toutes pharmacies et drogueries

Dépôt à Neuchâtel : DROGUERIE S. WENGER
RUE DU SEYON -IS

Francis Jaquet
Tapissier-décorateur

NEUCHATEL
Evole 18 - Tél. 5 45 75

Réparations et transformations
de meubles de style et modernes

¦̂w iiMii mw « il il

_jl La méthode Btodermex permet DMm j - ;M*K
W-9 rapide qne n'importe quel antrwffH ' M ffl».

lit une épUatlon délinttWefffitgfflJElgM
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débouche tuyaux H
et siphons d'éviers, Ë
lavabos, baignoires, I

bassins, etc. S
La boite, Fr. 1.75 I
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Pour VOB *S/

«2/MPRIMÉS
Une sonlo adresse

L 'IMPRIMERIE CENTRALE -
Rne dn Concert 6, ler étage
Tel. 5 111 26

| LESSIVE-CENDRE |

@H2SEnai
À BASE VÉGÉTALE

de nouveau obtenable
chez votre fournisseur habituel

VENTE EN GROS :

PETITPIERRE & GRISEL
NEUCHATEL

Sous le porche du

14
faubour g de l 'Hôp ital

(la maison avant le cinéma Bex)

GRANDE VENTE
de livres d'occasion

à Fr. —.50, —.75, 1.—, 1.50,
2.— et plus.

Livres en tous genres en français ,
anglais et allemand.

Livres pour la jeunesse.
Choix renouvelé tous les jours .

Occasions uniques
h des prix très bas.
Vente de 8 h. à 12 h. 15
et de 13 h. 45 à 18 h. 30

EUGÈNE REYMOND
Livres anciens

' '

VIANDE
HACHÉE

avantageuse

R. Margot

(

Les dernières
créations parisiennes
sont en vente

\̂*r  ̂  ̂ i n i  m

TIMBRES
collections, pièces rares,
lots. stocks, archives,
achetée aux plus hauts
prix. - W. STUDER,
Snlnt-Honoré 1, NEU-
CHATEL. Tel 5 24 10

Antiquités
Schneider
EVOI.B Q . Nenchatei
ACHAT . VENTE

ÉVALUATION
DISCRBTION

A - • H |f« ¦ ¦_ • Malgré la demande sans cesse croissante, notre fabrique peut de nouveau livrer -̂\ ¦ ¦ # ¦ •
A rrtflOC tf*S I BYtro^rTATlOtni <le l'Eimalzine en quantités suffisantes. On 

a pu remarquer que beaucoup de 
ÇL-0!TB"t©0 u66l STOSSITIIH# l̂ I EVIC79 \M l l l l|/WI ICI ! «VI  B clients ne connaissaient pas du tout ce produit , et ne sont devenus des « Eimal- -mm t̂wm m ¦*»%* ¦*«»«*¦ «¦ «yw i i i  ¦¦¦

¦ ¦ , ziens » que du moment où ils ont fait un essai.

OOll BTISrChé „ avantageux quant aux points et au prix !

F -  „„__ .__ A *. Çm-.r».«„ i/ . _  . -.Kl Wn Wm Wm M Wa Jf3 =1 Jr 3 3 3 3j " de viande de bœuf fraîche , sans os, pour laquel le
igues de bmyrne A kg. -.OO jL4JL jï.É.Ï. ĴL iI. J ĴsLJLa.
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// n'est pas exact que , depuis le
mois d'août , on ait reculé. Les pos i-
tions se sont précisées au contraire
et , pour sa par t, M. Kobelt — que
d'aucuns veulent mettre en opposi-
tion avec son collègue du départe-
ment politique — s'est emp loyé à
ap lanir les divergences entre « mili-
taires » et « po litiques ».

Les dép êches de New-York ajou-
tent : « La mission dont M.  Secrétan
vient d 'être charg é par le Conseil
fédéra l  a été très bien accueillie
ici. » C'est pour nous une raison
d'espérer que. préparée avec un soin
attentif  et discret , elle fac i l i tera
l'entente désirable et — on le sait
en Suisse — désirée des deux côtés.

G. P.

I,a situation du marché du
travail en août 1046. - BERNE ,
1(5 La situation du marché du travail
est restée tendue pendamt le mois
d'août ; en face d'offres d'emploi tou-
jours aussi nombreuses dans presque
toutes les branches économiques, il n y
a ou qu'un nom bre insignifiant de de-
mandes. Les offices dm travail ont dé-
nombré on toul 782 chômeurs complète
en quête d' un emploi à fin août 1946,
contre 678 un mois auparavant et àôii
l'an dernier à pareille date.

Une délégation agricole
française dans le canton ae
Vaud. — LAUSANNE, 16. Une délé-
gation française des organisations agri-
cole, des Basses-Pyrénées, sous la con-
duite de M. Bony. directeu r général an
ministère de l'agricul tu re, à Bans, est
arrivée à Lausanne dimanche, et a ete
reçue par ie service des améliorations
foncières du département de l'agricultu-
re do l'industrie et du commerce. Apres
la visite dc la ville et du Comptoir suis-
se, les délégués se sont rendus lundi
matin au vignoble du Deaailey. Puis ils
ont, visité les vignobles de ta Cote, les
caves coopératives de Mont-suT-Kolle,
les améliorations foncières de Lums et
de Ooppet.

Retard des vendanges an
Tessin. — BELLINZONE. 16. Les con-
ditions atm osphériques défavorables de
cette année, caractérisées not amment
par les pluies d'avril , de mai et d'août,
ont provoqué uno remarquable diminu-
tion de la production agricole tessinoi-
se, spécial ement dans la plaine de Ma-
gadino,- où les seiUles cultures qui s ¦ap-
prochent de la moyenne sont celles du
foin et du tabac. Les vendanges sont
compromises à la suite de chutes de
grêle surtout dans la vallée du Vedeg-
gio sur ilo Ganbarogno et la région en-
tre Giubiasco et lo Ceneri. AilUeunrs, il
y auira un retard do 10 à 15 jours eu
moins, vu quo les raisins ne sont pas
ftnif.r>rie mûrs.

¦*• Lundi a commencé, à Bâle, le con-
grès médical anglo-suisse, organisé par
l'Académie des sciences médicales de Suis-
se et la Royal Society of Mediclne.

* Le pavillon suisse à la Foire inter-
nationale de Milan a été ouvert diman-
che 15 septembre, en présence de M.
Brenni , consul général de Suisse à Milan,
et de M. Zarro, délégué de l'Office suisse
d'expansion commerciale.

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, Inform.
7.20, Mario Melfl. 11.30, émission matina-
le 12.15, variétés populaires. 12.29 , l'heu-
re. 12.30, musique légère. 12.45, Inform.
13 h., le bonjour de Jack Rollan. 13.10,
refrains en vogue. 13.25, musique fran-
çaise. 16.59, l'heure. 17 h., thé dansant.
18 h., communiqués. 18.15, chronique à
trols temps. 18.45, le micro dans la vie.
19 h., piano. 19.15, Inform. 19.25, le mi-
roir du temps. 19.40, fantaisie. 20 h., va-
variétés musicales. 20.15, « Rêves à for-
fait », pièce en trols actes. 22.20, Inform.
22.30, musique de danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11.30,
émission matinale. 12.15, chants populai-
res. 12.40, musique légère. 17 h., concert
(Sottens). 18.35, musique hawaïenne.
19 h., saxophone et piano. 19.55, concert
symphonlque. 22.10, musique de Beetho-
mVswsfSA'//swjfi_vw0Mr/w/r/ ^^^^

<£&HM!5 T ®U JOUR
Cinémas

Studio : 20 h. 30. Graine au vent.
Apollo : 20 h. 30. Mascarade.
Palace : 20 h. 30. La rabouilleuse.
Théâtre : 20 h. 30. L'auberge de l'abîme
Rex : 20 h. 30. Ça, c'est du sport !

