
Les échanges commerciaux
hispano-suisses
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L'évolution de notre commerce
avec l'Espagne a été fortement in-
fluencée par les événements de ces
¦dernières années. Pendant toute la
guerre, le maintien, au prix parfois
des plus grandes difficultés, de rela-
tions économiques normales, était né-
cessaire à notre pays qui se voyait
privé de la plupart de ses débouchés
naturels. Les livraisons espagnoles de
denrées alimentaires, de fruits, ainsi
que de certaines matières premières
industrielles, comme le soufre , les
pépites et le coke, jouaient un rôle
important pour noire ravitaillement,
de même que le service de transit
par les ports espagnols qui facili-
tait grandement notre commerce
d'outre-mer. D'un autre côté, l'Espa-
gne offrait des débouchés intéres-
sants pour notre industrie lourde,
machines, appareils électriques, pro-
duits pour l'industrie chimique et
l'horlogerie. Réglé par accords de
clearing adaptés au fur et à mesure
aux nécessites du moment , le. com-
merce hispano-suisse a finalement
laissé un solde de 35 millions de
francs en faveur de k Suisse au 30
juin dernier, date d'échéance du trai-
té commercial de juin 1945. De ce
fait, les permis d'exportation suisses
ont été presque complètement sup-
primés, d'autant plus que le montant
des exportations espagnoles a rétro-
gradé ces derniers mois, passant de
73,6 millions de francs pour le
deuxième semestre de 1945 à 64,6
pour les six premiers mois de 1946.

Afin de combler ce déficit et de ré-
tablir l'équilibre indispensable du
compte de clearing, différentes mesu-
res ont été envisagées, mais l'aug-
mentation substantielle d'importa-
tions suisses est rendue difficile en
raison des prix élevés des produits
espagnols comparés à ceux de la con-
currence italienne , américaine ou
française. Des démarches ont été en-
treprises auprès des autorités. espa-
gnoles par des maisons suisses pour
obtenir l'autorisation d'importer des
cotonnades et des tissus de laine pour
un montant total de dix millions de
francs. Jusqu'à présent aucun accord
n'a pu être conclu du fait que les
industriels catalans peuvent vendre
leurs textiles au marché non contrôlé
à des condi tions plus avantageuses
pour eux que celles qui seraient
fixées par le gouvernement dans le
cadre d'un accord de clearing.
D'autres produits espagnols pour-
raient éventuellement être importés
en Suisse en grande quantité pour
contribuer à réduire le défici t du
compte de clearing, comme des con-
serves de poisson, de la marée, des
fleurs, etc., mais jusqu'à présent rien
de positif n'a pu être obtenu.

Il serait pourtant très utile à la
Suisse de maintenir un courant
d'échanges commerciaux actif avec
la Péninsule ibérique. L'Espagne of-
fre en effet de beaux débouchés à
notre industrie mécanique et électri-
que en particulier. Si, pour le mo-
ment, nos usines sont occupées en
plein et pourraient dans une certaine
mesure se désintéresser du marché
espagnol, chacun sait que demain il
n'en sera probablement plus ainsi.
Or la place de l'Allemagne est à pren-
dre, tout au moins en partie, parmi
îes fournisseurs de l'Espagne, mais
pour l'obtenir, il faut arriver, ou le
plus souvent être en place avant la
venue d'autres concurrents, d'autant
plus que la question du prix d'achat
des produits étrangers jouera un rôle
important dans la lutte pour la pos-
session des débouchés espagnols.
C'est pourquoi l'intérêt suisse est de
rétablir le plus rapidement possible,
au moyen d'un nouveau traité de
commerce, des échanges économi-
ques normaux avec un pays qui, à
bien des égards, est complémentaire
du nôtre et avec lequel d'ailleurs
nous avons toujours entretenu d'ex-
cellents rapports d'affaires.
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On objectera peut-être que la ques-
tion du régime politique espagnol ne
devai t pas nous inciter à développer
nos échanges économiques avec ce
pays afin de ne pas indisposer les
grandes puissances. L'argument, à
la vérité, ne saurait nous retenir
longtemps. Que l'Espagne soit une
carte comme une autre , et non des
moindres, dans le jeu diplomati que
international , c'est certain. Que le
gouvernement du général Franco soit
mal vu des adversaires de l'axe et de
l'hitlérisme, la chose n'est pas dou-
teuse. Mais on ne voit pas trop quel
intérêt nous aurions à entrer dans
cette querelle. D'ailleurs les Anglo-
Saxons savent parfaitement ce qu'ils
doivent à Franco de ne pas s'être mis
militairement aux côtés de l'Allema-
gne en 1940 et l'attitude prudente et
circonspecte du gouvernement tra -
vailliste de M. Bevin prouve que la
Grande-Bretagne n'est pas disposée à
se porter aux mesures extrêmes.
Quant au coup d'épée dans l'eau don-
née par la France en fermant sa
frontière des Pyrénées, il n'a donné
à personne l'envie de la suivre dans
cette voie. De son côté, la Russie se

garde bien de reconnaître le « gou-
vernement * Giral et selon certaines
rumeurs, elle ne craindrait pas d'éta-
blir des relations diplomatiques avec
le général Franco, comme elle vient
de le faire avec le gouvernement ar-
gentin du colonel Peron, pour pous-
ser un pion sur l'échiquier méditer-
ranéen et porter pièce à l'Angleterre.

U est évident que notre intérêt n'est
pas d'entrer dans une querelle dont
les manifestations extérieures sont
peut-être très spectaculaires, mais
dont les dessous son t infiniment
moins clairs. Avec l'Espagne comme
avec les autres pays, notre politique
commerciale doit être celle de la pré-
sence active et nous n'avons pas à
nous offrir le luxe, pour d'obscures
raisons idéologiques, de nous priver
d'un partenaire très intéressant pour
notre économie. Avec ou sans Fran-
co, l'Espagne joue un rôle trop im-
portant dans la répartition de notre
commerce extérieur pour que nous
négligions d'utiliser les possibilités
qui peuvent se présenter de remettre
en mouvement, par un nouvel accord
commercial, le circuit des échanges
hispano-suisses. Philippe VOISIER.

L 'ancien «premier » anglais dans la ville f édérale

Sur tout le parcours du cortège officiel, la population a acclamé frénétiquement
l'illustre homme d'Etat anglais

Notre corresp ondant de Berne nous
écrit ;

Les Bernois n'ont pas voulu demeurer
en reste d'enthousiasme. Es ont fait
à M. Churchill une réception qui, par
la ferveur, a égalé toutes celles dont
l'illustre et combien sympathique hom-
me d'Etat fut l'objet partout où il
passa.

Mardi, à 13 heures, l'ancien « pre-
mier » était l'hôte du Conseil fédéral aiu
château d'Allmendingen, l'une de oes
belles gentilhommières qui dans leurs
pierres attestent, jusqu'en territoire alé-
manique, le prestige du génie français.

L'allocution de M. Kobeit
an cbâtean d'Allmendingen

Là, M. Kobeit, président de la Con-
fédération, adressa à notre hôte, les
souhaits des autorités et du peoiiple.
Nous détachons de l'allocution présiden-
tielle les passages suivants :

Cest tout tfabord un sentiment sfadr -

L'arrivée au château d'Allmendingen
A son arrivée au château d'Allmendingen, M. Winston Churchill est reçu
par M. Kobeit , président de la Confédération (à droite de dos) et par

M. Cuttat, chef du protocole. A droite, Mlle Mary Churchill.

miration qui nous anime, admiration
pour la ténacité et l'indomptabl e éner-
gie avec lesquels vous avez tenu le
f lambeau de la résistance et de l'espoir
au moment où votre pays, et avec lui
l'Europe tout entière, se voyait assailli
p ar la plus terrible menace de son his-
toire.

L'on fr émit à l'idée de ce qui
serait advenu sans vous. L'on s'émer-
veille en se rappelant que votre rôle
providentie l a commencé p ar les mots:
€ Je n'ai à vous o f f r i r  que du sang, des
p eines, des larmes et de la sueur », et
qu'il s'est poursuivi, en novembre 1942,
p ar ces autres mots fameux : « Ceci
n'est pa s la f in .  Ce n'est pas même le
commencement de la f i n .  Mais c'est
peut -être la f i n  du commencement », et
que dès septembr e 1943, vous avez pu
dire : * Je ne crains pas l'avenir. Mar-
chons dans ses mystèr es, déchirons le
voile qui les cache à nos yeux et avan-
çons avec confiance et courage. »

A un moment où la situation était

des plus orifigues, vous avez eu le cou-
rage de dire la vérité d votre peuple.
Un tel courage n'étai t pas concevable
sans une confiance absolue : confi ance
en votre peupl e, confiance en vous-mê-
me, confiance en une justice suprême.
C'est avec le même courag e et la même
confiance que nous voulons aujour-
d'hui regarder vers l'avenir.

A l'admiration se joint notre recon-
naissance envers celui qui, en mettant
un terme à la p lus horrible des guer-
res, a sauvé la cause de la liberté et
de la dignité humaine. La liberté et
la dignité humaine sont les idéaux su-
pr êmes que le peuple suisse a touj ours
défendus avec passion. Avant et pendant
la guerre, la plus ancienne démocratie
du monde constituait un centre de ¦ ré-
sistance au milieu de l'Europe contre
les tendances â Voppression et les mé-
thodes totalitaires. Le peup le suisse
étai t prêt à verser . son sang pour s'op-
po ser à l'envahisseur et il s'est ef forcé ,
selon ses moyens, de p anser les blessu-

A travers les rues de Berne
Voici M. Churchill en compagnie de M. Max Petitpierre dans la calèche,
traînée par des chevaux du dépôt de la Remonte, passant le pont de la

Nydeck. Les cavaliers ont revêtu le costume des dragons bernois de 1798.

res des victimes de la guerre. Il s'effor-
cera encore, dans l'avenir, de toutes
ses forces et pa r la voie qui lui est
tracée par une longue tradition, de
po ursuivre les idéaux suprêmes de la
p aix, de la justice, de la liberté et de
l'humanité.

Il y a dans votre personnalité, Mon-
sieur Churchill, quelque chose qui brise
les cadres ordinaires de la politique et
qui appa rt ient à l'humanité. Vous êtes
entré dans l'histoire. Si votre grand
pr édécesseur Pitt pouvait renaître au-
jo urd'hui, il vous dirait que vous avez
réalisé son mot fameux : « L'Angleterre
s'est sauvée elle-même par ses e f for t s
et sauvera, j' en suis s$re, le monde par
son exemple. »

La réponse de M. Otourchill n'est ras
parvenue aux oreilles de la presse, car
c'est un peu plus tard. qu'U confie-
ra publiquement sa pensée aux Ber-
nois.

(Snite en dernière page)

BERNE A RÉSERVÉ HIER A M. CHURCHILL
UN ACCUEIL ENTHOUSIASTE

L'entrée en scène de l'Union gaulliste
inquiète sérieusement tous les partis

La situation politi que en France, trois semaines avant les élections

La «constitution de Bayeux » sera-t-elle op posée à la «constitution tripartite » ?

PARIS, 17. — Du correspondant de
l'Agence télégraphique suisse :

La semaine qui s'ouvre sera capitale
pour l'orientation de la vie politique
future en France. La bataille des <oui*
et des enon» est virtuellement commen-
cée, et dimanche passé, les grands par-
tis ont pris ou réaf f i rm é leurs posi-
tions , en p révision de référendum et des
prochaines élections.

Les socialistes et les communistes,
les premiers avec quelque nuance, res-
tent ferme s sur leurs p ositions : leurs
groupes voteront « oui » pour la p ro-
chaine constitution . Quant au M.R.P.,
il s'est bien réservé une p orte de sor-
tie, mais sa position sera définitive-
ment arrêtée dans le courant de la se-
maine. Le comité directeur du parti,
réuni hier sous la présiden ce de M. Mau-
rice Schuman, et en présenc e de tous
les membres actuellement au pouvoir,
a transmis, ainsi que l'indique le com-
muniqué, < des conditions impératives
auxquelles elle lui demande de subor-
donner son vote final ».

Ces conditions ont trai t, comme l'af-
firm e M. Maurice Schuman, d l'accep-
tation ou au reje t du texte gouverne-
mental du statut de l'Union française.

Cette prise de position des répu bli-
cains populaires a eu un double but:
d' une part , maintenir intég ralement les
conditions au suje t du vote des arti-
cles réservés en ce qui concerne le sta-
tut de l'Union française, d' autre part ,
prendre position devant les attaques
lancées ces jours-ci , par l'Union gaul-
liste, dont l' entrée en scène et la vita-
lité inquiètent sérieusement tous les
partis.

La menace énoncée p ar M. Capitant,
à Marseille, de dresser la t constitution
de Bayeux » contre la * constitution tri-
partite » modifi e en ef fe t  sensiblement
la physionomie des proch aines consul-
tations populaires . Le puissant fa c-
teur que représente la popularité du
général de Gaulle jouera un rôle im-
portant dans les procliains votes. L'on
ne peut encore prévoir dans quelle pro-
portion, les divers partis en seront af-
fectés. La position de ce nouveau parti
est encore assez vague. Bien que ses
orateurs se réclament du patronage du
général de Gaulle, celui-ci ne fe ra  en-
tendre sa voix que le 29 septembre.
C'est seulement d ce moment que l'on
connaîtra quels sont les liens réels en-
tre le libérateur du pays et ceux q"ui
se réclament de son nom.

L'Union gaulliste
définit sa position

et se défend d'être un parti
PARIS, 17 (A.F.P.). — L'Union gaul-

liste pouir la IVme République commu-
nique : •

Le Conseil national de l'Union gaul-
liste, réuni le 17 septembre, déclare for-
mellement :

1. Que le mouvement est uniquement
t constituant » et veut assurer à la
France une juste loi électorale et une
constitution équilibrée, ceci pair les
moyens légaux.

2. Qu'il n'est pas un parti politique
et qu'il ne sert aucune doctrine de pairfà.

3. Qu'il repousse comme antirépubli-
caine toute conception du' pouvoir per-
sonnel, et particulièrement toute ten-
dance d'assurer le pouvoir personnel du
général de Gaulle — ce que le général
de Gaulle n'a pas cessé de condamner de
son côté par ses déclarations et ses
actes depuis le moment où il a volon-
tairement quitté le gouvernement.

4. Que le mouvement veut servir sim-
plement, comme l'a dit le discours du
20 juin 1940, « l'intérêt supérieur de la
patrie », en reconnaissant dans la pen-
sée politique de Charles de Gaulle une
vue juste de cet intérêt et un amour
sacré de te Enaûoe.

Conclusion d 'un accord
économique fr anco-anglais

Il concerne notamment la question des futurs arrangements
de paiements entre la zone française et la zone sterling

LONDRES, 17 (A.F.P.). — Les con-
versations anglo-françaises sur des
questions économiques et financières
sont terminées. Un accord de principe
a été réalisé sur la base des futurs
arrangements de paiements entre la
zone française et la zone sterling. Il a
été accepté de modifier l'accord finan-
cier du 29 avril 1946, selon lequel le
produit des valeurs en sterling réqui-
sitionnées en France étaient employées
pour rembourser le crédit accordé pré-
cédemment par le gouvernement britan-
nique au gouvernement français. Le
produit des valeurs réquisitionnées de-
vient maintenant disponible pour les
beaoine courante, tandis que la dette
extraordinaire sera remboursée par
annuités depuis 1950 jusqu'en 1961, por-
tant intérêt à un demi pour-cent.

Ces arrangements seront incorporés
dans un accord qui sera conclu pro-
chainement.

En ce qui concerne les questions
commerciales, un accord a été atteint
qui embrasse un vaste domaine. Cer-
tains points n'ont pas étô réglés, pour
permettre un examen plus détaillé de
la part des deux gouvernements et

donneron t lieu à de nouveaux échan-
ges de vues.

Désireux d'assurer le libre développe-
ment de l'expansion générale du com-
merce mondial et reconnaissant que de
saines relations dans les domaines éco-
nomique et financier entre la France
et la Grande-Bretagne aideront les
deux pays à jouer leur rôle en cette
occurrence, les deux gouvernements
ont décidé dé tenir des conférences ré-
gulières qui auront lieu au moins tous
les trois mois. Elles auront pour but
cle reviser la balance des échanges et
des paiements entre la France et la
zone sterling, d'étudier toutes les diffi-
cultés qui auraient pu apparaître et de
suggérer des solutions, d'étudier lee
questions de reconstruction et de mo-
dernisation dans les deux pays, confor-
mément aux objectifs déclarés des
deux gouvernement» en ee qui concerne
le commerce mondial, et d'examiner
les propositions pour une organisation
international e du travail.

L'accord économique deviendra défi-
nitif après l'approbation des pays in-
téressés.

(Lire la suite en dernières dépêches.)

Le ministre d'U.R.S.S. à Berne

M. Koulachenkov, ministre de Russie
en Suisse, a présenté, lundi matin,
aes lettres de créance au Conseil
fédéral. Son uniforme rappelle, par
sa sobriété, celui d'un officier de

marine ou d'aviation.

Epidémie de divorces
en Angleterre

LONDRES, 17 (Reuter). — Un nombre
inouï de demandes de divorce a été en-
registré ces derniers temps en Grande-
Bretagne. En effet, plus de 3000 cas de-
vront être traités au mois d'octobre, à
la fin des vacances judiciaires. Les au-
torités britanniques font* tous leurs
efforts pour alléger les procès relatifs
aux mariages qui ont échoué à cause
de la séparation des conj oints pendant
la guerre. Une récente concession diu
gouvernement, entrée en vigueur au dé-
but du mois d'août, a réduit de six mois
à six semaines le délai du jugement
prononçant ou refusan t Je divorce.

A Guernesey, le divorco a été admis
pour la première fois dans l'histoire,
et les premiers cas seront traités pro-
chainement.

En 1945, près de 16,000 divorces ont
été prononcés, oe qui représente plus du
double du chiffre de 1940. Durant la
première année de l'après-guerre, 2628
mariages ont été annulés. Au mois de
mars passé, la pénurie des fonctionnai-
res a retardé la liquidation de plus de
43,000 cas de divorces. La chancellerie
britannique a obtenu en moins de dou-
ze minutes les réponses de cent dacty-
lographes, parmi lesquelles se trou-
vaient des membres du service auxi-
liaire féminin en instance de divorce.

J'ÉCOUTE...
Discrétion

Il est bon sans doute que nos moni-
teurs de ski sachent l'anglais. L'An*
glais nous vient à belle cadence, quo*
ronte mille, dit-on, le mois dernier. En
hiver, il faut qu'il se trouve chez nous
« chez lui », c'est-à-dire at home, com-
me le dit sa langue. Les instructeurs
suisses «'exprimant à peu prés dans
celle-ci leur donneraient peut-être l'illu-
sion de n'avoir pas quitté leur patrie,
quand ils feront du ski dans la nôtre.

Il est donc parfaitement légitime que
dix-huit de nos instructeurs de ski
aient calculé, en offrant leurs services
à Londres pour participer, ainsi qu'une
information de pr esse nous l'apprend,
d la t bataille britannique du pain »,
qu'une fois en Angleterre, ils y app ren-
draient, en même temps, l'anglais.

Mais pourquoi donc le souligner.
N'enlève-t-on pas, par là, du même
coup, tout le mérite de l'acte de soli-
darité que paraissaien t accomplir ces
jeun es instructeurs en allant prêter
la main aux volontaires britanniques
qui « aident, aux récoltes », eowtnie l'in-
f ormateur d'agence l'écrit.

Apprendre l'anglais est, à notre épo-
que où le monde anglo-saxon gagne
sans cesse du terrain, la chose la plus
reoommandable qui soit. Nos jeun esgens, qui ont la mémoire fraîch e et la
mémorisation f acile, ne sauraient trop
s'y mettre et plus vite possible. Maisqu'ils ne donnent pas à l 'étranger lesentiment qu'ils le font sous le couvertd'un acte généreux de solidarité, qui,à lui seul, suf f isai t  à justi f ier , le voya-ge que nos dix-huit instructeurs deski font en Angleterre.

Nous avons suffisamme nt à nous dé-fen dre contre l'accusation gue tout ceque nous faisons pou r venir en aide, dl'ét ranger nous est dicté par des cal-culs de haute politique. C'est f ournir
des armes à ceux qui nous soupç onnentque d'annoncer que nos Suisses, instruc-
teurs de ski, consacreront une pa rtie
de leur temps, en Angleterre, à appren-
dre la langue « p our p ouvoir en profi-
ter, l'hiver prochain, quand le f lo t  des
touristes anglais arrivera en Suisse ».

Nous savons bien, nous, qu 'un tas de
braves gens de chez nous sont toujo urs
p rêts, en tout, désintéressement et n 'o-
béissant qu'à un mouvement spontan é
de leur cœur, â voler au secours de
leur prochain. Mais la vertu est très
vite suspectée. •

Même d'en parler enlève toujours
quelque chose au bien que Ton fai t .

FRANCHOMME.

A B O N N E M E N T S
I an 6 moi* 3 mois I mou

SUISSE, franco domicile 24.— 12.— 6.— 2.10
ETRANGER : Mêmea tarifs qn'en Suiue (majores des frais
de port pour l'étranger) dans la plupart des pays à condition
de souscrire à la poste du domicile de l'abonné. Ponr les autres

pays, notre bureau tenseignera les intéressés

ANNONCES Bureau : 1, rue du Temple-Neuf
18 c. le millimètre, min. 4 fr. Petites annonces locales 12 c,
min. 1 fr. 20. — Ans tardifs et urgents 35,' 47 et 58 c
Réclames 60 c, locales 35 c. Mortuaires 20 c, locaux 16 c

Pour les annonces de provenance extra-cantonale t
Annonce * Suisses S. A, agence de publicité, Genève,

Lausanne et succursales dans toute la Suisse

Plus de 1000 kilomètres
à l'heure en avion

WASHINGTON, 18 (A.F.P.). — Un
appareil « Thunderjet » a réalisé, sur
une distance de neuf kilomètres en-
viron, la vitesse de 1095 kilomètres à
l'heure, établissant ainsi un nouveau
record américain.

Un nouveau rapt
d'enfant à Chicago

CHICAGO, 18 (A.F.P.). — La police
annonce un nouveau rapt d'enfant. Il
s'agit de la petite Beverly Lisk, âgée
de cinq ans, qui a été enlevée mardi
par le conducteur d'un camion alors
qu'elle jouait devant la maison de ses
parents avec ses petits frères et
sœurs plus j eunes qu'elle. C'est une
voisine, témoin de l'enlèvement, qui a
prévenu la mère de la petite Beverly.
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CLAUDE EYLAN

Il s'ensuivait entre le jeune homme
et le boy, un colloque où l'un , le boy,
parlait à voix basse et où l'autre, le
maître , jetait pêle-mêle les ordres les
questions et les plaisanteries, d'une
voix éclatante, hachée de rires. Il y
avait de longs conciliabules entre la
mère et le boy, où il étai t question
de la bonne ou de la mauvaise mine
de Wim, de l'appétit de Wim, des vê-
tements de Wim , des plaisanteries,
du travail, de la fatigue, des absen-
ces ou de la présence de Wim. Ja-
mais, malgré la place privilégiée qu'il
occupait dans la confiance et dans le
cœur de ses maîtres, Seto ne se dé-
partissait de l'attitude déférente d'un
boy indigène pour ses patrons ; j a-
mais il ne se permettait la plus lé-
gère familiarité de geste ou même de
ton ; l'intimité était dans les cœurs,

Seto ne portait pas le sarong indi-
gène, mais une culotte et une veste
de toile kaki de la couleur de sa peau.
Il traînait  un peu ses pieds nus, et la
calotte de velours noir des musul-
mans malais dont il se coiffait fai-

sait si bien partie de son visage qu'on
ne le reconnaissait pas lorsqu'on le
surprenait faisant ses ablutions du
soir derrière la maison et qu'il plon-
geait sa tête nue dans la cuve de ci-
ment qui recueille l'eau de pluie.

Un matin que je bavardais avec
Moedertje Van Laar, j e fis une re-
marque sur l'extraordinaire attache-
ment de Seto pour ses maîtres :

— H n'est pas" plus grand que le
nôtre pour lui, me dit-elle simple-
ment : depuis ;trente ans qu'il vit près
de nous (elle »e reprit), près de moi,
il a partagé ma" vie ; il est comme
tissé dans mes joies et mes peines ;
je ne saurais pas plus me passer de
Seto que de mes souvenirs.

A ce moment, je regardais le visage
fatigué de la vieille femme et j'y re-
connus «l'ombre », l'ombre qui s'é-
tend sur les visages humains à la
seule évocation d'heures intenses,
cruelles ou douces. Nous étions seuls
sur la véranda , assis de chaque côté
du guéridon où un boy chinois ve-
nait de poser le café au lait de onze
heures, sans lequel un Hollandais ne
saurait vivre, qu'il habite un hameau
de Frise ou les Tropiques.
.'¦ Wim, ainsi que chaque matin, fai-
sait sa tournée d'inspection dans les
Ërdins... Je saisis la main aux pha-

nges nouées qui tenait le tricot :
— Moedertje Van Laar I...
Ce geste de sympathie spontanée

et peut-être indiscret fit sourire la
vieille femme :

— Bah I Aujourd'hui , je suis heu-
reuse ; seulement quand le cœur,

pendant longtemps, est demeuré ser-
ré, il lui est plus facile de ressentir
les peines que les joies...

Elle dégagea ses doigts doucement
et dit ces mots qui résumaient tout
son passé jusqu'à cette heure calme
et sans émotion, sur la véranda des
Klappas :

— J'avais vingt ans quand j'épou-
sai Van Laar.

Elle haussa les épaules comme pour
dire : «A vingt ans, est-on capable
de faire quelque chose de raisonna-
ble ? »

Et elle se tut. J'aime à receroir les
confidences de vieilles gens, alors
que leurs souvenirs, dépouillés de
passion par le temps, ne sont plus
que de tragiques squelettes dépouil-
lés de chair. Il y a • quelque chose
d'indiciblement poignant dans les
mots ardents prononcés par des lè-
vres fanées qui semblent réciter une
histoire apprise et non vécue, tandis
que, machinalement une main ridée
balaie du revers des miettes restées
sur une table desservie.

— Et alors ?... dis-je.
La mère de Wim, sans y prendre

garde ou parce que j'avais remué en
elle le besoin de se raconter, en-
chaîna :

— Vingt ans !... Van Laar en avait
trente-trois. Il était parti pour les In-
des à seize ans et revenait pour la
première fois au pays ; il avait tra-
vaillé dans une plantation de thé et
rêvai t de s'établir pour son compte,
car il avait des économies.

» C'était un grand, gros homme, jo-

vial, autoritaire, entêté et rude. Sa
famille était de Gouda, comme la
mienne. Van Laar savait raconter des
histoires de poissons volants , de ti-
gres, d'éléphants, de serviteurs indi-
gènes traités en esclaves ; cela me
fascinait. Vous pensez I une bécasse
de vingt ans qui n'a jamais quitté sa
bourgade ; pauvre, par-dessus le
marché, et l'aînée de six enfants qu'il
fallait habiller, moucher, soigner ; le-
vée tous les jours à six heures,
n'ayant guère connu au tre chose que
le raccommodage des hardes et l'as-
tiquage des cuivres et des parquets
qui, chez mes parents, brillaient —
ça, il faut le dire — autant que chez
le bourgmestre, un célibataire qui
employait cinq domestiques.

»— Si vous m'épousez, disait Van
» Laar, vous n'aurez plus qu'à com-
» mander. Je viens d'obtenir une con-
» cession de forêt à Pou-Leuh —
> qu'est-ce que cela me disait, à moi ,
» Pou-Leuh ? — et je suis en pour-
parlers pour l'achat d'une planta-
» tion de cocotiers très avantageuse,
» à quelques kilomètres de là. J'ai des
« économies. N'ayez crainte, ma
» femme n'aura qu'à se laisser vivre ;
* elle fréquentera les ambtenaren (les
» fonctionnaires), la meilleure société
» de l'île ! »

»Je pensais, sans réfléchir plus
loin , qu'oisiveté est synonyme de
bonheur , et je suivis Van Laar à Pou-
Leuh. Et , de fai t, il n'avait pas
menti ; pas plus au sujet des pois-
sons volants de l'océan Indien que
des éléphants de Colombo et de Su-

matra, que des boys chinois et ma-
lais... J'en étais bien avancée.

» Peut-être, pendant quelques mois,
ai-je été heureuse : l'aisance était une
nouveauté, la paresse également ; Van
Laar n 'était pas mauvais ; s'il criait ,
s'il jurait , c'était par habitude plutôt
que par malice, sauf quand il avait
bu trop de païtje s (genièvre apéri-
tif), en compagnie de quelque com-
merçant de passage à qui il vendait
son bois sur pied... Dieu merci 1 Wim
déteste l'alcool et nous n'avons de
whisky à la maison que pour les
hôtes. »

— Votre mari vous aimait ?
— Oui... enfin , je le crois. Vous sa-

vez, les planteurs, surtout quand ils
ont vécu longtemps avec les servan-
tes-maîtresses indigènes, ne sont pas
des maris attentifs. Van Laar, après
dix-sept ans ininterrompus sous les
tropiques, devait s'éprendre de la
première jeune fille blonde venue.
J'avais été cette première jeune fille
blonde, voilà tout 1 Affaire de nou-
veauté, de sentimentalisme national
peut-être aussi...

» Mon mari n'était ni avare, ni bru-
tal; il s'occupait peu de moi. Je crois
bien que je m'ennuyais ; Pou-Leuh, à
cette époque, étai t une aggloméra-
tion indigène de cinquante cabanes
au plus : outre Van Laar et moi, il
n'y avait que quatre Européens : un
missionnaire baptiste, un employé de
mon mari, marié à une mélisise, et le
postier , un vieux sergent de l'armée
de Van-Heutz.

» Le postier était également chef de

la police ; il avait deux Javanais sous
ses ordres; derrière sa maison , qua-
tre murs blanchis à la chaux et cou-
verts de feuilles de palmiers servaient
de prison.

» C'est dans la cour de la poste, où
il grattait les mauvaises herbes avec
un couteau ébréché, que je vis Seto
pour la première fois ; il pouvait
avoir quinze ans et portait l'uniforme
des détenus ; il avait levé sur moi ses
yeux pathéti ques et remplis d'inno-
cence, des yeux de faon poursuivi.
Le postier, à qui je demandai quel
délit avait commis ce gamin dont la
tignasse s'échappait du torchon bleu
qui lui servait de coiffure , me ré-
pondi t :

* — Aucun... Six mois de prison
» préventive, ou, si vous voulez, pro-
» tectrice plutôt que punitive. C'est
> le fils d'un chef Mohito récemment
» assassiné par la terrible tribu des
» Makiros ; sept fils du mort sont
* allés couper quel ques têtes chez les
> Makiros, par manière de représail-
» les ; celui-ci, le plus jeune, a été
» arrêté au village et ne paraît pas
» avoir partici pé à l'expédition. Ce-
> pendant , le contrôleur de Port-Van-
» Heutz a jugé prudent de le retenir
» à Pou-Leuh jusqu 'à ce que les hai-
» nes se soient calmées. Jamais il n'o-
» sera retourner chez les siens où il
> est suspect , à présent qu 'il a fray é
» avec les Blanaas (Hollandais) . Je
» ne sais pas ce que nous en ferons ;
» ce n'est pas un mauvais sujet... *

(A suivre.)