L'Allemagne doit être
réintégrée dans le
système occidental

affirme le maréchal Smuts dans un discours prononcé à Aberdeen
ABERDEEN, 17 (Eeuter). — Dans un

discours prononcé lundi soir à Aber-
deen, le maréchal Smuts, premier minis-
tre de l'Union sud-africaine, a déclaré
que l'Alilemagne doit être réintégrée
dans le système occidental, sinon un
vide dangereux se produira en Euro-
pe. Le danger militaire allemand qui
a dû être écarté n'est pas le seul qui
puisse partir de cp pays. Si l'Allemagne
souffre d'un malaise économique, elle
pourrait devenir un centre d'infection
pour toute l'Europe central© et le ni-
veau de vie de toug les autres pays
s'abaisserait.

c L'Allemagne, a poursuivi M. Smuts,
a porté gravement atteinte à la civi-
lisation occiden tale ; elle a agi d'une
façon presque impardonnable. H faut
éviter le renouvellement d'une pareille
agression. Pour cela, il ne faut pas
quo la punition provoque de nouveaux
dangers pour l'avenir d© l'Europe. L'Al-
lemagne doit conserver l'espoir en une
vie meilleure. » ,

Une réponse à M. Wallace
Le maréchal a poursuivi en rappelant

qu 'il y a quelques jouirs, une person-
nalité américaine a «accusé les Anglais
d© vouloir régter le monde selon les
besoins de l'impérialisme britannique.
Mais cet homme a crié dans la mauvai-

se direction. « L'impériailisane britanni-
que est mort, a dit M. Smuts. Il est
mort pendant la guerre des Bœrs et il
ne s'est pas relevé. Depuis lors, les
Anglais ont suivi un© politique qui
tendait à faire passer les colonies au
rang d'Etats indépendants et souve-
rains et de dominions. La Grande-Bre-
tagne a retiré toutes ses forces armées
de ces pays et leur a donné la souve-
raineté, la liberté et une administra-
tion autonome. Il suffit de constater
ce qui se passe maintenant aux Indes,
en Egypte et dans l'empire colonial. On
n'y voit pas trace d'impérialisme bri-
tannique. En revanche, d'autres impé-
irialiismes sont nés, les impérialismes
économiques et idéologiques. La mission
du peuple britannique est d'étendre au
monde entier les libertés et les gouver-
nements autonomes. Il le fait si bien
que quelques-uns de ses amis en ont
des craintes. »

Le maréchal Smuts a terminé en di-
sant :

« Aujourd'hui, nous avons pour devoir
d'être vigilant. Nous vivons fidèles à
notre cause, aucun danger, d'où qu'il
vienne de l'est ou de l'ouest, ne pourra
nous étreindre. Nous résisterons et at-
tirerons d'autres à nous, comme nous
l'avons fait dans les années les plus
périlleuses. »

L'Angleterre proposerait
une alliance militaire

entre la Turquie, la Grèce
et les Etats-Unis

En cas d'échec
des pourparlers turco - russes

au sujet des Dardanelles

LE CAIRE, 16 (A.F.P.). — « La Gran-
de-Bretagne, dans le cas d'un échec des
pourparlers qui se dérouJen t actuelle-
ment entre la Turquie et l'U.R.S.S. au
sujet des Dard anelles, proposerait une
alliance militaire Turquie-Grèoe-Etats-
Unis. » Cette nouvelle, publiée par le
journal « Al Misri _>, est attribuée à
son correspondant de Londres.

« L'Egypte, relate le « Mieri », ne se
joindrait pas à cette alliance par un
acte spécial, étant donné son traité
avec la Grande-Bretagne qui la fora
automatiquement s'allier à la cause bri-
tannique. Le commandement commun
des armées de terre et de l'air serait
confié à un Américain, le haut .com-
mandement naval serait dévolu à un
Britannique,. Le quartier général du
hau t commandement s© tiendrait à An-
toara et les boises de TOvitaiUicmient
s'établiraient à Beyrouth.

Aucune confirmation n'a pu être ob-
tenue on ce qui concerne une pareille
nouvelle.

Les sports
TENNIS

La finale interzones
de la coupe Davis

Les Etats-Unis battent
la Suède par 5 victoires à 0

La dernier© journée de la finale de
la coupe Davis entre les Etats-Unis et
la Suède a été marquée par une nette
supériorité des joueurs américains qui
n'ont ainsi pas laissé un seul point à
leurs adversaiires.

Voici les dernière résultats :
Simples : Jack Kramer (Etats-Unis) bat

Lennart Bergelin (Suède), 6-2, 6-2, 8-6.
P. Parker (Etats-Unis) bat Thorston

Johansson (Suède), 9-7, 6-2, 6-1.

FOOTBALL
Matches amicaux

Voici quelques derniers matches ami-
caux :

A Lausanne, Lausanne-Sports-Racing-
Olub de Paris, 3-3 (3-1). Buts marqués
par Monnard , un par auto-goal d'un
demi français et le dernier par Mail-
lard II pour Lausanne-Sports. Partie
assez terne .suivi© par 6000 spectateurs.

Autres matohes : Verbania-Locarno,
1-4; Half Milano-Mendrisio, 4-1; Côme-
A. S. Bellinzona , 3-0 ; F. C. Bozen (Ty-
rol du sud)-F. C. Kreualingen, 2-1.

CYCLISME
A Copenhague, la rencontre
Danemark - Suisse sur piste

Le Danemark remporte
la victoire par 23 points à 15

Plusieurs milliers d© spectateurs ont
assisté à la rencontre amateurs inter-
nationale sur piste Danemark-Suisse,
qui a eu lieu sur la célèbre piste Or-
durp à Copenhague.

Voici les résultats :
Vitesse: 1. O. Plattner , Suisse; 2. Axel

Schandorff , Danemark ; 3. Hansen, Dane-
mark.

500 mètres, départ lancé: 1. O. Platt-
ner , Suisse, 30" 8, nouveau record ; 2. Gis-
sel, Danemark, 32" 7 ; 3. Axel Schandorff ,
Danemark, 33" 8.

Course aux points, 10 tours, soit 3 km.
700 : 1. K.-W. Nlelsen , Danemark, 10
points; 2. B. Gissel , Danemark, 6 points;
3. O. Plattner , Suisse, 6 points.

Course poursuite par équipes: 1. Dane-
mark (Nlelsen , Gissel, Lundgren. Chrls-
tensen) rejoint la Suisse (O. Plattner,
Roth, Aeberll , G. Grabs) après 3 km. 500.
La course se disputait sur 4 km.

Classement final : 1. Danemark, 23
points; 2. Suisse, 15 points.

Autour du monde
en quelques lignes

En FRANCE, le premier congrès
technique international s'est ouvert
hier à Paris. Il groupait 1216 techni-
ciens du monde entier.

Le général Gouraud est mort, à Pa-
ris, à l'âge de 79 ans.

Aux ETATS-UNIS, un avion de trans-
port de l'aviation militaire canadienne
s'est écrasé au sol près de New-York ;
les 23 occupants ont été tués.

Lo conseil économique et social s'est
occupé hier du problème des réfugiés
tchécoslovaques, notamment des Israé-
lites.

Le Conseil de sécurité, de son côté,
a repris la discussion du problème
greco-ukrainien.

Aux INDES, il a été décidé de con-
voquer au mois de décembre l'Assem-
blée constituan te chargée d'élaborer la
nouvelle constitution devant garantir
la complète indépendance de l'Inde.

Des désordres
se seraient produits en Russie

où les autorités seraient contraintes
d'intervenir énergiquement

Vague de mécontentement en Union soviétique ?

II ne s'agirait toutefois que de manifestations locales
qui ne sauraient menacer sérieusement le régime

PABIS, 16 (Du correspondant de
l'agence United Press). — Les milieux
diplomatiques, parmi lesquels des per-
sonnalités qui vien nent de séjourner à
Moscou , affirm ent que des désordres se
sont produits en Russie, qui ont obligé
lo parti communiste à intervenir éner-
giquement. Il ne s'agirait toutefois que
de manifestations locales qui , en se dé-
roulant à la surface de la politique
russe, ne peuvent menacer sérieuse-
ment le régime au pouvoir. Les infor-
mateurs d'United Press comparent cet-
te vague de mécontentement aux évé-
nements qui se produisen t chaque jour
en Amérique, en Angleterre et dans les
autres parties du monde. En interve-
nant trop énergiquement, la censure
russe porte elle-même la responsabilité
des bruits qui courent à l'étranger.

Mécontentement
chez les ouvriers-

Ces mêmes milieux constatent que ce
mécontement se manifeste surtout dans
trois secteurs : premièrement, des di-
zaines de milliers d'ouvriers industriels
ukrainiens qui travaillaient pendant
la guerre dans l'Oural pour alimenter
la production de guerre de l'U.R.S.S.
demandent avec insistance d'être ren-
voyés dans leurs foyers. Ces ouvriers
sont surpris du fait qu'après avoir sup-
porté pendant de longs mois de lourds
sacrifices, il leur est interdit de re-
tourner chez eux.

Un autre groupe de mécontents est
formé par ce qu'on appelle chez nous

la petite bourgeoisie, qui se plaint des
conditions de vi© qui lui sont faites et
qui rappellent trop les prescriptions
qui étaient en vigueur pendant la guer-
re. On espérait qu'après la guerre , la
production des articles de première né-
cessité aurait repris, vu que tout man-
que en Russie. M. Vichinsky ayant
déclaré que tout sera sacrifié au déve-
loppement de l'industrie lourde , les
gens commencent à pondre patience.

... et chez les soldats
La situation est en revanche plus

grave en ee qui concerne les troupes,
troisième groupe de mécontents, qui
ont eu maintes fois l'occasion de com-
parer en Autriche, en Hongrie et dans
d'autres pays la vie des paysans qui a
atteint en général un niveau meilleur
que celui des paysans russes. Les in-
formateurs d'United Press ajoutent que
des mesures énergiques ont été prises
immédiatement pour rétablir la situa-
tion. Dès le début , trois capitaines d'in-
dustrie qui avaient rang de ministres
ont été limogés et remplacés par des
membres du parti communiste, tandis
que Radio-Moscou et la « Pravda » pas-
saient à l'offensive contre les autres
milieux de fonctionnaires accusés de
négligence. L'armée rouge compte ac-
tuellement environ 3,800,000 hom mes
sous les armes.

Une situation économique
désastreuse ?

Les milieu x diplomatiques démentent
les informations selon lesquelles la si-
tuation économique désastreuse qui rè-
gne en Russie obligerait les autorités
militaires russes à main ten i r  dans les
pays occupés un effectif de deux mil-
lions d'hommes. On fait remarquer no-
tamment que 700,000 soldats de l'armée
roug© ont quitté la Hongrie au cours
de ces derniers mois, bien que ce pays
soit en mesure do nourrir une armée
supérieure aux 100,000 hommes qui l'oc-
cupent actuellement. On admet par con-
tre que c'est pour des motifs aussi bien
stratégiques qu 'économiques que de
forts contingents de l'armée rouge res-
tent en Allemagne, en Autriche, dans
les Balkans et en Corée.

Cours de couture gratuit
La fabrique suisse de machines à cou-

dre « Helvetia » organise un cours de
couture gratuit du mercredi 25 septem-
bre au Jeudi 3 octobre 1946, au Restau-
rant neuchâtelois, faubourg du Lac 17.

Ce cours sera le bienvenu pour toutes
les dames et demoiselles de Neuch&tel et
environs possédant une machine à cou-
dre de n 'Importe quelle marque.

TJne personne des plus expérimentées
apprendra à faire tous les travaux de
couture, soit repriser le linge et lés bas,
coudre le jersey avec la couture exten-
sible, broder, couper , etc.

Les Inscriptions sont prises au magasin
Adrien CLOTTU, Chavannes 3, & Neu-
ch&tel .

STOCKHOLM, 16 (Reuter) . — Diman-
che ont eu lieu en Suède les élections
communales et provinciale qui ont une
influence indirecte sur la composition
de la première Chambre dm parlement;
3,251,835 électeurs sur 4,642,400 électeurs
inscrils ont participé aux élections.

Voici la répartition des voix entre les
différents partis : conservateurs, 468,594,
parti paysan, 446,831, libéraux, 506,911,
socialistes, 1,454,283, communistes,
367,097.

La répa rtition des sièges sur la base
des résultats définitifs des élections est
la suivante : conservateurs 180 sièges
(pertes: 62), parti paysan 244 sièges
(gains: 36), libéraux 266 sièges (gains:
71), socialistes 664 sièges (pertes : 69),
ioommunietes 92 sièges (gains: 55).

Premiers commentaires
suédois

STOCKHOLM, 16 (A.T.S.). — « Les
pertes des démocrates sociaux signi-
fient un simple alignement normal et
n© me causent aucun gouci pour l'ave-
nir », a déclaré 1© premier ministre
Hansson, commentant les résultats des
élections. L'organe communiste « Ny
Dag » écrit que le succès communiste
signifie que la classe ouvrière suédoi-
se, comme les classes ouvrières partout
dans 1© monde, se touirne vers la gau-
che. Le peuple suédois veut que le pro-
gramme d'après-guerre du mouvement
ouvrier n ereste plus un simrpil© écrit,
mais devienne réalité.

Les journaux bourgeois soulignent la
victoire « de spartis moyens », ce qui
peut être consid éré comme un réfé-
rendum contre le programme de socia-
lisation. Le « Svensba Dagblaidet t , d©
droite, et le « Stockholm Tidningen », li-
béral, estiment qu'il est peut-être temps
de forme run gouvernement de socia-
lisation, comme au cours de la guerre,
le parti social démocrate n© pouvant
plus désormais gouverner seul.

Déf a ite
socialiste

aux élections
suédoises

Les résultats des élections
dans la zone britannique

HAMBOURG, 17 (A.F.P.). — Voici les
résultats d'ensemble des élections com-
munales dans la zone britannique : so-
ciaux-démocrates 6,267,699, chrétiens-dé-
mocrates 6,863,948,. oommtinis ©s 992,745,
libéraux-d émocrates 697,962, N. L. P.
1,080,186, conservateurs 19,012, centre
599,319, indépendants 2,718,558, parti po-
pulaire rhénan 1329.

La commission pour l'Italie
et le statut de Trieste

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

Choisissant ses mots, le sénateur amé-
ricain poursuit :

M. Molotov a exprimé l'avis que des
gouvernements étrangers pourraient amé-
nager des bases militaires à Trieste en
vertu du plan américain. Notre but est
que le territoire libre soit neutralisé et
démilitarisé. Nous ne désirons pas l'amé-
nagement de bases militaires étrangères.
Notre projet précise que l'on ne saurait
entretenir des installations et des forces
militaires navales et aériennes.

Notre but est clair. Nous ne sommes
pas Ici, au surplus, pour servir les Inté-
rêts de la Yougoslavie ou de l'Italie. Le
territoire de Trieste ne doit pas devenir
le satellite de l'un de ces deux pays.

Ces derniers — J'espère qu 'il en sera
ainsi — doivent accepter un arrangement
fondé sur le désir sincère d'aboutir à un
système logique. Il ne doit pas y avoir
de clauses secrètes. Sl les deux pays n'ac-
ceptent pas pareil accord, Ils dérogeront
à leurs devoirs envers le monde.

La paix mondiale est plus Importante
que l'attribution d'un territoire de quel-
ques kilomètres carrés. Elle est plus Im-
portante que toutes les considérations dic-
tées par la fierté nationale. Le territoire
libre de Trieste ne doit pas devenir un
Etat qui n'existe que sur le papier. II
doit être un Etat joui ssant de toutes les
prérogatives, ayant ses caractéristiques,
indépendant et considéré.

Une provocation à la paix
Elevant encore la voix, criant pres-

que, M. Oonmally ajoute :
La provocation a la paix est la. Elle

existe à la table des délibérations, voire
au pupitre du président. Nous entendons
y faire face. B ne saurait y avoir de nou-
veau Dantzlg. Le territoire de Trieste doit
être libre envers la Yougoslavie et l'Italie.
Il doit être à l'abri des intrigues et des
complots. Son Indépendance doit être as-
surée.

L'autorité et la force de cet Etat doi-
vent Jaillir de sa propre vitalité. Faisons
de Trieste, conclut M. Connally, un sym-
bole de la paix et de la sécurité mon-
diale.

La commission a ainsi terminé le
débat général sur le statu t d© Trieste.
Elle s'est ajournée à mardi. Elle abor-
dera alors da question des frontières
du territoire libre.

Un accord sur le Tyrol
méridional

PARIS, 16 (Reuter). — Les déléga-
tions belge et hollandaise ont déposé
lundi , auprès du secrétariat de la Con-

férence de la paix, un projet aux ter-
mes duquel l'accord italo-autrichien ré-
cemment conclu , sur le statut de la
population d© langue allemande du Ty-
rol méridional , serait inséré dans lo
traité de paix avec l'Italie.

La Russie s'oppose
aux rectifications

de frontière gréco-bulgare
PARIS, 16 (Reuter). — La séance de

lundi de la commission politique et ter-
ritorial© pour la Bulgarie s'est tenuo
en présence de M. Jacques Fouques
Duparc, secrétaire général français de
la conférence.

M. Novikov, délégué soviétique, de-
mande d'emblée le rejet d© l'amende-
ment grec sur des rectifications straté-
giques de frontières avec la Bulgarie.
Il propose d'adopter le projet des
c quatre » laissant les frontières en leur
état de 1941. Le gouvernement soviéti-
que sera toujours opposé à de telles re-
vendications helléniques qu 'il considère
comme absolument injustifiées et im-
propres à servir la cause de la paix
dans les Balkans.

M. MOLOTOV SE PRONONCE
CONTRE UNE REVISION

DE LA FRONTIÈRE OCCIDENTALE
DE LA POLOGNE

Encore un écho au récent discours de M. Byrnes

PARIS, 17 (Reuter). — M. Molotov,
ministre des affaires étrangères, a fait
au correspondant à Paris de l'Agence
d'information officielle polonaise des
déclarations sur 1© discours prononcé
à Stuttgart par M. Byrnes.

Il n'est pas d'avis que la question
de la frontière occidental© de lu Po-
logne doit être revue. On sait que la
décision de la conférence de Berlin, qui
porte les signatures de MM. Truim&n,
Attlee et du généralissime Staline, a
déjà fixé la frontière occidentale de la
Pologne et qu'il suffit d© la confirma-
tion officielle de cette décision pair la
conférence international© qui fixera les
dispositions du traité de paix avec
l'Allemagne. M. Molotov a rappelé que
deux millions d'Allemands ont déjà été
expulsés de Pologne et que des Polonais
ont pris leur place. Le renouvellement
de co mouvement en sens inverse est
impossible, sans tenir compte de la
cruauté de pareilles mesures aussi bien
pour les Polonais que pour les Alle-
mands.

Le ministre a poursuivi :
« Les décisions de lia conférence de

Berlin ne sont pas Testées sur le pa-
pier, leur application a commencé im-
médiatement après la conférence. De-
puis plus d'un an, la frontière occi-

demtale d© la Pologne part de Swine-
mûnde pour suivre l'Oder et la Neisse.
L'administration de tout le territoire à
l'est de cette ligne est déjà depuis deux
ans aux mains du gouvernement polo-
nais. Le 26 novembre 1945, 1© conseil
de contrôle allié pour l'AMemagne a
adopté lo plan d'évacuation des popula-
tions allemandes de Pologne. Les exé-
cutions de ce plan ont exigé le trans-
fert de trois millions et demi d'Alle-
mands de Pologne vers les zones sovié-
tique et britannique d'occupation d©
l'Allemagne. Ce transfert s'est pour-
suivi sans arrêt. Plus d© deux mimions
d'Allemands ont déjà quitté la Polo-
gne et plus de la moitié se trouvent
en zone d'occupation britannique. Des
Polonais venus d© diverses provinces
ont pris la place des Allemands éva-
cués. Environ un million de Polonais
se sont déjà établis dans les territoi-
res occidentaux. Ces faits sont aussi
bien connus du représentant des Etats-
Unis que de ceux d'autres pays.