Je cherche place de
chauffeur

ou magasinier
Je suis capable et J'ai de
la pratique. Adresser of-
fres écrites & F. O. 184
aiu bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune dame, parlant le
français et l'allemand,
cherche place de

vendeuse
(expérience de la bran-
che textile). Faire offres
écrites sous G. O, 183 au
bureau de la Feuille
d'avis.

TJn groupe d'ouvriers
Cherche à entreprendre
une

coupe de bois
Faire offres & Bobert

Spring, B. J. P Wasser-
berg, BS.rsoJ__.wll (Soleure).

On cherche place
d'apprentissage

pour un Jeune homme âgé
de 18 ans, ayant déjà ac-
compli trois années d'ap-
prentissage comme

mécanicien pour
petites pièces

et qui désirerait terminer
sa quatrième mimée d'ap.
prentlssage en Suisse ro-
mande. Adresser les offres
à K. Stampfli , Walden-
bourg.

J. ZASLAWSKY
MÉDECIN-
DENTISTE

DE RETOUR

D' I-L Matthey
DE RETOUR

MARIAGE
Monsieur sympathique,

sérieux, activité stable,
bonne situation, désire
rencontrer demoiselle ou
veuve âgée de 24 & 30 ans,
sportive, présentant bien.
Case transit 456, Berne.

POUB VOS
réparations,
garnissages de
fourneaux,
potagers ,

adressez-vous à
A. GUENOT

ECLUSE 43
Travail soigné - Justes prix

Perdu dlmanche de la
place Piaget au café du
Thé&tre en passant par
les quais et la place Pur-
ry, une

veste d'enfant
en tricot main, couleur
rouge, brodée de bleu ma-
rine. La rapporter contre
récompense au poste de
police à Neuchâtel.

Perdu une

BROCHE
en argent doré avec pierre
bleue, entre la gare et les
Petits-Chênes, lundi après-
midi. RécomiperiBe. Aviser
Mme B. Morel, Favarge 4.

Jeune fille propre et
sérieuse, âgée de 17 ans,

cherche place
dans une aimable famille
âgée, n'ayant si possible
pas d'enfants, dans les
environs de Neuchâtel.
Eventuellement dans une
boulangerie. Faire offres
en Indiquant les gages.
S'adresser à Mlle Kathy
WUthrich, les Fanges, les
Breuleux (Jura bernois).

VIGNERON
demande 30 à 40 ouvriers
de vigne pour cet autom-
ne. Adresser les offres dé-
taillées à. M. Jean Fehl-
baum, Saint-Aubin (Neu-
châtel).

Jeune boulanger, ayant
connaissance de la pâtis-
serie.

cherche place
tout de suite ou pour
date à convenir, pour ap.
prendre la langue fran-
çaise. Campagne préférée.
Offres sous chiffre OFA
18Ï9 Sch à OreU FUSsli-
Annon ces S. A-, Schaff-
house.

SOMMELIÈRE
ftgée de 22 ans, cherche
place dans les environs
de Neuchâtel. Parle l'alle-
mand, l'italien et un peu
le français. De préférence
dans un restaurant où
elle pourrait se perfec-
tionner dans le service
et en français. Demander
l'adresse du No 186 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Femme de Journée est
demandée pour

travail
journalier
de maison

de 8 heures à 14 heures.
A défaut, on engagerait
bonne servante au mols,
logée et nourrie. Place H-
bré le 1er octobre. De.
mander l'adresse du No
143 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande un bon

domestique
de campagne

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

L'hôtel Suisse demande
une

femme de lessive
et une
femme de ménage
Urgent. Tél. 614 61.

On oherche une

sommelière
pour café-restaurant. En-
trée tout de suite ou date
à convenir. S'adresser au
café . restaurant Meier,
ruelle Dublé 3.

Enama
Suissesse allemande

ftgée de 18 ans cherche
place dans magasin. Al.
deralt aussi au ménage.
Alice Steiner, les Parcs 11,
Tél. 638 29.

Belle chambre
éventuellement avec pen-
sion soignée, pour demoi-
selle ou Jeune fille , est
offerte dans famille dis-
tinguée. Ecrire ft X. P. 193
au bureau de la Feuille
d'avis.

A Cormondrèche, pour
tout de suite ou date ft
convenir,

CHAMBRE
i. deux lits aveo bonne
pension pour ouvrier. —
Adresser offres écrites ft E.
G. 189 au bureau de la
Feuille d'avis. '

Employé cherche pour
le 28 septembre une

chambre avec pension
Adresser offres écrites ft
P. P. 191 au bureau de
la Feuille d'avis.

Personne ftgée Cherche
un petit

LOGEMENT
dMxne ou deux chambres.
Adresser offres écrites ft
L. M. 192 au bureau de
la Feuille d'avis.

Demoiselle cherche
CHAMBRE

pour tout de suite, au
centre si possible. Deman-
fler l'adresse du No 195 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une
chambre - studio
non meublée, grandeur
moyenne. Centre. Adresser
offres écrites ft S. T. 181
au bureau de la Feuille
d'avis.
¦

Ménage sans enfant
cherche un

appartement
ou une chambre non
meublée, pour le ler no-
vembre ou date ft conve-
nir. Ecrire sous V. S. 186
an bureau de la Feuille
d'avis.

Monsieur cherche une

belle chambre
M possible avec eau cou-
rante, au centre de la vil-
le, pour le 1er octobre.
Adresser offres écrites ft
M. B. 180 au bureau de
la. FeulUe d'avis.

On cherche une, deux
ou trois

chambres
meublées ou non, avec
possibilité de faire la
cuisine. Offres ft case
postaile 85, Neuchfttel.

Jeune homme
est demandé pour petits
travaux de campagne.
Bon salaire. Jean Dardel,
Colombier. Tél. 6 32 18.

Devant, après 26 ans,
quitter ma place et rési-
der à l'étranger. Je cher-
che pour me remplacer
une
personne de confiance
pour un ménage soigné
de deux personnes. Adres-
ser offres écrites & M. D.
188 au bureau 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 aveo curricu-
lum vitae, photographie
et références ft Case pos-
tale 22, Monthey.

On cherche un

CHAUFFEUR
robuste, en possession du
permis de conduire pour
camion Diesel 6 tonnes.
Entrée dès que possible.
S'adresser: Lambert et Cie,
place de la Gare, Neu-
châtel.

VIGNERON
On demande un vigne,

ron expérimenté pour la
culture de dix ouvriers de
vigne sur le territoire de
Gorgier (les Payaz). —
S'adresser ft Maurice Lan-
ger, ft Saint-Aubin.

Maison de commerce de Gumllgen, près de Berne,
cherche pour ses différents travaux de bureau une

JEUNE FILLE
de la Suisse française ayant terminé un apprentis-
sage de commerce ou ayant obtenu un certificat
d'une école de commerce. Occasion de se perfection-
ner dans la correspondance et dans la langue alle-
mandes. — Pour tous renseignements, s'adresser ft
M. Bernard Borel, les Saars 41, ft Neuchâtel. Télé-
phone 5 27 92.

OUVRIÈRES
sont demandées

PLACE STABLE
ENTRÉE IMMÉDIATE

PRODUITS RENAUD S. A.
CORMONDRÈCHE \

Fabrique de Bienne demande :

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

Manœuvres
pour travail sur bois, ayant si possible tra-
vaillé dans la branche, seraient engagés im-
médiatement ou pour date à convenir. Places
stables et bien rétribuées. — Faire offre? avec
prétentions de salaire à Meyer & Pingeon,
fabrique de meubles, Corcelles (Neuchâtel).

• Je cherche pour mon atelier
¦ de mécanique de précision :

un mécanicien
f aiseur d 'étamp es

un manœuvre
pour travail à la presse.
Faire offres ou se présenter:
E. Krauer, mécanique de pré-
cision, Neuchâtel, Fahys 73.

NOUS CHERCHONS UNE

employée de bureau
consciencieuse, connaissant

la sténo-dactylographie.

Faire offres manuscrites à
Fabrique d'horlogerie de Saint-Biaise S. A.,
Saint-Biaise.

NOUS CHERCHONS :
a) pour notre département outil-

lage ;
MÉCANICIENS

FAISEURS D 'ÉTAMPES
b) pour notre département cons-

truction mécanique,
MÉCANICIENS AJ USTEURS

Appartements à disposition.
Faire offres à
Fabrique d'horlogerie de Saint-Biaise S. A.,
Saint-Biaise.

Importante entreprise cherche, pour son
service technique, à Neuchâtel, une

EMPLOYÉE
!_ . • ¦ ¦ 

,- i

pour service du téléphone et
travaux généraux de bureau

Poste intéressant, bien rétribué, aussi
pour débutante, rapide au calcul, sachant
écrire couramment à la machine et la

sténographie.

AGE : 20 à 24 ANS.
Faire offres avec photographie et indi-
cation de la date d'entrée la plus proche,
sous chiffres P. 12808 Y. à Publicitas,

Berne.
, _ ' , .
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| ] Grand choix en CONFECTION dames, messieurs t \

Jeune Alsacien
cherche place dans bureau pour se perfec-
tionner dans la langue française. Bonnes no-
tions machine à écrire, sténographie. A suivi
école de commerce à Bâle et fait apprentis-
sage de trois ans dans une maison fiduciaire.
Prétentions modestes. — Remettre offres à la
maison W. Btihler-Kahny S.A., Bâle 19.

Nous cherchons, pour entrée 2
immédiate ou à convenir,

une modiste
I qualifiée. Place à l'année, bien j |
F rétribuée. — S'adresser à la i
î direction de «Aux Armourins» 2

S. A., Neuchâtel.

Jeune mécanicien-électricien
pour travail intéressant en collaboration avec
technicien est cherché pour entrée immédiate
ou à convenir. Faire offres avec prétentions
de salaire sous chiffres L. Z. 194 au bureau
de la Feuille d'avis. I BIïÂG^BO8 • »©?„? 1
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I FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL j

| Renouvellement des abonnements |
pour le quatrième trimestre de 1946

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

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

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

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

LES PERSONNES DONT L'ABONNEMENT EST i
\ DEJA PAYÉ JUSQU'A FIN DÉCEMBRE N'ONT PAS A i
[ TENIR COMPTE DU PRÉSENT AVIS, NI DU BULLE- ij
S TIN DE VERSEMENT QUI LEUR SERA ADRESSÉ. I
E ADMINISTRATION DE LA î

« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ».
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1PRETS
J d'argent
(R A P I D E S¦D I S C R E T S

H BON MARCHé
¦ Gestion et
¦ contrôle S. A.
| CORRATERIE 10

V GENÈVE

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
M f era un pl aisir de vous soumettre

ta nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

I L a  
famille de Madame Paul MATTHEY I

remercie de tout cœur les personnes qui l'ont I
entourée durant les jours pénibles qu'eUe vient I
de traverser.

Cornaux, le 15 septembre 1946.

Les enfants et les familles parentes
de Monsieur Charles PEKRIN , très touchés des
nombreuses marques de sympathie ct des fleurs
reçues, remercient très sincèrement toutes les
personnes qui les ont entourés pendant ces
jours de grande séparation.

Bevaix, le 16 septembre 1946.
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Four les annonces avec offres sous Initiales et chiffres, n est lnutUe de demander les adresses,
l'administration n'étant pas autorisée a les Indiquer. 11 fant répondre par écrit à ces
annonces-là et adresser los lettres an bnrean dn journal en mentionnant sur l'enveloppe
(affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant. Tonte demande d'adresse d'une annonce
doit être accompagnés d'un timbre-poste ponr la réponse, sinon celle-ci sen expédiée non
affranchie. ADMINISTRATION DE LA « FEUHXE D'AVIS Dl NEUCHATEL ».



Administration 11, me dn Temple-Nenf
Rédaction t 3, rue du Temple-Nenf

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

Emplacements sp éciaux exigés,
20 o/ o de surcharge

Lea avis mortuaires, tardtfs.tn-gents et let
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. dn matin

Sonnette de nuit: 3, rue du Temple-Neuf

Oignons blancs
bulbeux

Vous obtiendrez un mols
d'avance à la récolte au
printemps si vous plantez
prochainement les oignons
blancs bulbeux, le kilo
contient environ 500 bul-
bes. Le kg. 3 fr. 80. la
livre 2 fr. Ail à planter
2 fr. la Uvre. Oignons
blancs à mettre au vlnai-
bre 1 fr. 80 le kg.

Bateau
un canot de cinq mètres
à vendre. S'adresser à
Paul StaempfU, Auver-
nier-

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

A VENDRE
deux lits en fer noir,
deux tables de nuit, deux
chaises, une table ronde.
Mme Bura, les Parcs 11,
Neuchâtel.

Bon

Vin blanc 
— étranger
Fr. 1.80 le litre — 
verre à rendre + ica

Zimmermann S.A.

A vendre

« Leica » russe
1 :2, objectif allemand
interchangeable par so.
ledl, écran : vert, Jaune
et rouge, écrln de cuir,
état de neuf, 750 fr. S'av
dresser a Arnaud Langer.
Saint-Aubin (Neuchâtel).
Tél. 6 71 15.

A vendre en p'.edn

centre
de Neuchâtel
un Immeuble à recons-
truire d'une surface de
258 m'. Offres sous chif-
fre P 5855 N il PubUcl-
tas, Neuchâtel.

<°/oaf ë/ë
f QCocpém/fy êdeQi.
lOBSommaf ïow
Jusqu'à épuisement

du stock

GORNED BEEF
AMERICAIN
la boîte carrée

de 340 gr.

Fr. 2.20
ICHA compris,
RISTOURNE

BOIS DE FEU
sapin quartelage, hêtre
quartelage, fagots de tou-
tes dimensions, bruts ou
façonnés, vous sont 11-
vrés aux meilleures con-
ditions par la maison
Alfred IMHOF, Corcelles,
tél . 613 28. — Les auto-
risations d'achats sont à
envoyer a la commande
Ne livre qu'au comptant

OCCASION
grande armoire de vesti-
bule, tables, chaises, gla-
ces, canapé, fauteuils, une
cuisinière à gaz, trois
feux, vaisselle , batterie de
cuisine, etc. Brévards 9,
appartement 6.

BAUX
A LOYER

(nouvelle édition)

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

A vendre voiture

OPEL
10 OV, en parfait état de
marche, moteur revisé,
taxe et assurance payées.
S'adresser, pour visiter,
dès 18 heures, samedi dès
14 heures. Demander l'a-
dresse du No 170 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre
vingt poulets

gras,
dix canards,

vingt poussines
S'adresser ohez M. Jean

Calderarl, Cernier.

Gorgonzola
importé

d'une qualité supé-
rieure à 75 c. les

100 grammes

chez PRISI
L'Armailli S. A.

successeur
HOPITAL 10

A vendre

beau terrain
à bâtir, belle vue, dans
très belle situation, pro-
che de la forêt, convien-
drait pour villa ou chalet,
environ 2000 m'. Deman-
der l'adresse du No 182
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre, au centre des
affaires, une

maison
commerciale

avec beau magasin, arriè-
re-magasin, cave, trols
logements au soleil. Adres-
ser offres écrites à S. T.
190 au bureau de la
Feuille d'avis.

Machine à coudre
forme table, en parfait
état, à vendre, 8, Port-
Roulant, au ler étage.

Choco-Mol 
pâte de

chocolat sucré 
s'emploie

telle miellé 
ou en tartines ,

A diluer dans du lait
ou de l'eau

chauds ou froids 
à Fr. -.88

la boîte de 125 gr. net.

Zimmermann S.A.

PORCS
de trols à quatre mols, à
vendre. — Jean Dardel ,
Colombier. Tél. 6 32 18,

Trousseaux
de lingerie

complets, tous les draps
de dessus et de dessous

EN FUR
coton double fil,

au prix avantageux de

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

échantillons.
Mlle S. Bornstcin

Rumelinbachweg 10
Bâle

J'achèterais un

très bon appareil
de photographie

trois fauteuils, une auto.
Payement comptant. —
Offres sous chiffres P.
6147 Y. à Publicitas, Ber-
ne.