» Ces faits montrent la grande im-
portance que les gouvernements des
Etats-Unis, de Grande-Bretagne et
d'U.R.S.S. ont donné au changement do
la frontière occidentade d© la Pologne
et ils n'ont nullement admis que cette
décision pourrait être soumise ulté-
rieurement à une revision, i

On ne sait pas encore
où seront exécutés

les criminels de guerre

Dans l'attente du verdict
de Nuremberg

BERLIN, 17 (Reuter). — SUIT décision
unanime du conseil de contrôle allié,
une communication sur le lieu et la
date de l'exécution des condamnés de
Nuremberg ne sera faite qu'ultérieu-
rement. Cette décision met fin aux
bruits selon lesquels les exécutions au-
ront lieu publiquement à Berlin. Le con-
seil de contrôle allié a décidé qu© les
quatre puissances publieront un com-
muniqué commun contenant un exposé
du j  incrément de la cour.

Proclamation officielle de
la république en Bulgarie

LONDRES, 16 (Reuter). — Radio-So-
fia annonce que le parlement bulgare
a pr is officiellement connaissance du
récent plébiscite et a proclamé la Ré-
publique populaire bulgare.

L'Italie rédame
l'or piSIé

par les Allemands
PARIS, 16 (Reuter). — La commis-

sion économique pour l'Italie s'est oc-
cupée lundi de la clause imposant à ce
pays la restitution de l'or qu'il avait
saisi. Le délégué italien, M. Tarchiani,
a réclamé à cette occasion la remise
à son pays de l'or volé par les Alle-
mands. cSi l'Italie doit rendre l'or illé-
galement saisi, dit-il, il n'est que juste
que l'on rende à mon pays l'or volé
par les Allemands, y compris la ma-
jeure partie des réserves de la ban-
que d'Italie. »

Du fai t qu'il est matériellement im-
possible de rendre à l'Italie tout l'or
emmené par les Allemands, son pays
devrait au moins être en droit do par-
ticiper à la répartition du stock d'or
sur la base des dispositions de répa-
rations fixées à Paris.

LA VIE I
NATiOJSALE g

r— APOLLO —¦>
(dès ce soir et jusqu'à jeudi

inclus)
LE PLUS CÉLÈBRE DE TOUS
LES ROMANS POPULAIRES
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U POCHMPi
d'après l'œuvre de Jules Mary

avec
JEAN DEBUCOURT -

BERNARD LANCRET

L'émouvant calvaire d'une mère
faus sement accusée du
meurtre de son enfan t

100 % français
UN ROMAN QUE CHACUN

VOUDRA REVIVRE A L'ÉCRAN
Jeudi , à 15 heures,

matinée à prix réduits

D E R N I È R E S D É P Ê C H E S  DE LA N U I T
—'
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| REY- COUTURE. GENÈVE |
ES présentera sa collection d'automne, directement EE
Es inspirée de Paris, ainsi que ses propres créations, EE
EE le mardi 17 sept. 1946, à l'Hôtel Fleur de Lys, La |J
EE Chaux-de-Fonds, au thé (15 h. 30) ; places réservées EE
== téléphone 210 31. =
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UNION POUR LE RÉVEIL
Chapelle des Terreaux

Mardi 17 septembre, à 20 heures
Evantiélise les tiens

par M. le pasteur Jacques Reymond

SOCIÉTÉ SUISSE DES COMMERÇANTS
SECTION DE NEUCHATEL

Cours commerciaux
Les inscriptions seront encore

prises les mardi et mercredi 17 et 18
septembre, au local de la société, rue
de la Treille 3, dès 20 heures.

Demain, mercredi à 20 h. 30,
au Théâtre

DJANGO REINHARDT
avec

Quintette du
Hot club de France

Location : Au Ménestrel , tél. 6 14 29.

LONDRES, 16 (A.F.P.). — Une délé-
gation de « squatters » s'est présentée,
lundi après-midi, an No 10 de Downing-
street, dans l'espoir d'&tre reçu© par lo
premier ministre. M. Attlee fit remet-
tre une lettre par le concierge, disant
qu 'il ne pouvait pas recevoir la délé-
gation.

M. Attlee ne veut pas recevoir
les « squatters » de Londres



1 Ml -̂ ^̂ ^^
,fÇ  ̂ê¥Sù^M^â^^Êf^L TIRAGE A 

ESTAVAYER 
jpj

TûOlM do COUÙliô
« R A T V IT

La fabri que suisse de machines à coudre
HELVETIA organise un

cours instructif et pratique
pour apprendre tous les travaux sur la
machine à coudre, soit : repriser le linge
et les bas, coudre le jersey avec couture
extensible, broder, couper, etc.

Durée : Sept jours, du mercredi 25 septembre au jeudi 3 octobre
1946, l'après-midi et le soir. Le samedi pas de cours.

* , ¦ Local : Restaurant Neuchâtelois sans alcool, ler étage, Faubourg
I du Lac 17.

Direction : Mme MOLLER-BERGER.
Toutes les dames de Neuchâtel et environs possédant n'importe
quelle marque de machines à coudre , sont cordialement invitées,

Prière de s'inscrire sans tarder au magasin :

ADRIEN CLOTTU
Machines à coudre HELVETIA
Neuchâtel Bas des Chavannes

V TéL 513 51 J
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I Mesdames,
\ Faites vos robes vous-mêmes j

I Mme M. Stœssel j
rue du Musée 1

{ coupe, prépare bien blouses {
et robes

Ê Reçoit chaque jour de 13 h. 30 à 16 h. 30
= mercredi excepté
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T U I C I DECOPPET rerX
PremaBe Vos commandes

1 l i I k t Menul6Crie w Gs-oss 514 56
* . . Charpenterle JT^Z-- \maître teinturier r-**»***» & F8IS BOUCHERIE-

! Neuchfttel Installations sanitaires CHARCUTERIE
Evole 49 ¦% ¦ ¦ a5i7 5i Ië,, 5i267 ggoj» R.Margot

P
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î ffarfitti L Poniey RadÂO-Mélody Neuchâtel |ffifl«SHll fllUlullI , SE REND TOUJOURS gMlilMllIl lil llllllB. - . I BIi U f c l  fcfc DANS VOTRE RÉGION R!WWlWB)!WM(WRiNeuchâtel BË§Élif8lll3P l
R 9ft f̂t Réparations en tous genres de I BMTTBBE - ' fesSÉa- I

CONCESSIONNAIRE VOLETS Â ROULEAUX SPéCIALISé HR^WW jl
Rue Saint-Maurice 11 E. POLIER fiffSg |K̂ SM

Serrurerie CARL DONNER 53123 ^grg^g^̂
I L  SX. Mécanicien ponr cycles tj ^ , ,  | » jjr D/"»|Ç iLe non café chez ie spécialiste 
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Faubourg de luttai 17g 
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POMPES FUNÈBRES Ŝ S&i MAISON GILBERT
Tél. 5 18 95 Cercueils - Incinérations - Transports - CorblBard automobile Tél. 5 49 66

I Amis de la Pensée protestante
Jeudi 19 septembre 1946, à 20 h. 15

à l'Aula de l'université

CONFÉRENCE
A NE PAS MANQUER

Position du protestantisme français
par le célèbre directeur de « Réforme »
ALBERT FINET, de Paris

Entrer, nnhlinn» »t nrnf ntt e

HARASSES
i. fruits et. légumes
c Standard » Local de
vente : rue Tour 10.
bureau : M. Cloux-
Weraer, Ruchonnet
No 14 Lausanne. —
Tel 3 38 67

On cherche à remettre une

GRAVIÈRE
aux alentours de la ville de Genève, avec
bon rendement.

Offres sous chiffres A. S. 13944 G., An-
nonces Suisses S. A., Genève.

COURVOISIER & C'E - BANQUIERS |
NECCHATEL — Faubourg de l'HOpltal 81 B

GÉRANCES — BOURSE — CHANGES ES

PRÊTS É
I (Fonctionnaires - Employés - Commerçants) I
I Conditions avantageuses — Discrétion j*y

Dimanche 22 septembre 1946 f *IL jË ŜiT—lJdès 13 h. 30, à wnezara
Emplacement du Boveret

(Renvoi en cas de pluie au 29 septembre 1946)

Grande kermesse
organisée par les clubs d'acordéon de
Chézard, Saint-Martin et Dombresson

Consommations de premier choix,
. sandwiches

Se munir de coupons de repas

JEUX DIVERS - TOMBOLA
Se recommandent : Les sociétés.
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70 ANNÉES
DE SUCCÈS

Nouveaux cours : 21 octobre

HOTEL DU LION D'OR - BOUDRY

ECREVISSES A L'AMÉRICAINE
BAUX A LOYER I

à l'imprimerie de ce journal

Belle lustrerie
depuis Pr. ZOiOU

Wm * ïïvl
BN. /̂ ,̂ _ w _ ,̂y/ y 'i'̂ t

PLANTONS
repiqués de fraises è. gros
fruits, Madame Moutôt,
à l'ouest diu crématoire,
R. Fatiton, tél. 6 47 13.

Â vendre belles

pommes de terre
d'encavage « Blndje »,
«Erdgold», «MlUefleurs» ,
« Ackersegen », livrables
à domicile en octobre au
prix du Jour. S'adresser
à Henri Sandoz, agricul-
teur, la Jonchère, télé-
phone 7 13 86.

A vendre

beaux
chars neufs

à pneus
de 2 à 4 % tonnes. Prix
avantageux. J. Leuenber-
ger, Maujobla 8, Neuchâ-
tel. Tél. 5 10 46.

Tel est le sujet d'une exposition vivante
ô laquelle vous convie Slmmen dans

I ses magasins du haut de la rue de Bourg
durant le mois de septembre,

TR. SIMMEN & CO. S. A.
LAUSANNE, Rue de Bourg 49
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Une question de confiance
est l'achat de votre

COMBUSTIBLE

F. PERRITAZ
vous donnera toujours satisfaction

NEUOHATEL BOUDRY
Temple-Neuf 8. Tél. 5 88 08 Pré-Landry. Tél. 6 40 70

l

« Ask those tvho smoke them ! »

AMERICAN CIGARETTES MADE AS IN U.S.A.
Retall pries for Svyltzerland 80 cta



M. Winston Churchill
a pris congé hier matin

de la population de Bursinel

L 'HO TE DE CHOISI A TERMINÉ SES VACANCES

Il s'est ensuite rendu à Genève où il a été reçu par le Comité
international de la Croix-Rouge

L'ancien premier ministre britannique est arrivé hier soir à Berne

BURSINEL, 16. — Lundi matin, à
11 h. 30, la population de Bursinel et
des environs, massée devant le tem-
ple, a acclamé son illustre hôte, M.
Winston Churchill. Celui-ci, visible-
mont ému , a remercié toute l'assistance
de l'accueil . chaleureux qui lui a été
réservé. II a également remercié les
autorités de la superbe pièce de porce-
laine de N yon .armoriée qui lui fut of-
ferte. Il a dit que si Bursinel a un lion
dans ses armoiries, l'Angleterre a aussi
eu son lion, mais que ce lion, un peu
fatigué, est venu reprendre de la vi-
gueur à Bursinel.

L'ancien premier ministre a été ac-
clamé à son départ par les cris de :
« Vive Churchill. »

tes policiers reçoivent
des « cigares Churchill »

Avant de partir ponr Genève, M.
Churchill a tenu à prendre congé du
personnel do police qui a assuré sa
garde pendant trois semaines. A sa de-
mande, le détachement de police lui a
été présenté far le commandant de te
sûreté. Il l'a passé en revue, en distri-
buant à chacun des c cigares Chur-
chill ». Notre hôte a dit sa gratitude
pour ceux qui ont assuré sa sécurité,
mais qui surtout lui ont permis de se
reposer dans les conditions les Pi*16 fa-
vorables. Ainsi, a-t-ill précisé, il a pu
user de ses loisirs selon ses goûts.

En flèche rouge Jusqu'à
Berne

BEBNE, 16. — M. Winston Churchill
quitta la hailte de Pregny, près de Ge-
nève, lundi à 15 h. 47, accompagné de
nombreuses personnalités de Genève et
de la Croix-Rouge internationale, entre
autres le conseiller national Picot et
le professeur Max Huber. L'ancien
« premier » britanniqu e voyageait avec
sa fille Mary, avec le professeur Mon-
tag et quelques autres personnes. On
notait du côté suisse la présence du
lieutenant-colonel Braoher, du départe-
ment militaire fédéral, du conseiller de
légation Cuttat , chef du protocole au
département politique et du commis-
saire Maurer, du département de jus-
tice et police. ' "

Dans le train, M. Paschoud, directeur
général des C.F.F. et M. Ballinari. chef
d'exploitation, attendaient l'hôte illus-
tre. M. Churchill resta plongé la plu-
part dn. temps dans ses livres et dans
des dossiers. La vue magnifique dont on
jouit en montant de Lausanne à Chex-
bres l'attira toutefois du côté droit. Sa
fille Mary se montra vivement intéres-
sée par la marche dn convoi et se ren-
dit dans la cabine de pilotage de Ma-
tran à Fribourg, se faisant expliquer
le fonctionnement de la machine. Ici et
là, des groupes de curieux qui avaient
en connaissance du voyage longeaient
la voie en faisant le signe « V ».

A 16 h. 30, le convoi entrait à Berne-
Weyermannshaus et changeait de direc-
tion afin d'aller déposer M. Churchill
à une station improvisée, en plein
champ, entre les gares de Berne-Weiss-
buhl et de Wabern. L'ancien premier
ministre a été reçu par M. Maitland
Snow, ministre de Grande-Bretagne à
Berne, et sa femme, le chœur costumé
de Kœniz et une grande foule.

M. Churchill a peint
deux caisses de toiles

Aux dires de l'entourage de M. Chur-
chill , le séjour de l'ancien premier mi-
nistre et de sa famille en Suisse a
énormément plu à nos hôtes. Winston
Churchill a passé la plupart de son
temps à peindre et rien n'a pu l'empê-
cher de prendire ses heures de peinture.

Deux grandes caisses de toiles, qni
avaient été chargées sur le train à
Qilly-Bursinel, témoignent de l'activité
artistique de M. Churchill durant ses
vacances.

Le train spécial de M. Churchill était
la double floche rouge des C.F.F. aveo
112 places assises de deuxième classe
et, au milieu , un petit buffet don t le
service était assumé par la Société
suisse des vagons-restaurants. La dou-
ble flèche, qui a une vitesse maximum
de 150 km. à l'heure, a parcouru les
155 km. séparant Pregny de Weyer-
mannshaus en 103 minutes, soit à une
vitesse moyenne de 88 km. à l'heure,
sans aucun arrêt.

Une visite
au Comité international

de la Croix-Rouge à Genève
D'un de nos correspondants de Ge-

nève : '
C'est encore sous le signe de la vic-

toire, son traditionnel « V »  tracé de
deux des doigts de sa main droite, que
M. Winston Churchill a fait son en-
trée à Genève, lundi à midi trente. La
voiture, qui l'amenait de Bursinel, dont
il venait de prendre définitivement
congé, a circulé au milieu d'une double
haie de spectateurs enthousiastes jus-
qu 'à l'Agence des prisonniers de guer-
re, l'ancien palais électoral , où tout le
personnel de la Croix-Rouge interna-
tionale, son comité en tête, attendait
l'ancien « premier » britannique.

M. Churchill , visiblement touché de
l'accueil qu 'à son tour la population
genevoise avait été heureuse de pou-
voir lui réserver, n'avait cessé, debout
dans son auto, de répondre à ses ova-
tions par son salut plein de gentillesse
et de cordialité.

A l'entrée de l'Agence des prisonniers
do guerre, un service d'ordre discrète-
ment organisé, commo on sait le com-
prendre à Genève, laissa toute liberté
aux assistants et , notamment , à la
presse, de s'approcher du grand Euro-
péen et de lui manifester  le plaisir
qu 'ils avaient de se rencontrer avec
lui , librement et comme d'homme à
homme.

Après les présentations d'usage dans
le hall du bâtiment , présentations aux-
quelles M. Churchill , sur qui le far-
deau de la tâche surhumaine accom-
plie n'est pas sans avoir laissé quelque
empreinte, paraissait un peu vouloir
se dérober, le « premier » britannique
fut  conduit , suivi de la presse et des
opérateurs photographiques, sur la ga-
lerie qui encadre l'immense nef où les
millions de fiches des prisonniers,
morts et disparus de la guerre mondia-
le sont méticuleusement rangées dans
leurs fichiers.

Devant ce spectacle, M. Churchill de-
meura plusieurs minutes dans une sor-
te de recueillement, comme s'il se fût
trouvé, soudain , devant le tombeau d'un
soldat inconnu mondial. Il ne pronon-
ça aucune parole. Il se borna , après
s'être détourn é vers ses hôtes et alors
que le personnel des fichiers britanni-
ques l'applaudissait à son tour, à re-
nouveler le signe de la victoire mon-
diale de la liberté.

Puis, M. Churchill que son cigare
n'avait guère quitté, à son insu sans
doute, demanda, tout ù coup, en fran-
çais : « Est-ce qu 'il est permis de fu-
mer ici ? »  Et il ralluma tranquille-
ment sans attendre la réponse, 1© cigare
qui, entre temps, s'était éteint.

Rapidement, tout le cortège redescen-
dit vers les voitures, dans la première
desquelles, le grand homme d'Etat bri-
tannique, toujours parfaitement sans
apprêt dans toutes ses attitudes, fit
prendre place d'abord à M. Max Hu-
ber , président « par intérim » du Comité
international de la Croix-Rouge, puis,
à sa fille, Mlle Mary Churchill, qni ,
seule do la famille, l'accompagnait, et
se réserva un siège sur le dossier ar-
rière de l'auto, à la grande joie de la
foule, ravie de tant de simplicité.