On demande à acheter
un

Ht d'enfant
Adresser offres écrites à
Vf . H. 187 au bureau ae
la Feuille d'avis. 

Achat vieil or et argent
aux meilleurs prix

do l<mr

H. PaâSBard
SEYON 18

On cherche à acheter un
tour de mécanicien

complet avec vis mère et
série d'engrenages de
0 m. 50 à 1 m. entre,
pointes. Faire offres par
écrit à case postale 154,
Neuchâtel.

Robe de cérémonie
bleu del, est cherchée.
Taille 38. Pressant. Offres
à C. 66, poste restante,
Monruz.

Fonds cantonal de compensation
©llflÉja des prix des bois de feu

jR BOIS
~

DË FEU
A PRIX RÉDUITS

Les consommateurs de bois de feu sont informés que les BONS
D'ACHAT A PRIX RÉDUITS (couleur rose) ne seront délivrés par
les offices communaux de ravitaillement que jusqu'au S0 septembre
1946. Les personnes remplissant les conditions prévues sont invitées
à retirer leurs titres de rationnement jusqu'à cette dernière date.

Dès le 1er octobre 1946, seuls les bons d'achat de bois de feu aux
prix officiels (couleur jaune) seront remis aux consommateurs de
toutes catégories.

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

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

Office des faillites de Cernier

Enchères publiques
à Coffrane

Le jeudi 19 septembre 1946, dès 13 h. 30,
l'Office des faillites soussigné vendra par voie
d'enchères publiques, à l'ancien domicile de
Demoiselle Elisabeth JAQUES, à Coffrane, les
objets suivants :

Un divan turc, un canapé, une table à ral-
longes, des chaises, des tables, deux sellettes,
deux glaces, un régulateur à poids, un guéri-
don, des tableaux, linoléums usagés, des ri-
deaux, un tub en zinc, une petite étagère et
livres, un peu de vaisselle et batterie de cui-
sine, quelques vêtements et un petit lot de
lingerie usagés, ainsi que divers objets dont
le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant et confor-
mément à la loi.

Cernier, le 14 septembre 1946.
OFFICE DES FAILLITES.

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

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

Vente d'une fabrique
et dépendances

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

Mise d'immeubles
VILLA

Le mardi 24 septembre 1946, à l'hôtel de
l'Ours, à Cudrefin , dès 15 heures, l'asile des
Aveugles, à Lausanne, fera procéder à la
vente en mise, des immeubles lui provenant
de la succession de M. Paul Junod, à Cudre-
fin.

COMMUNE DE CUDREFIN
«En Champ Bibon »

logement, No 155 d'assurance incendie
Fr. 37,000.— de 104 m'
jardin-verger de 3942 m'

Ce bâtiment comprend : cuisine, cinq
chambres, chambre à lessive, cave, chauffage
central, remise. Entrée en possession et
jouissance immédiate.

Pour visiter, s'adresser sur place, le same-
di 21 septembre 1946, entre 16 h. et 18 heures.

Renseignements et conditions en l'étude du
notaire soussigné, tél. 8 32 35.

Le notaire chargé des enchères :
B. RAVUSSIN, Avenches.

 ̂
MME LADINE

^̂ Sp ĤF P̂HPP ment les person-

| TAPIS SMYRNE

ĴifP exposition
 ̂m ĝfffj r qui aura lieu du
i 20 au 23 septembre
| de 10 à 12 h., de 14 à 18 h.
1 et de 20 à 21 h. 30

à son domicile, POUDRIÈRES 23
Tél. 515 85

Renseignements sans engagement

Pour les
vendanges
Métabisulfite

de potasse
Pèse-moût

Suif de cave
Mèches soufrées

SJSfeËM W NEUCHAT El

OFFRE A VENDRE
Aux VERRIÈRES, une

maison locative aveo
locaux commerciaux.

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

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

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

A COUVET, une
maison locative de
sept appartements.

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

Une propriété de
deux appartements,
vastes dépendances et
terrain de 9696 m».

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

Aux BAYARDS, un
domaine de 26 poses

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

I
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Forme sport en tresse J. Troxler, Modes
angora, nuances mode. RUE DU SEYON 5 c

Transformations - Réparations - Teintures

I GROSSESSE
Ceintures
spéciales

B dans tous genres
¦ avec sao.- oc ie
m gla dep. id.lu
H Ceinture «Sains*

5% B. K. N.J.

I Avant le froid .
M pensez & l'en- t j
L| tretlen de vos r-i

1 fourneaux ¦
m vernis l- i
J9 noir et j
3 aluminium . . - -!
H résistant & de I
M hautes n
¦ températures H

De bonne qualité

Culottes
pour bébés

Toiles
imperméables

pour lits et langes

9U&W
SAINT-MAURICE 7

WE- / M aS M k  MB

INESPÉRÉ...
Pendant que vous étiez en vacances,
Madam e, nous avons eu le plaisir
de recevoir de l'étranger un stock
important d'articles qui nous avaient

f a i t  défaut pendant la guerre.
C'est ainsi que vous reverrez
certainement avec satisfaction des
Tapis pur coco, qualité
d'avant-guerre, dans toutes
les exécutions — Des tissus
pour rideaux en lin anglais
et belge — Des jetées de
divan, des tapis de table en
moquette coton — Des tapis
d'Orient aux teintes les

plus riches
Soyez les première s à en prof i ter .

Vous ne le regretterez pas.

~\

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

Meubles Herzig, Soleure

A VENDRE

mobilier
Vaisselle - Argenterie - Lingerie

S'adresser à M. Pierre RITTER
«Le Sauvage », SAINT-BLAISE
l'après-midi de 16 h. à 18 h.

Faubourft ds l'HOpital 28

ON CHERCHE A ACHETER
un petit camion ou une camionnette

1000 à 1500 kg. de charge.
UNE VOITURE 6 à 10 CV.

On échangerait éventuellement contre meubles
neufs . Ecrire à case postale 37331 , Neuchâtel-
Vauseyon.

PilÉlI |
le nouveau sel de H

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

en calcium
Le paquet de 1 kg. B

Pr. 1.55

Tfî ÈË 1.at* NCUOHATEl
m o. i. o. M. ii sas n



LE SENS ET LA PORTEE
DE L'ACCORD ÉCONOMIQUE

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

PARIS, 18 (A.F.P.). — M. Hervé Al-
phand, directeur général du ministère
des affaires étrangères, a tenu mardi
soir une conférence de presse aiu sujet
de l'accord économique intervenu entre
la France et la Grande-Bretagne. M. Al-
phand a d'abord expliqué que le désé-
quilibre profond qui s'était produit
dans les relations économiques franco-
anglaises arvait rendu cet accord indis-
pensable. C'est SUT la proposition de
M. Georges Bidault au premier minis-
tre anglais, M. Attlee, que les conver-
sations ont débuté, le 9 septembre der-
nier, entre MM. Bevin et Bidault.

La dette française s'élevait à 150 mil-
lions d© livres, qu'un versement en or
de 40 millions de livres réduisait à
110 millions. Pour liquider cette dette,
il fal lait teire appel aux disponibilités
françaises en sterling et verser chaque
mois une quantité d'or. Cette situation
ne pouvait se prolonger sans amener un
désastre. D'autre part, M. Bidault fai-
sait remarquer à M. Attlee qu'il était
anormal que les deux pays, ayant à se
reconstruire à la suite de la guerre, ne
se consultent pas sur ce point, risquant
de ce fait de créer une concurrence pré-
judiciabl e aux deux pays.

Denx questions
sont réglées par l'accord

L'accord règle deux questions : la
dette de la France envers la Grande-
Bretagne et les échanges commerciaux.
La dette de 100 millions de livres en-
viron sera consolidée en dette à 15 ans
portant 'A % d'intérêt et amortissable
entre 1950 et 1961.

Les gouvernements anglais et fran-
çais sont attachés tous deux à la po-
litique de non-discrrarinalion, a ajouté
M. Alphand, mais pendant la période
transitoire prévue dans les accords de
Bretton-Woods, cette politique pourra
être sujette à des atténuations. La Fran-
ce a décidé de développer vers la Gran-
de-Bretagne ses exportations de mar-
chandises dont celle-ci a le plus grand
besoin et en particulier du bois de mi-
nes, des phosphates, du minerai de fer
nord-africain, des huiles et certains
produite alimentaires excédentaires.

De son côté, la Grande-Bretagne est
prête à augmenter ses licences d'impor-
tation aux exportations françaises tra-
ditionnelles : rubans, gants, chapelle-
rie, produits pharmaceutiques, appa-
reillage électrique, articles de Parie,
etc. Ceci formera le principal objet des
prochains entretiens qui autront lieu en
octobre à Londres, car dans le cadre
de la coopération économique générale,
l'accord conclu n'est qu'un premier pas
qui sera suivi d'autres.

Cet accord, a conclu M. Alphand, est
donc autre chose qu© la solution de dif-
ficultés immédiates. Il ouvre l'espoir
pour les relations à venir entre la
Grande-Bretagne et la France.

Vers des négociations
financières franco-anglaises

PARIS, 18 (A.F.P.). — « J'ai l'intention
de m'entretenir des questions financiè-
res et commerciales avec le chancelier
de l'Echiquier que je dois rencontrer
prochainement à Washington », a décla-
ré M. Robert Schuman, ministre des fi-
nances. « La France présente à la Ban-
que internationale une demande de prêt
que les autorités de la banque auront
à étudier incessamment. La délégation
française doit se rendre très prochaine-
ment à Washington pouir présenter no-
tre demande à la banque, mais j'ai
l'intention de profiter de mon voyage
pour m'entretenir de la demande fran-
çaise avec les autorités de la banque.

Vive satisfaction
au Foreign Office

LONDRES, 17 (A.F.P.). — Le résultat
des négociations anglo-françaises à
Paris est accueilli avec satisfaction
dans les milieux du Foreign Office. On
y souligne notamment que l'accord
conclu est conforme aux principes de
M. Bevin , qui estime, qu'à l'heure ac-
tuelle, les accords économiques ont plus
d'importance que les accords politiques.

Les clauses économiques et financiè-
res de cet accord donn ent plus de li-
berté à la France et le point le plue
important est la constitution d'un co-
mité économique permanent franco-
britannique qui sera à même de résou-
dre les difficultés pouvant surgir dans
les relations entre les deux pays.

Première décision
de la Conférence de Paris

sur le statut de Trieste

Va-t-on enf in sortir de l'impasse au Luxembourg ?

PARIS, 17 (Reuter) . — La Conférence
de la paix a pris mardi soir sa pre-
mière décision sur le statut de Trieste.
Il «'agit de la forme du gouvernement
du territoire libre. Lo sous-comité char-
gé d'étudier les cinq projets de statut
a pris les décisions suivantes :

1. Lo droit dc vote dans le territoire
libre de Trieste sera le même pour les
femmes que pour les hommes.

2. Le parlement du territoire libre
coin prendra une Chambre.

M. Vichinsky a demandé comment
cette Ohambre serai t élue. Il a été con-
venu que cet organisme serait appelé
« Chambre populaire ».

La méthode des élections de cette as-
semblée a fait l'objet de vives diver-
gences. Les projets de statut soviétique
et yougoslave proposaient le système de
lia représentation proportionnelle. M.
Vichinsky estimait que ce système était
le meilleur, oar il offrait toutes les ga-
ranties pour des élections véritable-
ment démocratiques. M. Bebler, délégué
yougoslave, a relevé que les Yougo-
slaves à Trieste constituent une mino-
rité et que tout système qui ne com-
prendrai t pas la proportionnelle ferait
du parlement de Trieste une assemblée
composée presque exclusivement d'Ita-
liens.

Le délégué yougoslave
intervient à la commission

politique pour l'Italie
PARIS, 17 (Reu ter). — M. Aies Be-

bler , premier délégué yougoslave, a ou-

vert la discussion générale sur les fron-
tières de la zone de Trieste devant la
commission politique et territoriale
pour l'Italie. 11 a déclaré notamment :

Le projet de statut britannique envi-
sage un gouverneur aux larges attribu-
tions, ce qu'on pourrait considérer comme
risible. Celui-ci pourrait appeler è. l'aide
cinq armées. Contre qui lui a-t-on don-
né ces pleins pouvoirs et ces armées ?
Certainement contre une nation non dé-
signée. Mais il doit s'agir de la Yougo-
slavie, cela est clair. Les armées ont be-
soin d'espace. Elles ont besoin de ports
pour s'embarquer. Elles ont besoin d'hln-
terland pour déployer leurs forces. Tout
cela est logique, mais extrêmement dou-
loureux pour la Yougoslavie.

Nous avons été blâmés de différents
côtés pour avoir employé Ici un langage
énergique, mais nous sommes les seuls
contre lesquels on veut commettre une
Injustice en voulant nous enlever une
partie de notre territoire national et des
milliers de nos concitoyens. On veut ac-
corder partout le long de la ligne fran-
çaise des avantages au profit de l'ennemi
d'hier. Nous voyons que la vallée de Ka-
nal et la Vénétie Slovène vont être oc-
troyées à l'Italie. Gorlce et Monfalcone
ont été également promis i, l'Italie qui
doit bénéficier aussi d'avantages straté-
giques.

Nous nous apercevons finalement que
tout le territoire de la prétendue zone li-
bre de Trieste servira au déploiement des
forces qui pourraient être lancées contre
nous. Nous sommes traités comme des
vaincus. Nous avons déclaré que la ligne
française est Inacceptable pour nous.
Nous ne signerons pas le traité de paix
si elle est acceptée.

Le bureau du parti
communiste

Le gouvernement
de M. Tsaldaris prend des

mesures contre les extrémistes

fermé à Athènes
ATHÈNES, 17 (Reuter). — Lee auto-

rités judicia ires ont fait fermer le bu-
reau du parti communiste à Athènes.
Trente personnes ont été arrêtées.

Le général Gonatas, vice-président du
Conseil , a déclaré au représentant de
l'agence Reuter que le gouvernement a
décidé le cas échéant de proclamer l'é-
tat de siège pour [réprimer les menées
clandestines. ,

La loi martiale étendue
à tout le pays

ATHÈNES, 17 (A.F.P.). — L'exten-
sion de la loi martiale a été étendue
à tout le territoire par une décision
dn conseil des ministres qui a décidé,
en outre, d'entreprendre des opérations
militaires de nettoyage. Les généraux
des deuxième et troisième corps doi-
vent rejoindre leurs unités munis d'ins-
tructions détaillées. Ces mesures préci-
pitées demeurent subordonnées à l'ap-
probation do M. Tsaldari s.

D'autre part, la mise hors la loi dn
parti communiste a été estimée inoppor-
tune pour l'instant et n'a pas été dé-
cidée. M. Tsaldaris est attendu à Athè-
nes Jeudi.

LES ELECTIONS
MUNICIPALES

EN ALLEMAGNE
Les résultats dans

les zones russe et anglaise

LONDRES, 17 (Reuter). — Les résul-
tats définitifs des élections municipales
dans lo Mecklembourg, qui appartient
à la zone russe, montrent que le parti
socialiste unifié a recueilli 677,000 voix ,
soit le 69,6 % des bulletins déposés
dans les urnea. Les chrétiens-démo-
crates ont obtenu plus de 162,000 voix
et les libéraux-démocrates plus de
102,000. Ces résultats sont publiés par
Radio-Leipzig.

Les premiers chiffres globaux des
élections dans la zone britannique font
apparaître que les socialistes ont bat-
tu de peu les chrétiens-démocrates. Ils
ont recueilli , en effet , 5,513,855 voix et
les chrétiens-démocrates 5,377,316. Les
¦candidats indépendants qui n'étaient af-
filiés ù aucun parti ont-  recueilli
2,534,570 suffrages et les communistes
750,721. Ces derniers n 'obtiennent qu'à
peine un septième des voix par rap-
port aux socialistes.

Les résultats définitifs
en zone française

SARREBRUCK, 17 (A.F.P.). — Voici
les résultats définitifs des élections en
zone française qui ont été communiqués
à Sarrebruck :

Inscrits : 496,084; valables: 434,032;
suffrages exprimés : 463,883; parti chré-
tien-populaire. 226,759 voix (52,45 %),
3062 sièges ; socialistes: 108,582 (25,1 %),
1051 sièges; communistes: 37,889 (8,6 %),
186 sièges; T-TOfessions libérales: 57,580
(13,33 %), 160 sièges.

En 1932, le pourcentage des voix s'est
réparti comme suit : parti chrétien-po-
pulaire, 41 %; socialistes, 11 %; commu-
nistes, 24 %, et professions libérales,
24 %.

Les ouvriers
des services industriels

de Gênes en grève
GÈNES, 17. — Pour protester contre

le coût élevé de la vie, les ouvriers des
MM-vices industriels de Gênes ont fait
irrève mardi.

Les employés dos trams ee sont ioints
au monvemflnit.

Au f i t des %Jades j cowttes
NOTRE CHRONIQUE 
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Revenons quelque peu en arrière, et
au 31 août, quand nous f u t  o f f e r t  le
concert symphonique de l'orchestre des
festivals de Lucerne. Robert Denzler
le dirigeait, Jehudi Menuhin en était
le soliste. Il faut souligner l'intérêt du
c Prologue symphonique » de Fritz
Brun, joué au début de la soirée. Les
belles qualités harmoniques, l'inspira-
tion originale et noble dont témoigne
cette œuvre étaient servis avec ferveur
par le chef et ses instrumentistes.

Le soliste avait fait rchoix du « Con-
certo en mi mineur » de Mendelssohn,
cette œuvre admirable qu'il joua  lors
de son premier concert public, à l'âge
de sept ans, accompagné par l'orches-
tre symphonique de San-Francisco et
devant près de dix mille auditeurs en-
thousiasmés. Il est inutile de revenir
sur les dons exceptionnels qui ont été
prodigué s à ce violoniste. Il j oua  VAl-
legro appassionato dans un tel rythme
que l'orchestre n'était p a s  toujours à
même de soutenir un élan semblable I
L'on pense — du côté des radiauditewrs
— que le tempérament (on ne voudrait
dire le genre) de cet artiste le porte
peut-êtr e avant tout vers les œuvres
où se déploie la virtuosité et que les
pag es où cette dernière se peut étaler,
sont mieux exécutées que les autres,
où le chant est large, où les phrases
sont plus lentes et de charme plus in-
time.

m s m s m s

L'annonceur des nowvelles de VA.T.S.
que nous entendons entre autre à
l'émission de 12 h. iS a un accent dé-
gagé et ag réable, une diction soignée;
il convien t de souligner tta chose, car
les sans-filistes ont souvent dépl oré,
chez d'autres parleurs, une monotonie
lassante autant que constante.

m s m s m r

Le 10 septembre, d 18 h. 01, U y a
eu réclame manifeste à Radio-Lausan-
ne, en faveur de son Comptoir et de la
journée officielle d'yeelui . Rien n'a
manqué de ce qu'on pouvait recom-
mander ; ce n'est pa s ma faute si l'an-
nonceur a placé, dans la liste des at-
tractions, le marché-concours des tau-
reaux et taurillons avant la présence
de M. Kobeit et des délégués des Cham-
bres fédérales... C'étaient, là, et tous,
per sonnages importants, sur des plans
divers. Tout ce communiqué n'ayant
été qu'une réclame, c'est ce qui moti-
ve ma réclamation l

sv ms ms

Le 9 septembre, les bons comédiens
Madeleine Renaud et J .-L. Barrault, vin-
rent nous aTonner leurs projets de tra-
vail théâtral pour la saison prochaine
et toute parisienne, malheureusement.
L'un et f outre artistes nous parlèren t
de Paul Valéry et cela nous valut ces

beaux morceaux que sont : le « Canti-
que des colonnes » et t La nage » ; il est
regrettable que l'on ait choisi un dis-
que de Mme Renaud, de cette dernière
œuvre, déclamée sans doute dans une
salle très vaste et peu garnie, de sorte
que la voix de la comédienne était trop
sonore et éclatait en bouffées de son
bien intempestives...

mr ms ms

Les « Semaines internationales » de
Genève valurent aux sans-filistes quel-
ques conversations, entret iens brefs , in-
terviews et réflexions fort  intéressantes
de la part d'hommes de lettres, histo-
riens, économistes, qui ont de grands
noms parmi leurs pairs. Dans le nom-
bre, et inévitablement, d'aucuns sont
plus grands penseurs ou écrivains,
qif orateurs. Le vaste sujet de « l'esprit
européen » f u t  le leitmotiv des confé-
rences ; l'on nous présenta tour à tour:
Francesca Flora, le i septembre (pré-
sident de l 'Académie Brera, éditeur res-
ponsable de « La Critica t , journal de
Benedett o Croce) ; Guéhenno, le 6 sep-
tembre, de même que notre compatrio-
te Jean de Salis , ct Georges Bernanos,
le 13 septembre . Les auditeurs supersti-
tieux, écoutant ce dern ier, un vendredi
13, parler de la décomposition de l'es-
prit europ éen , et dans les virulents
termes d un flagellant des consciences,
auront peut-êtr e frémi de crainte ; le
romancier le voulait, pensons-nous,
af in de réveiller, de stimuler les es-
prits, de stigmatiser la déchristianisa-
tion des peuples de notre continent. Le
style incisif de ce grand écrivain, ses
images brutales et son courage éton-
nant, devaient fair e une for t e  impres-
sion et sur les auditeurs présents, et
sur ceux, invisibles, qui le pouvaient
écouter.

Autre manière, autre style, chez
Guéhenno, dont le charme oratoire est
d' essence élevée et for t  pr enant ; il vint
au micro nous dire que « quand il pen-
se, le monde pense européen » ; et que
l'esprit américain, par exemple, est une
déformation de celui du continent. ;
l'orateur f i t  allusion â l'œuvre terrible
de Roussel , « l'Univers concentration-
nel », qui étale — par la force des cho-
ses vécues — une souillure de notre
temps, dont il fau t  se laver...

Economique, social, l'exposé remar-
quable de J .  de Salis, le parleur saga-
ce et influen t de Beromunster, a dû
captiver l'attention et pr ovoquer les
éloges des sans-filistes : « L'Europe, dit-
il, a été un p hare de spiritualité ; il
est provisoirement éteint ; le rôle des
hommes de bonne volonté est de le
rallumer >.

Ces diverses émissions sur un même
ei grand sujet ont donné et laissent
beaucoup à penser à tous les auditeurs
de notre radio romande.

LE PÈRE SOREIL.

f ¦ ______ ^^^^^^^^^^™^v

STUDIO DEUX DERNIERS JOURS DE
GRAINE AU VENT f i  f oUne merveille de sensibilité avec une petite fille *d *".%

qui fera beaucoup parler d'elle *H~
Jeudi, à 15 heures : Matinée A PRIX RÉDUITS *4

V. J

M. Wallace stigmatise
l'attitude des milieux

militaristes américains

Dans une lettre adressée au prés ident Truman

WASHINGTON, 18 (Reuter). — Le
département du commerce a publié,
mardi soir, une lettre qu'avait adres-
sée M. Henry Wallace au président
Truman, le 23 juillet dernier, pour lui
demander de « freiner les nouvelles
tendances qui conduiraient à l'isole-
ment et à une terrible guerre atomi-
que ». La publication de ce document
de trois mille mots marque le début
d'une nouvelle phase de la contro-
verse Wallace-Truman. Le ministre du
commerce y faisait part de ses idées

'concernant une politique étrangère
américaine progressiste.

Il est désirable, écrit notamment M.
Wallace, que nous gardions uni notre
front Intérieur. Mais l'unité Intérieure se-
rait malsaine et même catastrophique si
elle (levait être acquise au prix d'un con-
flit avec l'extérieur.

Le ministre fait ensuite allusion à
l'attitude du département d'Etat à
l'égard de l'internationalisation et de
la démilitarisation du bassin du Danu-
be et des Dardanelles et ajoute:

Nous serions surpris et notre colère se-
rait déchaînée par quelque contre-propo-
sition russe pour l'internationalisation ou
la démilitarisation du canal de Suez ou
du canal de Panama, n nous faut re-
connaître que du point de vue russe, 11
s'agit là de la même situation.

La politique des militaristes
M. Wallace critique ensuite les « mi-

litaristes et les gens qui se taxent de
réalistes » et poursuit :

Sous quel Jour les actions américaines
Intervenues depuis le Jour V peuvent-
elles apparaître aux autres nations ? L'oc-
troi de crédits de 13 milliards de dollars
pour les départements de la guerre et de
la marine, les essais atomiques de Bikini,
fa production Incessante d'armes pou r
l'Amérique du sud, l'établissement de ba-
ses aériennes sur la moitié du globe, afin
de pouvoir mieux bombarder l'autre moi-
tié sont des actions qui doivent faire
penser au reste du monde que nos inten-
tions ne dépassent pas les lèvres qui les
proclament.

M. Wallace parle ensuite du plan
Baruch pour le contrôle de l'énergie
atomique:

Nous pouvons éventuellement faire bé-
néficier les Busses et d'autres pays de
nos connaissances dans le domaine de
l'énergie atomique. Une attitude entêtée
de notre part ne pourrait que conduire &
une impasse. Les Busses Intensifieront
leurs efforts en vue de fabriquer des bom-
bes atomiques et chercheront eux aussi
à étendre sensiblement leur « zone de
sécurité ».

Quels que soient les hauts cris que l'on
puisse pousser chez nous, les efforts rus-
ses en vue d'étendre la zone de sécurité
russe en Europe orientale et au Moyen-
Orient ne sont rien, du point de vue mi-
litaire, en comparaison de nos propres
bases aériennes au Grœnland, & Okina-
wa et en bien d'autres lieux encore, éloi-
gnés de milliers de kilomètres de notre
continent.

Une guerre avec la Russie
serait une catastrophe

M. Wallace explique ensuite qu'une
guerre aveo la Russie serait une catas-
trophe pour toute l'humanité et écrit :

Nous devrions chercher à répondre sin-
cèrement à cette question : quelles sont
les raisons qui Incitent la Russie à se mé-
fier de nous, et pourquoi, de notre côté ,
nous nous méfions des Russes ? Du point
de vue soviétique, l'octroi d'un prêt à la
Grande-Bretagne constitue une nouvelle
preuve du renforcement du bloc antirusse.
Les Russes se considèrent visiblement
comme un peuple qui lutte pour son exis-
tence. Nous devons reconnaître que le
monde a changé et qu'il ne saurait plus
y avoir aujourd'hui de monde où les
Etats-Unis et la Russie ne trouveraient
pas le moyen de vivre en commun. Nous
devrions nous placer à un autre point de
vue pour se rendre compte de ce que la
Russie considère comme la condition In-
dispensable à sa propre sécurité, avant de
parler de paix, de collaboration et de re-

construction. Nous devrions être prêts a
nous faire une Idée des demandes russes
et à les comparer à nos propres revendi-
cations ainsi qu 'à celles de l'Angleterre
au sujet de notre sécurité. Nous devrions
être prêts à négocier un accord définis-
sant clairement le contrôle et le dévelop-
pement de l'énergie atomique. Nous de-
vrions nous efforcer de combattre les
sentiments insensés de crainte de la Rus-
sie que certaines personnes propagent
systématiquement dans le peuple améri-
cain.

M. Truman désapprouve
la publication de la lettre

de M. Wallace
WASHINGTON, 18 (A.F.P.) . — M.

Ross, secrétaire présidentiel, a déolairé
ix la presse que le président Truman
« désapprouvait » la publication de la
lettre qui lui a été adressée le 23 juil-
let par M. Wallace.

Les discours des membres
du gouvernement yankee
seront soumis désormais
au département d'Etat

WASHINGTON, 17 (Reuter). — M.
Olayton, secrétaire d'Etat adjoint, a dé-
claré mardi à la conférence de presse
que tous les discours de politique étran-
gère qui seront désormais prononcés
par des membres du gouvernement
américain devront être soumis au dé-
partement d'Etat.

M. Olayton faisait allusion au dis-
coure que prononcera M. Wallace mar-
di prochain. H (pense que le ministre
du commerce s'inspirera dtui désir ex-
primé par M. Olayton. H a ajouté qu'il
approuvait entièrement l'opinion du
président Truman, selon laquelle M.
Wallace a le droit de prononcer les dis-
cours qu'il désire. Une autre chose est
de savoir s'il agit sagement, en pronon-
çant de telles allocutions.

AUTOUR DU MONDE
en quelques lignes

En FRANCE, la grève des services
financiers est effective depuis mardi
matin dans le Nord.

En ITALIE, le gouvernement est
obligé de renoncer, pour le moment,
au change de la monnaie.

La police d'armée alliée a découvert
nne organisation qui détournait, sur
une large échelle, du butin de guerre
pour le vendre au marché noir. Quatre
officiers britanniques ont été arrêtés.

En ALLEMAGNE, les autorités bri -
tanniques d'occupation viennent d'an-
noncer qu'elles sont prêtes à rapatrier
dans la zone britannique 10,000 Alle-
mands qui se trouvent au Danemark.

La cour militaire soviétique de Ber-
lin a condamné à mort un jeune hom-
me de 17 ans, chef d'une bande d'an-
ciens membres de la jeunesse hitlé-
rienne.

Les administrations provinciales de
la zone britannique ont adressé au
conseil de contrôle allié de Berlin un
télégramme déclarant qu'elles déclinent
toute responsabilité quant au sort des
millions do réfugiés et de personnes
venus de l'est, pour autant que des
mesures énergiques ne soient pas
prises.

En POLOGNE, le gouvernement a
publié un décret aux termes duquel les
salaires des mineurs seront augmentés
de 40 %.

En ANGLETERRE, le gouvernement
qualifie d'illégal le mouvement des
» squatters » de Londres qui sont invi-
tés à quitter immédiatement les loge-
ments qu 'ils occupent.

La situation créée par la demande
russe d'entamer des relations diploma-
tiques avec le gouvernement des Indes
est attentivement étudiée à Londres.

Aux ETATS-UNIS, la direction de
l'U.N.R.R.A. ne projette pas une action

contre la Russie telle quo l'a préco-
nisée le général Clark, commandant
américain en Autriche, du fait que la
Russie se refusait à envoyer des vivres
dans les trois autres zones d'occupa-
tion.

Le Conseil de sécurité s'est réuni
hier soir pour reprendre la discussion
de la plainte ukrainienne contre la
Grèce.

La grève des marins de New-York,
qui durait depuis douze j ours, a été
brisée mardi lorsque des débardeurs
affiliés à la Fédération américaine du
travail ont commencé à charger les
bateaux dans le port.

En BULGARIE, le jeune roi Siméon,accompagné d'une suite, est arrivé partram spécial à Istamboul. II se renden exil à Alexandrie,
En YOUGOSLAVIE, la légation desfctats-Unis , à Belgrade, a refusé d'ac-corder le visa aux membres d'une dé-légation yougoslave qui désirait serendre au congrès des Slovènes auxEtats-Unis.

DER NI ÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

Les travaux
de la Constituante

française
PARIS, 17 (A.F.P.). -n La Constituan-

te reprend mardi le débat eur le pro-
jet constitutionnel. L'article 82 est
aidopté et dit notamment:

La présente constitution adoptée par le
peuple ne peut être revisée que par le
peuple. Cette revision doit être décidée
par une résolution adoptée à la majorité
absolue des membres de l'Assemblée na-
tionale.