Rapidement le ruban des voitu res se
déroula le long des principales rues
basses de la ville, pour aboutir au pla-
teau de Oologny, à la belle demeure
XVIIIme siècle de M. Martin Bodmer,
où le Comité international offrait  un
déjeuner à son illustre visiteur. Ce fut
là qu'au dessert, M. Churchill remercia
ses hôtes en une allocution émouvante
où il rendit un hommage d'un© rare
élévation de sentiments à la Croix-
Rouge internationale et, plus particu-
lièrement, à ses fondateurs. Il souligna
tous les espoirs que l'humanité était
en droit de placer dans une institution
qui avait contribué, seule pendant la
plus atroce des guerres, à sauvegarder
ses droits les plus sacrés.

Ed. BAUTY.
L'arrivée à Berne

BERNE, 16. — Lundi soir, à l'arrivée
de M. Winston Churcfliill et de sa
suite au Lohn, près de Kehrsatz, la
municipalité de Berne lui a fait sou-
haiter la bienvenue par une jeune fille
en costume bernois. La jeune fille s'est
adressée à l'illustre hôte en français
et lui a apporté les salutations de la
jeunes se bernoise. Elle lui a remis un
bouquet de fleurs ainsi qu'un souve-
nir exécuté â son intention : un vitrail
dû au projet de Paul Boesoh et peint
par Halter, représentant lia ville de
Berne et l'image de son fondateur.
Le vitrail porte l'inscription : « Civitas
berneneis viro Noblissimo Winston
Churchill libertatis servatori » (La ville
de Berne au noble Winston Churchill,
le protecteur de la liberté).

Un message du président
de la ville de Berne

Puis la jeune fille a remis à l'hôte
une lettre du président de la ville di-
sant que c'est pour lui une grande
joie et un honneur que de pouvoir le
saluer au nom des autorités et de toute
la population.

Vous arrivez, dit le message, dans une
ville qui est fière de son histoire. Sl
Berne n'a pas disparu, dans les temps
orageux, sl elle est devenue le siège de
la Confédération suisse, c'est grâce au
courage, à l'énergie et à l'esprit de sacri-
fice des générations passées, mais aussi
à la volonté de résistance inflexible de
quelques hommes vaillants qui, aux jours
des plus grands dangers, ont entraîné
leurs concitoyens par leur exemple et ont
rempli les cœurs d'assurance.

« Tant qu'une goutte de sang coulera
dans nos veines, nous ne céderons pas »,
dit un de nos monuments. Cette déclara-
tion d'un héros bernois vaut aussi pour
vous. Quand tout était mis en cause,
quant tout semblait perdu , c'est vous qui,
par votre exemple, par vos paroles et par vos
actes, avez donné une nouvelle force à la
persévérance et avez enflammé les cœurs
pour la lutte contre les forces destruc-
tives du mal.

L'humanité entière vous doit des re-
merciements. Mais ce qui , à nos yeux,
fait toute votre grandeur , c'est que, la
victoire acquise, vous avez rejeté toute
Idée de vengeance et d'oppression des
peuples plus faibles en restant fidèle au
principe qui marque votre discours le
plus Important du 27 février 1945, dans
lequel vous avez dit qu 'il est du devoir
des grandes puissances . to serve the
world, not to rule lt ». Notre petit peuple
vous en remercie. C'est pourquoi je vous
souhaite chaleureusement la bienvenue à
Berné. _ . .

I»e président de la
Confédération salue l'illustre

homme d'Etat
BERNE, 16. — De la propriété de

Morillon , où il est descendu de la
double flèche des chemins de fer
fédéraux, M. Church ill a été conduit
au Lohn dans une calèche traînée par
des chevaux du dépôt de Remonte. Sa
suite avait pris place dans deux autres
voitures. En passant par Wabern, l'an-
cien « premier » britannique a été cha-
leureusement acclamé par la popula-
tion et par la jeunesse des écoles. Tout
le long de la route, une foule énorme
n'a cessé de l'acclamer.

Au Lohn, le président de la Confé-
dération, M. Kobelt, et M. Petitpierre,
chef du département politique fédéral ,
ont souhaité la bienvenue à l'illustre
hôte au nom du Conseil fédéral et du
peuple suisse.

Miss Churchill a mangé la
fondue. — Quatre capitaines d'artil-
lerie suisses, accompagnés de cinq da-
mes de la haute société, ont offert à
Miss Mary Churchill lia dégustation de
la fondue et des « malakoffs » à l'Au-
berge communale d'Eysins (Vaud). La
fille de l'ancien « premier » a plongé
sa fourchette dans le caquelon avec
une joyeuse simplicité, trouvant cet-
te réjouissance gastronomique, à
laquelle elle goûtait pour la pre-
mière fois, tout à fait démocratique
et inoubliable. Voici ce qu'elle a écrit
de sa main gauche dans le livre d'or de
l'auberge : « Vive la Suisse et vive 1*
fondue 1 Mary Churchill (ancienne capi-
taine de l'artillerie britannique (service
auxiliaire) ».

VIGNOBLE
COLOMBIER

Un jeune homme se tue
au Raimcux

Un accident mortel s'est produit di-
manche à l'arête du Raimeux bien con-
nue des varappeurs. Deux jeunes gens
de Colombier escaladaient l'arête lors-
que l'un d'eux, parvenu à l'endroit dé-
nommé le « nez de juif », lâcha prise et
fit une chute d'une quinzaine de mè-
tres. Des membres de la section prévô-
toise du C.A.S., qui se trouvaient sur
les lieux, lui portèrent immédiatement
secours, mais il est mort pendant son
transport à l'hôpital de Moutier. I;»
victime est un jenn e homme âgé de 21
ans, Fred. Glauser, employé d'une com-
pagnie d'assurance de Neuchâtel et
dont les parents habitent Berne.

XlXme assemblée des
délégués de la Croix-Bleue

romande
Cette assemblée était convoquée pour

le lundi du Jeûne, 16 septembre, à Co-
lombier. Les délégués des sections ro-
mandes ont été reçus par la Croix-
Bleue de Colombier qui possède le se-
cret des accueils cordiaux et généreux.

L'ordre du jour prévoyait, après un
cuilte présidé par le pasteur Bauler,
agent de la Croix-Bleue genevoise, et
une allocution de bienvenue du pasteur
R. Visinand, président central romand,
deux travaux importants.

M. Hermann Muller, missionnaire,
parla de l'oeuvre de la Croix-Bleue au
Mozambique ; il dit avec simplicité et
joie les efforts courageux qui ont été
tentés là-bas pour arracher les indigè-
nes à l'alcoolisme qui les ruine et si-
gnala quelques-uns des problèmes que
pose à l'Eglise l'existence de quelque
6000 abstinents qui représentent les
deux tiers de l'effectif de l'Eglise.

Le second travail : « Problèmes anti-
alcooliques suisses », fut présenté par
M. Odermatt, directeur adjoint du se-
crétariat antialcoolique suisse, à Lau-
sanne. Après avoir signalé les progrès
réalisés pendant la guerre pour l'uti-
lisation non alcoolique des jus de fruit
et du raisin, et parlé du statut du vin ,
du projet d'impôt sur le vin destiné à
financer partiellement l'assurance vieil-
lesse, M. Odermatt, dont la documen-
tation est magnifique et dont îa
conviction est contagieuse, rappela
le danger trop réel et trop ignoré que
fait courir à notre peuple, et spéciale-
ment à notre jeunesse , « l'alcoolisme in-
sidieux » quo la multiplicité des bars
publics ou privés et l'habitude de plue
en plus répandue de consommer, en
toute occasion, cocktails et apéritifs,
favorisent étrangement. Ce danger
grandit au moment où le mouvement
antialcoolique Présente des signes de
fatigue et de vieillissement et doit tou t
faire pour échapper à ia routine, pour
préconiser une éducation plus saine de
la jeunesse, par l'intervention de l'éco-
le, pour exiger l'observation des lois
de ' protection contre l'alcoolisme.

Après la discussion à laquelle cet ex-
posé donna lieu , le message de clôture
fut prononcé par le pasteur Robert
Cand , président cantonal neuchâtelois.

A. J.

VAL-DE-TBAVEHS
Les chevreuils

(Sp) Les nombreux promeneurs qui cir-
culaient dimanche entre le Chasseron et
le Creux-du-Van ont aperçu plusieurs
troupes d© chevreuils.

NOIRAIGUE
Deux renards en détresse

(Sp) Les voyageurs du premier train
de dimanche n'ont pas été peu surpris
de voir deux renards effrayés traver-
ser l'Areuse à la nage.

REGION DES LACS
ESTAVAYER

La ville entière
fête ses soldats

(c) Dimanche fut un grand Jour de
fête pour tout Estavayer. Le ciel, complè-
tement couvert le matin, n'empêche pas
les Staviacois de sortir les drapeaux. Tou-
te la ville veut fêter ses soldats. A14 heu-
res, un grand cortège se forme vers le
casino, conduit par la société de musique
« La Persévérance . et un groupe de tam-
bours. Plus de 300 soldats ont répondu à
l'appel du Conseil communal, une dizaine
de bannières flottent au vent. Un pre-
mier arrêt du cortège a lieu vers le ci-
metière. TJn morceau de fanfare , et c'est
ensuite le cap. aumônier Von der Weld
qui s'adresse à l'assistance. Il félicite les
Initiateurs d'avoir eu une pensée pour les
disparus. Il cite deux noms d'enfants
d'Estavayer morts au service, le lt. Ellgass
et le soldat Séraphin Hayoz. TJne cou-
ronne est déposée pendant que toute l'as-
sistance observe un instant de silence.

A l'Eglise, un Te Deum est chanté et là
encore le même orateur s'adresse à ses
chers soldats. Puis le cortège parcourt les
rues de la haute ville pour s'arrêter de-
vant l'antique Grenette.

Un soldat de pierre
Un grand drapeau staviacois cache quel-

que chose aux curieux. M. Huguet, syn-
dic, s'adresse aux soldats et se dit heu-
reux de pouvoir , au nom de la popula-
tion, remercier tous ceux qui ont dû quit-
ter leurs familles et leurs occupation!
pour répondre à l'appel du pays. Le ri-
deau tombe et ce soldat de pierre taillé
par les soins de MM. Roncati, Claraz e1
Pillonel fait l'admiration de chacun.

Le doyen Brocar procède à la bénédic-
tion et prononce une allocution de cir-
constance. Sur la place de Moudon une
collation est ensuite servie sous la sur-
veillance du fourrier Gustave Boulin. Le
capitaine Bullet assume la direction de
la fête.

Le colonel Rémy, commandant du régi-
ment 7, le lieutenant-colonel Wolf , ainsi
que MM. Bovet, conseiller d'Etat, et J,
Bullet prirent la parole. Le Chant de vil-
le, la Société de musique et le Groupe
choral agrémentèrent la manifestation.
Ce fut une belle journée pour tous: un
souvenir sera envoyé & tous les partici-
pants.

LA NEUVEVILLE
Concert d'orgue

(c) Nos orgues ont été Installées en 1896;
elles furent Inaugurées le 29 septembre
par un concert, au cours duquel le grand
compositeur Salnt-Saens se fit entendre.
Pour marquer ce cinquantenaire, on les
a soumises à une révision complète.
Un beau concert a été donné di-
manche soir par M. Charles Palier, di-
recteur du Conservatoire de la Chaux-de-
Ponds. et organiste de la cathédrale de
Lausanne, avec la collaboration de M. Ro-
bert Kûbler, ténor, de Neuchâtel.

YVERDON
Derniers devoirs

(c) Lundi après-midi , on a rendu les
derniers devoirs à M. Auguste Oamrp-
ler, conservateur du registre foncier,
décédé à l'âge de 63 ans, après une
longue et pénible maladie.

Après avoir fait ses études à Lau-
sanne, M. Oampler fut stagiaire chez
M. Marcel Decoppet, dans notre ville.
Il s'établit ensuite comme géomètre à
la place Bel-Air, puis fut nommé con-
servateur du registre foncier, pour rem-
placer M. Borgognon, fonction qu'il
remplit avec conscience et compétence.

JURA BERNOIS
TRAMELAN

Une indésirable
Nous avons annoncé l'autre jour que

le tribunal de Besançon avait condam-
né, par contumace, la nommée Raimon-
de Miserez-Menut, qui fut agent du ser-
vice de renseignement allemand. Cette
dernière réussit à se réfugier à Tname-
lan-Dessus, où elle est inscrite à la
police des habitants depuis le 15 mal
1945; elle est directrice d'une maison
d'horlogerie. La fraction socialiste du
Conseil municipal est intervenue, car
oette affaire fait beaucoup de bruit
dans le monde horloger et l'on demande
d© mettre un terme au séjour de cette
collaboratrice Indesiraible, dont le mari
a été également condamné à mort.
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Observatoire de Neuchâtel. — 16 sep-
tembre. Température: Moyenne: 16,2-
min.: 11,9; max. : 20,7. Baromètre : Moyen-
ne: 723,6. Vent dominant: force : calme.
Etat du ciel : brouillard Jusqu 'à 12 h. 45
environ; ensuite nuageux à légèrement
nuageux.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel: 710.5)

- —

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

Température de l'eau : 18°

Prévisions du temps. — Nébulosité éle-
vée, faible à modérée. Beau temps enso-
leillé, en plaine brouillards matinaux, en
dessous de 900 mètres d'altitude. Journée
chaude.

Observations météorologiques

M. Koulachenkov,
ministre de l'U.R.S.S.,
a présenté ses lettres

de créance
Noire correspondant de Berne nous

écrit :
Lundi à 11 h. 30, le ministre d'U.R.S.S.

en Suisse, M. Koulachenkov, a présenté
au Conseil fédéral ses lettres de créance.

Dès 11 h., des curieux beaucoup plus
nombreux qu'à l'ordinaire en pareille
occurrence, attendaient devant le Pa-
lais fédéral et une bonne douzaine de
photographes s'apprêtaient à fixer par
l'imago l'c événement historique ».

A l'heure précise, la puissante limou-
sine fédérale s'arrête en face du tapis
étendu sur le trottoir jusqu 'au grand
portail . L'huissier en grand manteau,
bioorne en tôte, descend, ouvre la por-
tière de la voiture d'où sort le minis-
tre d'U.R.S.S., en uniforme. Il ne porte
pas l'habit chamarré ni le chapeau à
plumes des Excellences ancien régime.
Son uniforme et sa casquette rappellent,
par leur sobriété, ceux d'un officier do
marine ou d'aviation. Quatre de ses
collaborateurs, tous très jeunes, com- j
mo le chef de m ission lui-même, l'ac- ;
compagnent, aveo M. de Grenus, délé- :
gué par le service du protocole fédé- !
rail. Au .premier palier, devant la sta-
tue des Trois-Suisses, le pe'it cortège
est accueilli par un fonctionnaire du
département politique et conduit dans
lo petit salon tout fleuri , du Conseil
fédéral. Le président de la Confédéra-
tion, M. Kobelt, le chef du départe-
ment politique et l'un des deux vice-
chanceliers s'y trouvent.

Après les présentations, M. Koula-
ohenkov remet ses lettres de créance et
expr ime l'espoir que le gouvernement
fédéral l'aidera dans l'accomplissement
de sa mission. M. Kobelt répond que
la Suisse, son peuple et ses autorités
se réjouissent que les relations avec
l'U.R.S.S. soient normalisées et qu 'ils
accueillent avec plaisir le représentant
diplomatique de oe grand pays. M. Pe-
titpierre ajoute que son département
fera tout oe qui pourra aider la mis-
sion soviétique dans sa tâche.

La cérémonie est terminée. Bile a
duré un peu plus de cinq minutes. Et
chacun s'en fut , comme il était venu.

Une déclaration
de M. Koulachenkov

à la presse
BERNE , 16. — Après avoir remis see

lettres de créance au Palais fédéral ,
M. Koulachenkov, ministre de l'Union
soviétique à Berne, a reçu lundi trois
représentants de la presse suisse. Après
leur avoir exprimé sa satisfaction de
cette prise de contact , M. Koulachen-
kov a déclaré:

On sait qu'au début de cette année,
le gouvernement soviétique et le gou-
vernement suisse ont mené des pour-
parl ers en vue du rétablissement des
relations diplomatiques entre l'Union
soviétique et la Suisse. A la suite de
ces pourparlers, dont le gouvernement
soviétique a , été satisfait, les relations
diplomatiques ont été rétablies au mois
de mars dernier.

Je suis heureux d'être le premier re-
présentant de l'Union soviétique en
Suisse après une si longue interruption
dans les relations officielles entre nos
deux pays. Je saisis cette occasion d'ex-
primer toute ma satisfaction pour ma
mission qui est de contribuer au raffer-
missement ultérieur des relations ami-
cales entre l'Union soviétique et la
Suisse.

Pour accomplir la tâche qui m'incom-
be, je veux espérer que le gouverne-
ment de la Confédération suisse ainsi
que l'opinion publique me prêteront
tout leur concours. La presse est une
grande force et l'appui de la presse
suisse est une des conditions essentiel-
les d'atteindre avec succès le but que
nous poursuivons, c'est-à-dire le rap-
prochement culturel et la collaboration
entre les deux pays.

Répondant aux questions des journa-
listes, le ministre de l'Union soviétique
s'est dit volontiers disposé à rendre
plus étroites les relations avec la pres-
se suisse.

Chute d'un planeur aux Gri-
sons. — SAMADEN, 16. A Samaden, un
appareil de vol à voile, piloté par M.
Guido Gerster, licencié es sciences po-
litiques, s'est écrasé au sol. Le jeune
pilote qui se préparait à rentrer à la
maison après un séjour de plusieurs
mois à Samaden pour perfectionner ses
connaissances de vol à voile, est mort
d' une fracture du crâne.