L'article 83, qui fait l'objet d'une
nouvelle rédaction, est ensuite adopté.
Il dit entre au tres :

Le comité constitutionnel est présidé
par le président de la République. Il
comprend le président de l'Assemblée na-
tionale, le président du conseil de la Ré-
publique, sept membres élus par l'Assem-
blée nationale et trois membres élus par
le conseil de la République.

Enfin, l'assemblée a décidé qu'elle sié-
gera samedi, dimanche et lundi pour en
finir rapidement avec la constitution
et les lois onganiques.

Tout dépend, pouir le vote final de la
constitution, de la décision que pren-
dra le M.R.P. qui est soumis actuelle-
ment à la pression des gaullistes qui
essaient de l'entraîner contre. On disait
mardi soir que plusieurs membres du
M.R.P., qui faisaient également partie
de l'Union gaulliste, alliaient donner
leur démission de cette organisation. H
y aura en tout cas une situation con-
fuse j usqu'au jour où le général de
Gaulle sortira de son silence, c'est-à-
dire jusqu'au discours prévu pour le
29 sept embre à Epimal.

Pas de référendum
sur la loi électorale

PARIS, 17 (A.F.P.) . — La loi électo-
rale ne sera pas soumise au référen-
dum. L'Assemblée constituante vient, en
eîfot, d'adopter par 242 voix contre 212
une proposition de M. Ramiadier, socia-
liste, déclarant que le texte de M. Be-
rolaud, P.R.L, tendant à soumettre la
loi électorale au référendum, serait
contraire à la constitution.

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 13 sept. 17 sept.

Banque nationale .... 715.— d 715.— d
Crédit fonc neuchât 680.— d 680.—
La Neuchâteloise ass. g. 650.— d 650.— d
Câoles élect Cortaillod 4100.— d 4100.— d
Ed. Dubied & Cle .. 890.— d 895.—
Ciment Portland .... 1060.- d 1060.—
Tramways. Neuchâtel 515.— o 515.— o
Klaus, le Locle 200.- d 200.- d
Buchard Holding S.A. 590.— 580.— d
Etablissent! Perrenoud 500.— d 500.— d
Cle viticole. Cortaillod 250.— d 250.— d
Zénith S.A. ord. 210.— o 210.— o

» > prlv. 180.— o 180.— o
OBLIGATIONS

Etat Neuchât 2 '/, 1932 97.50 98.—
Etat Neuchât 31* 1942 103.50 d 103.60
Ville Neuch 3%% 1933 102.- 102 - d
V'I P NM .rhftt syf 1937 101.75 d 101.75 d
Ville Neuchftt. 3% 1941 103.- d 103 - d
Ch.-de-Fds 4 •/, 1931 102.- 101.50 d
Le Locle 4 V, Vo 1930 100.50 d 100.50
Tram Neuch.3Mi% 1946 101 — d 101.— d
Klau3 3 % % . . . .  1946 101.— d 101.50 d
F- Pf-rrenoud 4% 1937 101.— d 101.— d
Suchard 814% .. 1941 102.50 102.— d
Tau* d'eseompt* Banque nationale 1 M 'A

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 13 sept. 17 sept.

8% C.F.F., dlff. 1903 103.90 103.50
SV * C. F. F 1938 100.- 99.90 d
4% Déf nat. .. 1940 101.25 101.25 d
3M,% Empr. féd. 1941 104.- 103.90
8V4 % Jura-Slmpl 1894 101.50 101 —

ACTIONS
Banque fédérale .... 39.- d 38.50
Union banques suisses 783.— 786.—
Crédit suisse 727.- 726.—
Société banque suisse 702.— 700.—
Motor ColombUs .... 535.— 532.—
Aluminium Neuhausen 1620. — 1610.—
Nestlé 1108.— 1091.—
Sulzer 1825.— 1810.— d
Hlsp. am. de electrlo. 815.— d 805.—
Royii! Dutcb 410.— 410 —

Cours communiquée par la Banque
cantonale neuchfttelolse

Le cours du franc suisse cn Italie
Le franc suisse qui , au marché noir

était tombé, en avril dernier , à moins d
100 lires, est régulièrement acheté m in
tenant â 170 et 180 lires. Cette augmeD
tation ne semble pas s'arrêter.

Bourse de Neuchâtel

NUREMBERG, 17 (Reuter). — On
annonce officiellement mardi que la
proclamation du jugement au procès de
Nuremberg a été renvoyée du 23 au 30
septembre.

Les Inculpés reçoivent
la visite de leurs enfants

FRANCFORT - SUR - LE - MAIN, 17
(Reuter). — Le service d'information
américain en Allemagne a rapporté
que les enfants des inculpés du procès
de Nuremberg ont été autorisés à ren-
dre visite à ces derniers, mardi.
. ¦ .

Le jugement
de Nuremberg renvoyé

BADEN-BADEN„ 17 (A.F.P.). — Une
collision s'est produite mardi matin en
gare de Menningen, à 10 km. de Sig-

' maringen, entre un train militaire et
une rame vide, faisant 4 morts et 27
blessés, dont 20 grièvement et 7 légè-
rement.

Collision ferroviaire
en pays de Bade

Un incident
russo-américain

à Berlin
entre des policiers

soviétiques et yankees
BERLIN, 17 (Reuter). — Un Incident

entre des agent8 des polices militaires
russe et américaine s'est produit dans
la nuit de samedi à dimanche, dans la
zone américaine de Berlin. Cinq Russes
armés de pistolets, feuutomatiiquos et
conduits pair un lieutenant, sont appa-
rus à un poste de la police militaire
américaine voisin diu Tempelhof et ont
demandé la remise de « deux traîtres »,
un Polonais et une Ukrainienne. Ce
couple avait été arrêté par les Améri-
cains et conduit au poste de police
pour y être interrogé. Les Américains
répondirent aux Russes qu'ils devaient
s'adresser à un organisme officiel pour
obtenir la œemise des deux individus,
mais le lieutenant russe enjoignit à ses
soldats de les emmener de force. Les
Russes ne purent être empêchés d'exé-
cuter cet ordre que grâce à l'interven-
tion rapide d'un certain nombre
d'agents américaina. Entre temps, le
lieutenant russe avait reçu l'ordre de
ses supérieurs de se montrer plus con-
ciliant. Sur ces entrefaites, les Russes
se retirèrent.

Les autorités d'occupation russes ont
présenté des excuses aux Américains.
Elles ont ensuite demandé, par la voie
usuelle, la remise des deux (personnes
arrêtées. L'Ukrainienne a été alors con-
duite à un poste russe, tandis que les
Américains refusaient de remettre son
compagnon polonais, la nationalité de
ce dernier n'étant pas clairement éta-
blie.

Ce soir à 20 h. 30

Django Reinhardt
avec

QUINTETTE DU
HOT CLUB DE FRANCE

Location : Au Ménestrel et à l'entrée.
Vj T^^ L̂LJ ^ f̂ àZm̂u .  Tr <K

CARItiET DU JÛUH
Théâtre : 20 h. 30, Concert du guitaristehot Django Reinhardt.

Cinémas
Studio : 20 h. 30, Graine au vent.Apollo : 20 h. 30, La pochardePalace : 20 h. 30. La rabouilleuse
Rex : 20 h. 30. La route de Zanzibar



— — rcuii^LiE. m r n r Mj  L*K* n&wuiAiLL ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ 5 ^̂ ^̂ ^̂ ËS

iMflpa -̂jy -̂. -* . 'gfeESfl^  ̂'-^'•*- ""̂ "^~'*'-^-? . "•''. 'r > ^MBfflël -** / "¦' *$? -f--"-  ̂  ̂BSÏ5 -̂-*T£*~v' __________B _̂^^ _̂_E«il^Bwll_B_ â___KBBiBl 8̂w8 ^ T̂V-iv "̂ - J ^-- -̂  ̂'r»>iï^ v̂ ~̂\C. -*^̂ ^̂  ¦ MK Î *̂'"̂ HFi ÎBB î'giK^̂ ,̂ ,̂ »,̂ ^̂ »

çwnde Exposition de tapis d'Orient
dans la salle spacieuse du Palais Rougemont m i»»™) Neuchâtel gyor vente •¦•

Cette exposition est OUyerte dèS aujourd'hui Sans interruption Tous nos tapis se vendent è des prix tels qu'ils constituent une réelle occasion.
de 9 à 18 h. 30, le dimanche également, sans vente cependant. Ils sont vendus avec garan<ie de p™e™<» el d'authenticité pure laine et noués main.

V, J Une occasion unique est donc offerte d'acquérir un TAPIS D'ORIENT sur place.
GRANDE NOUVEAUTÉ DU TAPIS INDIEN ; NOUÉ MAIN DU PLUS BEL EFFET, 3 X 2 m. PAR EXEMPLE = FR. 4-SO.-

H. WINKLER , Tapis d'Orient , Seegartenstrasse 10 , Zurich
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Objets d'art
RÉPARATIONS
RÉNOVATIONS

Tous les objets d'art en
métal, bols, cuir, porce-
laine, etc., sont réparés

par spécialiste.
Dépôt :

AU ROSEAU PENSANT
Temple-Neuf IB

Tél. 5 43 74

Inventeurs, demandes
prospectus gratuit : PA-
TENT-SERVICE MOSER.
Hotelgasse 8, Berne.

Notre correspondant p our les affaires
allemandes nous écrit :

Les Polonais seulement...
Certains Allemands de la Silésie et

de la Poméranie annexées par la Po-
logne ayant manifesté le désir de
rentrer chez eux, la commission po-
lonaise des réparations précise que
seuls les ressortissants polonais qui
habitaient la région avant le ler
septembre 1989, et qui se trouvent
actuellement en Allemagne, sont au-
torisés à franchir la ligne de démar-
cation. Ces rapatriés , pour autant

^qu 'ils pourront démontrer leur ori-
gine par . des papiers personnels ou
des déclarations officielles, voire par
un nom typiquement polonais ou par
une possession parfaite de la lan-
gue polonaise, seront considérés sans
autre comme ressortissants de la
nouvelle république. Les seules ex-
ceptions visent les Polonais qui affi-
chèrent des tendances nationales -
socialistes, pactisèrent avec les Alle-
mands ou cherchèrent à porter un
préjudice quelconque à l'Etat polo-
nais ou à ses allies.

tes derniers Jours
d'HeligoIand

Un bref communiqué d'agence bri-
tannique a annonce récemment le

démantèlement prochain de la for-
teresse d'HeligoIand , que l'Angleterre
insulaire ne veut plus voir subsister
comme nid de sous-marins et point
d'appui de la marine allemande. En
réalité, c'est plus que d'un démantè-
lement qu'il s'agit , puisque les pion-
niers de Sa Majesté feront sauter
toute la parti e supérieure du célèbre
rocher.

Rappelons, en passant qu'Heligo-
land fut anglaise jusqu 'au lendemain
de la guerre de 1870-1873, époque à
laquelle l'ile fut échangée contre
celle de Zanzibar et certains droits
coloniaux en Afrique. Le contrat , à
ce moment , provoqua une belle levée
de boucliers chez nos voisins du
nord , qui accusèrent leurs dirigeants
d'avoir troqué « un complet neuf con-
tre un bouton de culotte »... Pendant
les deux guerres mondiales, Hellgo-
land rendit pourtant de grands ser-
vices à la marine allemande, qui y
avait installé des bases de sous-
marins et des hangars d'hydravions,
des batteries côtières, des stations de
radio et d'énormes réservoirs à es-
sence.

HeligoLand était aussi, en temps
normaux , un but d'excursion et une
station balnéaire très prisée des
Hambourgeois.

L. Ltr.

Nouvelles d 'Allemagne

Merveilleux !
L'encre du Biro ne tarit pour ainsi
dire pas ni ne sèche jamais, même
si vous laissez le stylo ouvert des

semaines durant.

Le nouveau BIRO perfectionné
est ea Tente dan* les bonnet papeteries*
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de l'ALMAIST AOH
du véritable

S/ûôôOrÇSb Moi/mœ
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vient de paraître
¦

Procurez - voua cette intéressante
. et utile publication qui est en rente

partout au prix de 83 centimes
l'exemplaire, impôt compris.
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Toujours pl us chic!

Notre rayon
de lingerie fine
ouvre la saison
avec une superbe
collection de nouveautés
dans tous les prix.
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CONCOURS HIPPIQUE
CHAUX-DE-FONDS 

^^J|§r

les samedi et dimanche J^^^^^^s ^*
21 et 22 septembre 1946 f n'\̂ %%^

Epreuves pour officiers, gentlemen,
sous-officiers et dragons

Location ouverte au magasin Mentha - Schurch,
Léopold-Robert 12 - Tél. 2 23 73

(Prix réduits le samedi après-midi)
Dlmanche billets valables toute la Journée

jjAUX A LOYER
COMPLÉTÉS ET ADAPTÉS

AUX EXIGENCES ACTUELLES

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

OPTIQUE
PHOTO

CINÉ i

lïlactm £uthet
Maître opticien

Place Purry 7 — NEUCHATEL

P. DESAULES
peintre-décorateur

ABSENT

Beau choix
de cartes de visite
an bureau da journal
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APPRENEZ CHEZ VOUS
Far une méthode facile et peu coûteuse, aidés
des conseils d'Ingénieurs qualifiés, vous

apprendrez à fond et sans peine :
a) L'ÊLECTROTECHNIQUE (cours complète-

tement rénové) ;
b) LA MÉCANIQUE APPLIQUÉE ;
C) L'ÉLECTRICITÉ APPLIQUEE ., A L'AUTO-

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

en quatre fascicules.
Demandez la brochure gratuite du cours

qui vous intéresse à : -

Institut d'enseignement technique MARTIN
GENEVE - PLAINPALAIS

Chambre à coucher C* I fUM)—-en bols dur . . . .  depuis rl * ¦www.
Demandez-nous d'autres offres sans engagement
MEUBLES BIENNA S. A., BIENNE

Chemin Seeland 3 — Tél. a 27 22

A vendre plusieurs
BEAUX TAURILLONS

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

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

Mercredi
SOTTENS et télédiffusion: 7.1B, inform.

7.20, musique légère. 11.30, émission ma-
tinale. 12.15, saxophone. 12.29, l'heure.
12.30, le raU, la route, les aUes. 12.45, ln-
form. 12.65, chansons de France. 13.25,
musique classique. 16.59, l'heure. 17 h.,
musique de chambre. 18 h., pour les Jeu-
nes. 18.30, opéra de Bellini. 19 h., au gré
des Jours. 19.15, inform. 19.25, l'actualité
scientifique. 19.40, musique de table.
20 h., les rencontres Internationales. 20.20,
musique russe. 22.05, la franc-maçonnerie
en suisse. 22.20, lnform. 22.30, musique
de danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion: îi.so,
émission matinale. 12.40, musique légère.
13.30 , piano. 17 h., concert (Sottens). 18.16,
chants et marches du pays. 19.55, Jazz.

'21.15, poème symphonique. 22.30 , musi-
que de danse.

Emissions radiophoniques

Conférence Finet
Nous aurons la bonne fortune de pou-

voir entendre Jeudi soir, & I'Aula de l'uni-
versité, un des Journalistes qui s'est le
plus merveilleusement révélé en ces der-
nières années. M. Albert Finet, nom à re-
tenir, a su faire du Journal hebdomadai-
re < Réforme » un succès considérable.

Ceux que préoccupent les problèmes
brûlants du Jour l'entendront aveo le
plus grand intérêt nous parler de « La
position du protestantisme français » et
de son grand organe.
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Communiqués



Berne acclame
M. Winston Churchill

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

Dès le matin, Berne a hissé le grand
pavois. Les vieilles rues qui montent
<le la Nydeck vers la place Bubenberg
ont leurs façades striées de longues
flammes rougis ©t blanches ou rouges
et noires. La croix fédérale et l'ours
se balancent à tous les balcons. Devant
le Balais fédéral deux énormes dra-
peaux anglais déploient leurs doubles
croix au-dessus de la ohaïussée.

L'animation est très grande. De Neu-
châtel , de Bienne, d'Olten, voire de Bâ-
le, traims et autos ont amené des cu-
rieux qari veulent manifester leurs sen-
timents pour le grand c Winnie ». Des
groupes d'Anglais admirent et la -varié-
té des drareaux et la mollesse des éta-
lages.

Dès 14 h. 30, les trottoirs se bordent
d'un cordon de spectateurs. Pourtant,
dans la haute ville, le cortège ne pas-
sera qu'après cinq heures. Mais, «on
veut voir » et on entend s'assurer assez
tôt une bonne place.

A 15 h. 30, les invités ont de la peine
à fendre la fonle qui se presse aux
abords de l'hôtel de ville, où M. Chur-
chill et ea fille seront les hôtes du
gouvernement et de la municipalité. La
« Stadtmusik », plumet au vent, fait
prendre patience au public. Peu après
16 heures, les puissantes autos noires
arrivent. Les conseillers d'Etat en des-
cendent, puis MM. Kobeit et de Stei-
ger, applaudis. Et bientôt éclatent de
nouveaux bravos, car on a reconnu,
dans une limousine, le profil! du gé-
néral Guisan, en civil.

Le cortège officiel
Tandis que les membres du corps di-

plomatique et les autres invités rem-
plissent peu à peu l'espace que les
gendarmes et les éclaireurs maintien-
nent libre devant l'escalier monumen-
tal de l'hôtel de ville, on perçoit le
bruit des motocyclettes qui précèdent le
cortège. Puis nous arrive le roulement
toujours plus distinct des acclamations
qui noie le cliquetis des sabots eur les
pavés. A la hauteur de l'hôtel de ville,
les landaus tournent d'abord vers la
Collégiale, puis reviennent et s'enga-
gent sur la petite place. On applaudit,
on crie, on admire.

En effet, la garde d'honneur est for-
mée de cavaliers en costumes de dra-
gons bernois do 1798 : habit jaune à
parements rouges, veste et culotte cha-
mois, bottes et bicorne noirs, un plu-
met blanc et noir fixé par une large
cocarde aux couleurs du canton.

Le ministre de Grande-Bretagne, M.
Snow, se trouve dans le premier lan-
dau, puis vient M. Churchill aux cô-
tés de M. Petitpierre ; une troisième
voiture transporte Mlle Churchill, Mme
Petitpierre et Mme Snow, une quatriè-
me un officier anglais et un officier
suisse. »

A l'hôtel de ville
La fanfare joue « God eave the King »

suivi de « O mein Heimatland s — les
deux hymnes nationaux ont le même
air, il fallait donc trouver un succé-
dan é pour la Suisse I — alors que, pré-
cédé des deux huissiers cantonaux
portan t le sceptre à l'ours d'argent,
M. Churchill, sa fille, infiniment gra-
cieuse en costume blanc, les conseillers
d'Etat et les conseillers fédéraux mon-
tent le grand escalier, sous les accla-
mations sans fin de la foule.

Devant les microphones, le président
du gouvernement, M. Seematter,
souhaite la bienvenue à l'hôte émi-
nent, en « Bârndùtsch », en français et
en anglais. Ayant déposé son cigare, la
main levée et deux doigts écartés, M.
Churchill s'avance à son tour près de
la balustrade. H s'adresse, en anglais,
à un auditoire des plus attentifs. Ré-
sumons son discours, prononcé d'abon-
dance, sur oe ton de simplicité qui
s'anime au bon moment pour affirmer
une conviction, tandis qu'un geste du
bras, familier au tribun, accuse encore
la pensée.

Ce n'est p a s  seulement à ma person-
ne, dit en substance l'orateun\ que vont
vos acclamations et vos sourires de
bienvenue ; c'est à la cause, aux prin-
cipes que j'ai dé fendus  ; à l'Angleterre,
à la Grande-Bretagne, à l'Empire bri-
tannique, aux Nations unies qui les ont
défendus avec moi. Car vous avez senti
que cette cause était aussi la vôtre,
puisque je luttais contre la tyrannie. J e
connais, sur le oliapitre de la liberté,
les sentiments de la Suisse. Il y  a
soixante ans, j' entendais avec délice ra-
conter l 'histoire de Guillaume TeU, ce
noble esprit et ce noble cœur épris de
liberté. Mais Guillaume TeU n'était pas
seulement un noble esprit , il était aussi
un archer. Son histoire nous enseigne
qu'il faut  savoir agir et f a i r e  des sa-
crifices pour la liberté. Et lorsqu'on
a réussi à la fa ire  triompher, lorsqu'on
est pa rvenu à rendre au monde la paix,

il faut demeurer vigilant. Je n'ai été
l'ennemi d'aucun peuple, d'aucune na-
tion, pas même de la nation allemande.
J' ai seulement été l'ennemi de la ty-
rannie et je le reste, quelle que soit
la forme que prenn e la tyrannie.

Et M. Churchill termine en souhai-
tant que bientôt le monde entier re-
trouve l'équilibre, le calme, la prospé-
rité qu'il a constatés en Suisse et que
tous les peuples sortent des ténèbres
pour joudir des douées clartés pareilles
à celle qmii illumine cette belle jour-
née. < Vive la liberté ! Vive la justice!
Vive la fraternité jour tous les peuples.
Et vive la Suisse ! » s'écrie, en français ,
M. Churchill, tandis Que chacune de
ses exclamations est ponctuée de sono-
res aodlaimjations.

M. Churchill dans la salle
du parlement bernois

Par le promenoir, M. Churchill des-
cend dans le grand hall où le rejoi-
gnent les invités, au nombre de deux
cents. Le Conseil d'Etat offre une lé-
gère collation puis, le chef de l'actuel-
le opposition parlementaire se rend
dians la salle du Grand Conseil où les
députés sont justement en séance. Le
président, M. Michel, député de l'Ajoie,
salue « le champion de la démocratie,
le libérateur sans lequel les élus du
peuple bernois ne pourraient pas dis-
cuter, comme ils le font aujourd'hui, les
affaires de (Lear petite république. »

M. Churchill via répondre et, sponta-
nément, toute la salle se lève. Elle res-
tera debout pendant tout 1» temps de
ecm speech. Cette fois, c'est la note
familière.

J' ai l'habitude de parler dans nn
par lement ; j' ai déjà pris  la parole au
Congrès de Washington, devant les
Etats-généraux des Pays-Bas, à la
Chambre belg e, et même dans un petit
parlem ent, quelque part, à Londres. Je
suis heureux de me trouver parmi les
lég islateivrs du canton de Berne. Ce que
je p eux leur dire, c'est que l'homme
politiqu e doit servir loyalement et cou-
rageusement le peuple, ne pas le f lat-
ter, ne pas l'abuser de promesses. Voilà
le sens que je donne à « servir ». Et je
souhaite pour vous, pour vos travaux
et pour votre pays tout le bien et la
prospérit é possibles, dans une démocra-
tie sans cesse perfectible .

Avant de quitter la salle qui l'ap-
plaudit, M. Churchill rétablit le silen-
ce en levant le doigt : « La seule chose
que l'on doive corriger ici, dit-il avec
malice, c'est mon français. » Car il
avait répondu en français à l'allocu-
tion du président.

La réception officielle est terminée.
Le cortège se remet en branle, aux sons
de la (rituelle « Marche de Berne » et
la foule, après plusieurs heures d'at-
tente, peut enfin donner libre cours à
son enthousiasme. Sur tout le parcours,
des mains innombrables se lèvent, agi-
tant mouchoirs, chapeaux, petits dra-
peaux. Une imimense acclamation dit à
M. Churchill la joie et la recounaissauce
de Berne. çj . p.

Réception à la légation
de Grande-Bretagne

BEBNE, 18. — Une grande réception
s'est déroulée dans la soirée, à la léga-
tion de Grande-Bretagne. Le corps di-
plomatique, le Conseil fédéral et de
nombreux représentants des autorités
fédérales, cantonales et municipales y
prirent part. M. Churchill paraissait en
excellente santé et de très bonne hu-
meur.

Il consacrera la journée de mercredi
à voir des amis, puis partira dans le
courant de l'après-midi pour Zurich.

L'état de santé de
Mme Churchill

BEBNE, 17. — Mme Churchill n'a
pas assisté à la réception officielle de
son mari, à Berne. Elle souffre, en ef-
fet, depuis l'accident dont elle fut vic-
time sur un bateau-moteur du Léman,
d'un ébranlement cérébral et d'une
contusion à la poitrine.

Son état est toutefois satisfaisant.
———^ 

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 17 sep-

tembre. Température: Moyenne : 18,5;
min.: 13,3; max.: 24,2. Baromètre : Moyen-
ne: 721,1. Eau tombée: 0,1. Vent domi-
nant: Direction : sud-ouest; force: faible
depuis 13 h. 46; ouest-nord-ouest, modé-
ré, depuis 18 ix. 30. Etat du ciel: brouil-
lard jusqu'à 10 b. 30 environ, ensuite lé-
gèrement nuageux à nuageux, couvert le
soir; faible pluie depuis 21 h. 15; orages
lointains depuis 20 h. environ.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchâtel: 719.5)

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. — Au cours de la
nuit quelques averses orageuses et orages.
Mercredi, ciel d'abord très nuageux, en-
suite nébulosité variable. Encore quel-
ques chutes de pluie, surtout dans les
montagnes.

EN PAYS FRIBOURGEOIS]
Une septuagénaire blesséemortellement par un cycliste

(c  ̂ Un cycliste qui descendait, vers 18
heures, lundi, la rue de l'Hôpital, à
Fribourg, a renversé deux dames âgées,
Mme StemipCel, haibiitant Grand-Rue 60,
74 ans, et Mme Dafflon , 79 ans, habi-
tant rue du Lycée. La première a été
si grièvement blessée qu'elle est déeé-
dée le lendemain à l'hôpital des Bour-
geois.

Le cycliste fautif a disparu.

LES SPORTS
TENNIS

J *e tournoi de Pontarlier
Une rencontre franco-suisse de tennis

en parties de doubles messieurs et dou-
bles mixtes, s'est déroulée à Pontarlier
les 14, 15 et 16 septembre. En doubles
messieurs, le Tennis Olub du Mail de
Neuchâtel a partagé les points avec le
Club Athlétique de Pontarlier, gagnant
du tournoi avec l'avantage de six jeux.
En doubles mixtes, trois équipes du
T. C. M.-Neuchâtel se sont classées en
demi-finales; elles se sont inclinées de-
vant celle de Vallorbe, renforcée du
brillant Parisien de première série
Dessair.

Lfl VILLE 
AP JOUR Lg JOUR

Un ancien cow-boy propose
un « truc » pour capturer
le « monstre » du Valais

Un habitant de notre ville, qui vécut
treize ans aux Etats-Unis dont neuif
dans les ranches de l 'Ouest — ou il était
connu sous le nom de « Montana Bill »
— s'intéresse vivement aux exploits du
t monstre * de Meretschi en sa quali-
té d'ancien chasseur de lions de mon-
tagne. Ces animaux, nous a-t-il affirmé ,
ressemblent beaucoup aux panthères et
s'attaquent de la même manière aux
vaches et aux moutons.

Pour capturer le trio qui ravage les
troupeaiux du Haut-Valais, l'ancien cow-
boy propose d'emprunte r une panthère
à un zoo ou à vm cirque, de la placer
dans une cage camouflée de feuillage à
Vendrait où les c monstres » ont per-
pétr é leur dernier méfait, et de dispo-
ser à proximité quelques appâts (mou-
tons, etc.).

Au bout (fini jour ou deux, la pan-
thère humant leur chair et se sentant
dans rimp ossibilité de s'en délecter, se
mettrait â crier. Et ses « collègues »
inévitablement, lui répondraient. Il se-
rait ainsi aisé aux chasseurs dissimu-
lés dans les environs de les repérer et
de les capturer.

L'ancien cow-boy garantit qu'en qwa-
rante-huit heures U y aurait déjà un
résultat. Q'en pensent le ConseU d'Etat
valaisan et les organisateurs de la bat-
tue f . . .  NEMO.

Au tribunal de police
Le tribunal de police a tenu Mer une

audience sous lia présidence de M. Jean-
prêtre.

Plusieurs plaintes ont été (reprises. Le
jugement de certaines autres a été ren-
voyé pour complément d'enquête.

J. S., qui n'a pas des habitudes tirés
sédentaires est condamné pour -vaga-
bondage et mendicité à 10 jours d'arrêts,
couverts par la préventive .

Un industriel de Neuchâtel est ren-
voyé devant le tribunal pour avoir em-
ployé dans ses ateliers d'horlogerie
plus d'ouvriers qu'il n'était autorisé à
en embaucher.

Cet industriel s'est soumis aux
conclusions diu procureur général et a
été condamné à 4000.— francs d'amen-
de et aux frais, en application des
arrêtés du Conseil fédéral protégeant
l'industrie horlogère suisse.

J. V. a une pension pour chiens au
Landeron. Les voisins ee plaignent des
dégâts que subissent les jardins et pou-
laillers des environs. Le fait est cer-
tain que cela peut incommoder les lo-
cataires et le président rend attentif
3. V. am îait que toutes les précautions
doivent être prises afin d'éviter des
désagréments à la population. Cepen-
dant aucune preuve n'ayant été donnée,
J. V. est libéré et ne se voit condamné
qu'à payer une part des frais réduite à
10 dîraucs.

A l'usine à gaz
Alors qu'en 1944, la production avait

atteint le ohMlîre le plus élevé enregis-
tré jusqu'ici, avec 4,140,000 m', le con-
tingentement imposé dès février 1945
obligeait l'usine à gaz à une réduction
de -près de 50 %. En 1945, la production
fut de 3,014,765 m', représentant un di-
minution de 1,1,125,235 m' (27,17 %), qui
est à la base du gros déficit de ce ser-
vice.

Pour remplacer lia houille déf icitaStre,
il fallut irecouiriT à des matières de rem-
placement, très coûteuses, bois et tour-
be, dont lie rendement en sous^produits
(goudron, benzol), à part le charbon de
bois, est pour ainsi dire nul, et dont l'u-
tilisation demande une main-d'œuvre
considérable.

La vente du gaz a produit la somme
de 918,358 fr. 50, et le budget prévoyait
une somme de 1,213,000 fr., d'où une di-
minution de 294,641 Sr. 50 sur les pré-
visions.

L'usine a distillé 4,669,700 kg. de ma-
tières, en 1945, contre 6,083,650 kg., en
1944.

VIGNOBLE
AREUSE

lin cycliste contre un camion
Samedi, un jeune cycliste d'Areuse,

circulant à quelques mètres d'un au-
tre véhicule, voulut, à la bifurcation
Areuse-Crêt d'Areuse, prendre la route
qui mène à Colombier. H ne vit pas un
camion venant en sens inverse et fut
happé par ce dernier.

On releva immédiatement le jeune
cycliste, qui fut conduit au domicile de
ses parents. E souffre d'une blessure
au pied et à l'épaule. Son état n 'est pas
grave. Quant à la bicyclette, elle est
totalement hors d'usage.

RÉGIOIV DES LACS
BIENNE

Un hangar détruit par le fen
(c) Mardi, un ,peu après 14 heures, un
incendie s'est déclaré, pour des rai-
sons qui n'ont pas encore été exacte-
ment établies, dans un hangar de l'en-
treprise de construction Kapp & Cie, à
la ru© du Contrôle, non loin de l'usine
& gaz.