Un canot chavire sur le
Rhin. — SCHAFFHOUSE, 16. Un ou-
vrier textile de Buohthalen, Franz Bol-
liger, 41 ans, revenait dimanche soir
d'Ermatingen à Schaffhouse avec sa
femme et son enfant, lorsque le canot
sur lequel la famille se trouvait heurta
on aval de Stein-am-Rhein une balise
marquant un endroit peu profond et
chavira. Alors que la femme parvenait
à se maintenir eur l'eau avec son en-
fant , son mari, qui ne savait pas nager,
disparut dans les flots.

CHRONI Q UE RéGIONALE
AP JOUR LE JOUR

Un geste de probité
Un cycliste de la région qui s'était

récemment rendu aux Pon ts-de-Martel,
par la route de la Tourne, constata , d
son retour, gue son abonnement général
et quelques pièces d'identité avaient
disparu de la po che intérieure de son
veston.

Or, quel ne f u t  p a s  son étonnement,
le lendemain, de recevoir par la poste,
ses précieux papiers qu'une personne
des Petits-Ponts avait trouvés sur la
route et aussitôt postés.

Voilà , n'est-il pa s vrai, un geste de
probit é qui méritait d'être signalé.

NEMO.

M. Audré Gide
a passé trois semaines

â Neuchâtel
Nous avons annoncé hier que M. An-

dré Gide avait été aperçu à Neuchâtel
samedi. Nous apprenons en effet que
ce grand écrivain français a passé un
peu plus de trois semaines chez M. Ri-
chard Heyd , directeur des éditions Ides
et Calendes, à Neuchâtel. Il a quitté
Neuchâtel dimanche soir à 18 heures
pour Paris. M. Gide avait désiré passer
ses vacances dans notre ville à la seule
condition que toutes les dispositions
utiles soient prises pour qu 'il ne soit
dérangé sous aucun prétexte.

C'est la troisième fois qu 'il séjour-
nait à Neuchâtel. En effet, son premier
séjour date de 1894, séjour au cours du-
quel il écrivit t Paludes », à la Bré-
vine (et non pas lia « Symphonie pas-
torale » qui vit le jour en France).

En 1913, lors de son deuxième séjour ,
il écrivait dans son journal c Pléiades»:
« Combien j'aime ce lac tranquille aux
rives basses, peuplé de mouettes, où
mon regard ni ma pensée ne se heur-
tent à rien d'accidentel ou d'étranger.

• Comment, moi si frileux, n'éprou-
vais-je ce matin que bien-être, assis sur
co banc par cinq degrés à peine au-des-
sus du gel, n'ayant devant moi que de
l'eau et de la brume î J'habiterais ici
volontiers. »

Un clapier incendié
Un clapier situé aux Fahys 161 a

été détruit par un incendie, hier, à
18 heures. Un feu avait été allumé à
proximité par des enifanits.

Les bêtes ont été sauvées.

LA VILLE 

/̂Va ŝciMce^
Le docteur et Madame

Olivier CLOTTU ont la joie d'annon-
cer la naissance de leur fille

Madeleine - Ysabel
le 16 septembre

Maternité Salnt-Blaise

DOMBRESSON
Derniers devoirs

(c) Dimanche après-midi, une nom-
breuse assistance a rendu dans le tem-
ple paroissial, les derniers devoirs à
l'un de nos doyens, M. Constant Cu-
che, du Pâquier, décédé jeud i dans sa
85me année.

Fils authentique de la terre neuchâ-
teloise, Constant Ouolie n'avait jamais
quitté son village et son vallon. Il en
était une des figures caractéristiques
et aimées. Père d'une nombreuse famille,
le défunt a consacré cependant une part
importante de sa vie aux affaires de sa
commune ; il fut  membre du Con-
seil communal durant trente ans et
président pendant vingt années. Très
attaché à l'église indépendante, il en
fut au cours de longues années, un an-
cien fidèle et un député apprécié au
synode.

Dans son oraison funèbre, le pasteur
Guido Stauffer rappela l'attachement
du défunt à sa tâche et le souvenir
qu'il laisse d'un homme qui traça un
sillon lumineux de foi vivante et de
fermes convictions.

Le pasteur Charles Béguin, agent des
Unions chrétiennes de jeunes gens, ap-
porta le témoignage de sympathie du
Comité cantonal, et souligna en termes
très heureux, la part prise par Cons'ant
Cuche, dans cette œuvre de jeunesse, à
laquelle il montra tant de joyeux dé-
vouement et où il rendit un témoignage
de chrétien heureux de s'être engagé
dans le bon combat.

Course scolaire
(c) Ayant eu la sagesse de renvoyer la
course scolaire de juin, en des temps
moins pluvieux , la commission scolaire a
organisé la course prévue au Saut-du-
Doubs, vendredi dernier.

Par une magnifique journée d'arrière-
été, sous un ciel dont l'azur resta limpide
et transparent, les grandes classes tra-
versèrent les pâturages de notre beau
Jura, par la Grébille et les Planchettes,
franchissant moult murs de pierres et
barrières à « cambar », pour descendre
enfin , au bord du Doubs. Du Chatelot
au Saut, le voyage fut pittoresque près
des flots tantôt calmes ou bouillonnants,
pour arriver en face d'une chute magni-
fique de blanche écume. C'est là que se
retrouva également le gros de la troupe
venu par chemin de fer. Le retour par
canots-moteur, une halte dans cette douce
Rlvlera des Brenets et le retour s'effec-
tua dans une splendide fin de journée,
couronné au village par une réception
musicale offerte comme à l'accoutumée
par la fanfare « La Constante ».

VAL-DE-RUZ AUX MONTAGNES
LA BREVINE

Commission forestière
(c) Samedi s'est réunie à la Brévine la
Commission forestière du Vllme arron-
dissement. Reçus par le Conseil com-
munal, les membres ont visité les forêts
appartenant au fonds de l'Asile puis
sont revenus dîner à l'Hôtel-de-Ville.

Nomination scolaire
(c) Après un examen de concours qui
a eu lieu samedi 14 septembre la Com-
mission scolaire a nommé au poste
d'institutrice de la classe du Bois-de-
l'Hallo Mlle Germaine Cornuz de Neu-
châtel.

Cette classe devient permanente, elle
s'ouvrira le ler octobre, à la rentrée
dos vacances d'automne données du 15
au 30 septembre à toutes les Classes de
la commune.

• Visite pastorale
(c) Pour le Jeûne fédéral la paroisse a
reçu la visite de M. Maurice Neeser,
professeur à l'Université de Neuchâtel.

Après avoir prononcé le matin une
émouvante prédication, M. Neeser a
rappelé le soir dans une conférence, les
expériences de son ministère. Notre an-
cien pasteur a débuté à la Brévine où il
a exercé un ministère apprécié pen-
dant douze ans de 1909 à 1920.

Un auditoire attentif a pris plaisir
et profi t à l'évocation de souvenirs in-
téressants qui montrent que l'église a
une grande place dans la vie du pays.

Monsieur et Madame Georges Jaunin
et leur petit André ;

Madame et Monsieur Tinembart-Jaur
nim, à Sauges ;

Monsieur et Madame Edmond Probst,
à Cornaux,

ainsi que les familles parentes,
ont le grand chagrin d'annoncer le

départ de leur petit

Pierre-Michel
enlevé à leur tendre affection, à l'âge
d'un mois, après quelques jours de ma-
ladie.

Sauges, le 16 septembre 1946.
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 XVm, 16.

L'enterrement aura lieu le 18 septem-*
bre. Départ de Tivoli-Sauges à 13 h. 15.
Culte pour la famille, à 12 h. 45.

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

Madame R. Etienne-Schluep, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Georges
Etienne et leurs enfante, à Romaus-
horn ;

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

Monsieur et Madame A. Jaquet, à la
Chaux-de-Fonds ;

Madame B. Schluep-Leemann, ft
Herzogenbuchsee ;

Madame et Monsieur P. Macaresco,
à Bucarest ;

Monsieur Fred. Schluep et ses en-
fants, à Neuchâtel ;

Madame E. Vergolici, à Bucarest ;
Monsieur et Madame G. Schluep 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 périssa
point, mais qu'il ait la vie éter-
nelle. Jean ni, 16.

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

Culte à la chapeUe du crématoire.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

La Noble compagnie des mousquetai-
res de Neuchâtel a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur Gérald ETIENNE
membre actif.

L'incinération, sans suite, aura, lieu
mardi 17 septembre, à 13 heures. Culte
à la chapelle du crématoire.

Le Club des boules des Saars a le pé-
nible devoir d'annoncer à ses amis et
connaissances le décès de leur ami et
membre

Monsieur Gérald ETIENNE

Le comité de la Société neuchâteloise
des pêc lieurs d la traîne a le pénible
devoir de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur Gérald ETIENNE
membre de la société, et les invite à
assister au culte qui aura lieu au cré-
matoire, mardi 17 septembre, à 13 heu-
res.

Le comité de la Vieille garde des
sous-officiers de Neuchâtel a le pénible
devoir de faire part à ses membres du
décès de leur cher camarade et ami, le

Sgtm. Gérald ETIENNE
Il les invite à assister nombreux au

culte qui aura lieu au crématoire, mardi
17 septembre, à 13.00.

5 12 26 5 12 26
c ' e s t  l e  n u m é r o
que vous devez appeler
p o u r  f a i r e  i n s é r e r
une petite annonce dans la
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