Le feu trouva un aliment facile et se
propagea rapidement dans de grosses
réserves de bois entreposées et dans des
tas de planches et de poutres déjà fa-
çonnées. Les hangars, déjà d'ancienne
construction, furent rapidement "en
flammes et les pompiers firent de gros
efforts pourr sauver diverses machines.
Toutefois, eous la violence de l'élément
destructeur, il ne fut pas possible de
tout mettre en lieu sûr. Des moteurs
électriques, des pompes-moteurs, etc.,
sont restés dans les flammes, ainsi
qu'une certaine quantité d'outils. Après
de gros efforts, les pompiers de la ville,
aidés par ceux de l'usine à gaz et des
Tréfileries réunies, ont réussi à ee [ren-
dre maîtres du sinistre.

Les dégâts sont importants, car outre
les maohines-outilLs détruites, on déplo-
re aussi la perte de grandes quantités
d© bois façonné en dépôt. Le dégâts se
montent à plus de 100,000 fr.

Sur les lieux, il ne reste que des pou-
tres calcinées des ateliers, qui devront
être reconstruits complètement.

Le feu a pris dans un garage, au mo-
ment où l'on sortait une automobile.

Cambriolages
(c) Pendant l'après-midi du Jeûne fé-
déral, des maMaiteura se sont introduits
par effraction dians une boucherie de la
ftrne Guraelen, où iiKs ont fait nmain
basse sur plusieurs centaines de francs.
Ce cambriolage a été Oféré alors que
personne ne se trouvait dans la mai-
son.

En outre, lundi, un individu a péné-
tré dans un appartement de Bienne-
Mâche, où il n'a pu emporter qu'un
portemonnaie ne contenant que cinq
francs. Dérangé dans son opération, le
voleur a pris la fuite.

La police recherche activement ces
vauriens.

L>es vendanges
et les véhicules à moteur

(c) Pendant les dimanches des vendan-
ges des mois de septembre et d'octobre,
soit les cinq dimanches à venir, les vé-
hicules à moteur oirouiLanit SUIT la rive
gauche du lac de Bienne ne devront
pas dépasser une vitesse de 25 kilomè-
tres à l'heure, entre 13 h. 30 et
19 h. En outre, la folice de la circu-
lation a interdit de dépasser les véhi-
cules à moteur en marche.

GRANDSON
Deux jeunes gens d'Yverdon
font naufrage au large de la

ville
Lundi après-midi, aux environs de

15 h., une personne se promenant vers
le Pécos entendit tout à coup des appels
« au secours » provenant du lac. Elle
avertit Mme Chassot, et cette dernière,
accompagnée de sa fille, partit immé-
diatement avec une barque du côté
d'où les cris provenaient. A environ
cinq cents mètres du bord , elles aper-
çurent enfin les têtes de deux jeunes
gens émergeant de l'eau; ces derniers
se cramponnaient à un canoë. Elles ar-
rivèrent just e à temps pour les tirer
de cette fâcheuse position, car ces deux
jeunes, MM. Badoux et Pilet, d'Yver-
don, complètement épuisés d'avoir été
trente minutes dans l'eau, n'auraient
pas tard é à couler. Bamenés au bord et
réconfortés, ils furent reconduits à leur
domicile et en furent quittes pour la
peur. Notons que ce n'est pas la pre-
mière fois que Mme Chassot vient au
secours de barques en péril et de nau-
fragés.

YVERDON
Accident de travail

(c) M. Ernest Gloor, charpentier ches
M. B. Bovey, clouait dans une ferait
une fenêtre appelée « larmier », lors-
qu 'il fit une chute sua: la tête d'une
hauteur de 3 m. 50.

E fut relevé avec de profondes blés
sures au visage et transporté à l'hô-
pital d'Yverdon.

Un jeune cycliste fait
une chute

(c) Hier, vers 14 h. 30, une bande d'en-
fants faisaient une course à vélo autoui
du jardin public du Oastrum , lorsque
l'un d'eux, le petit Camille Junod, se
lança contre une remorque arrêtée au
bond de la route.

Relevé avec uue forte commotion cé-
rébrale et les genoux contusionnés, il
fut conduit chez M. J. Bloch, où un
médecin vint lui donner les soins que
nécessitait son état.

Où il y a de la gêne,
il n'y a pas de plaisir i

(c) Dans la nuit du 14 au 15, un auto-
mobiliste bernois avait parqué sa voi-
ture devant l'hôtel de Londres. La clef
de contact ayant été laissée à la voi-
ture, des indélicats personnages utili-
sèrent cette dernière pour faire un
tour.

Malheureusement, entre Yvonand et
Oheseaux, l'auto capota dams un fossé
à l'extrême-gauche d© la route et ses
occupants l'abandonnèrent. La machine
a subi des dégâte matériels.

La gendarmerie chargée de l'enquête
s'efforce d'identifier les coupables.

VAL-DE-RUZ
¦

CH£ZARD-SAINT-niARTIN
Commission scolaire
de Derrière-Pertuis

(c) Par suite de la démission de Mlle
Pierrette Pétermann, titulaire de la
classe de Derrière-Pertuis, le comité,
réuni le 13 septembre, a nommé comme
remplaçante, Mlle Marie-Elise Hugue-
nin , institutrice, du Locle. Mlle. Hu-
guenin entrera en fonctions immédia-
tement.

Dans la même séance, le comité a
nommé Mme Edouard Tanner, de la
Joux-du-Plâne, aux fonctions de dame
inspectrice pour la classe de Derrière-
Pertuis.

VAL-DE-TRAVERS

TRAVERS
Chez nos tireurs

(c) Quelques membres de la société de
tir « L'avant-garde » ont pris part au
Grand tir du Comptoir suisse et Tir
fédéral décentralisé de maîtrise, qui
avait lieu à Lausanne du 7 au 15 sep-
tembre. En voici les principaux résul-
tats :

Fusil 300 m. — Petite maîtrise: Mau-
rice Mojonnet , 488 points. Concours
d'équipes: Camille Devenoges, 63 points.

Pistolet et revolver. — Grande maîtrise:
Robert Switalskl, 519 points; Hermann
Otz, 504 points.

Cible Progrès : Robert Switalskl, 88
points et touchés ; Hermann Otz, 93
points et touchés.

Cible Comptoir: Lucien Frasse, 65
points.
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LA ViE NATIONALE

Four remédier a la pénurie
de chocolat. — BEBNE, 17. La di-
vision du commerce dru département fé-
déral de l'économie publique communi-
que : *

Vu la pénurie de chocolat qui actuel-
lement est très sensible et les plaintes
continuelles du public, il a été décidé,
d'entente avec l'Office fédéral de guerre
pour l'alimentation, d'en limiter, à par-
tir du 20 septembre et cela jusqu'à
nouvel avis, la quantité autorisée à
sortir de Suisse à 100 grammes par
personne et par jour.

Un attaché commercial suis-
se à Moscou. — BEBNE, 17. Le Con-
seil fédéral a promu M. Hans Keller,
secrétaire de légation de deuxième
classe, au grade de premier eecrétaire
de légation et l'a transféré en cette
qualité à la légation de Suisse à Mos-
cou, où il assumera, les fonctions d'at-
taché commercial. M. Keller sera rem-
placé à la légation de Suisse à Prague
par M. Pierre Brugger, conseiller de
légation, précédemment chargé des af-
faires oomimerciales à la légation de
Suisse au Portugal.

Troupes spéciales de laitd-
sturin. — BEBNE, 17. Le Conseil fé-
déral publie un message concernant la
modification de l'organisation des trou-
pes spéciales du lanidstuirm. Il y est
dit entre autres que les troupes légères
ne comprendront plus de formations de
iandstuim. Les compagnies de canon-
nière et les compagnies de conducteurs
du landsturm de l'artillerie sont main-
tenues; le landsturm dse troupes d'avia-
tion reste dans les états-majors et uni-
tés des formations de terre, composées
des différentes classes de l'armée, con-
formément à l'organisation actuelle.

D'important^ changements ont, en re-
vanche, été introduits dans le génie ;
les sapeurs et les mineure du landsturm
servent, depuis loirs, dans les troupes de
destruction ; les pontonniers du land-
stuim iront compléter, au besoin, les ef-
fectifs des formations de destruction.

M. Grimm à la direction du
B.L.S. ? — BEBNE, 17. Selon le
« Bund J, on aurait proposé au conseil
d'administration du B.L.S., pour suc-
céder à M. Guggisberig à la direction de
la ligne Berne-Lœtschberg-Siniplon, la
candidature de M. Bobert Grimm, con-
seiller d'Etat et président du Conseil
national.

BEBNE, 17. — La commission des
pouvoirs extraordinaires du Conseil na-
tional a discuté en deuxième lecture le
projet du Conseil fédéral sur la sup-
pression de l'impôt sur les bénéfices de
guerre et son remplacement par un im-
pôt de défense complémentaire frap-
pant les gains et chiffres d'affaires éle-
vés. Après une discussion de plusieurs
heures, la majorité de la commission a
approuvé le projet du Conseil fédéral.
La question de savoir si les coopérati-
ves doivent être soumises à cet impôt
complémentaire a fait l'objet d'une dis-
cussion nourrie. Alors que le projet du
Conseil fédéral prévoyait que cet impôt
ne s'appliquerait qu'aux coopératives
poursuivant des buts spécifiquement
commerciaux, en plus des sociétés com-
merciales, la commission, à la majorité
de ses membres, a décidé d'aller au delà
de cette proposition et d'étendre l'ap-
plication de eet impôt également aux
coopératives proprement dites. TJne for-
te minorité appuyait la proposition du
Conseil fédéraiL

En ce qui concerne le décret d'appli-
cation, la commission préconise, à la
majorité de ses membres, la promulga-
tion d'un arrêté pris en vertu des pou-
voirs extraordinaires , contrairement à
Tavis de la commission du Conseil dea
Etats qui avait proposé un arrêt é fédé-
ral muni de la clause d'urgence. Leparlement se prononcera à ce sujet
avant l'entrée en vigueur de l'impôt,
probablement déjà au cours de la pro-
chaine session d'automne.

La commission a approuvé, d'autre
part , avec une légère modification, unprojet d'arrêté du Conseil fédéral con-
cernant l'abrogation des dispositions
sur le service du travail obligatoire.

Union internationale de se-cours aux enfants. — GENÈVE,
17. Mardi a eu lieu à Genève, sous lia
présidence de M. Alexandre Aubert, di-
recteur du Bureau central de bienfai-
sance de Genève, l'ouverture de la
vingt-deuxième session du conseil de
l'Union intemiattoniale de secours aux
enfants (U.I.S.E.). Des délégués dee
ftays européens, d'Amérique et du Pro-
che-Orient, représentant 54 organisa-
tions de l'Union, prennent part aux
travaux de ce conseil qui se réunit
pour la première fois depuis 1940.

L'assemblée a procédé à l'élection de
eon bureau et a appelé à la présidence
de la conférence M. P. Depage, prési-
dent de lia Oroix-Bouige de Belgique.

Les travaux du congrès dureront j u s -
qu'au 21 septembre.

Au Grand Conseil bernois.
— BEBNE, 17. Le Grand Conseil ber-
nois a approuvé mardi trois décrets
concernant l'octroi d'allocations spécia-
les de renchérissement pour 1946 au
personnel de l'Etat, au corps ensei-
gnant et aux pensionnés. La dépense
supplémentaire est supputée à 2,100,000
francs.

D a réélu, au premier tour, en qualité
de juges au tribunal cantonal, MM. Al-
brecht, Jacot, KehrUi, Loder, Mumen-
thaler, Peter, Schneeberger et Schwein-
gruber. M. Joss, du parti des jeunes»
paysans, n'ayant recueilli que 54 voix,
un second tour fut nécessaire. M. Joss
fut alors élu par 54 voix eur 92 bulle-
tins valables.

* M. Scelba, ministre Italien des com-
munications, est arrivé à Lugano pour un
séjour privé.

La commission
des pleins pouvoirs du

Conseil national et l'impôt
de défense complémentaire

« Le Messager boiteux de Neuchâtel »,
ponctuel comme 11 convient à un vieil-
lard encore alerte, nourri d'expérience et
de bienveillance, vient retrouver ses nom-
breux et fidèles amis.

Il s'est préoccupé, on le comprend, du
prochain centenaire de la République, en
vue duquel on a mobilisé une imposante
commission et de multiples sous-com-
missions. S'ils sont nombreux encore les
Neuchâtelois qui se souviennent des fêtes
somptueuses qui ont marqué le jubilé
de 1898, il y a toute une génération, les
moins de cinquante ans, auxquels le
Vieux « Messager » se doit de raconter ce
qui s'était fait alors. Un de ses amis a
tenu à remonter plus haut que 1848. xi
s'est renseigné sur l'état d'esprit des
Loclois d'il y a un siècle, 11 a noté les
Incident de la vie publique, avant-cou-
reurs du mouvement révolutionnaire qui
éclata le 29 février. Un autre de ses amis
lui a procuré une lithographie rare,
montrant le Locle en cette même année
1848 ; elle forme une belle planche, que
le « Messager » se fait un plaisir d'offrir
à ses lecteurs.

Mais il n'y a pas que le passé qui
compte. De l'autre côté du Doubs, nos
amis et voisins ont passé des années tra-
giques, pendant lesquelles les Neuchâtelois
ne sont pas restés indifférents. Qu'a-t-on
fait pour eux ? L'Aide frontalière neuchâ-
telolse le raconte en quelques pages très
sobres qui n'en sont que plus éloquen-
tes. Et d'autre part, en temps d'occupa-
tion, de hardis lurons n'ont pas craint
de franchir la frontière afin d'apporter
un peu de joie et de réconfort chez des
amis démunis de tout. Leurs récits sont
parfois émouvants.

Avec la fin des hostilités, la Chronique
de la guerre a disparu, mal_s celle des
principaux événements du canton reste
toujours un excellent aide-mémoire. Elle
est suivie des notices nécrologiques con-
sacrées à Marcel de Coulon, Jeanne
Lombard, Jean Borel, Charles Wuthier,
Paul-Léon Perret, Gustave Jéquier, Henri
Rlvler, Emmanuel Junod , Marcel-Henri
Dubois, Georges Bovet. Charles L'Eplatte-
nier, Georges Gallet. Les notules sur les
familles neuchâteloises ont reparu cette
année.

Qu'on ne croie pas, toutefois, que ce
coin du voile, légèrement soulevé, ren-
seigne suffisamment sur le contenu du
« Messager boiteux » qui va sortir de
presse. Loin de là. H reste la partie tou-
jours savoureuse consacrée au délasse-
ment et à l'humour. Mais n'en parlons
pas, laissons-en le plaisir au lecteur.

Aux approches du centenaire

Autorisation de pratiquer
La chancellerie cPEtat nous communi-

que :
Dans sa séance du 17 septembre 1946,

le Conseil d'Etat a autorisé M. Norbert
Perrin, domicilié à Neuchâtel, à pra-
tiquer dans le oanton en qualité de
masseur.

CHRONI Q UE RéGIONALE
— ~ - 

Mesdemoiselles Jeanne et Marthe
Clerc, à Neuchâtel ;

Sœur Bosy Clerc, à Saint-Loup ;
Madiame veuve Berthe Olero-Both, &

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Fernand Thié-

baud-Clenc et leur fils Michel, à Ge-
nève ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Clerc-Grau et leur fiOs Biaise, à Neut-
châteï; ,

Mademoiselle Lucie Petersen ;
Monsieur et Madame Cari Peteraen

et leurs enfants, Alice et Allan, an Da-
nemark ;

Mademoiselle Marthe dére ;
Monsieur et Madame Maurioe Ber-

thoud, à Neuchâtel,
ainsi que les familles palrentes et

alliées,
ont la grande douleur d'annoncer le
décès de

Mademoiselle Lucie CLERC
leur bien-aimée sœur, bellie-sœur, teinte,
nièce, cousine et parente, qu'il a piui
à Dieu de -reprendre à Lui, dans sa
53me année, après une longue maladie
supportée vaillamment aveo Son aide.

Neuchâtel, le 17 septembre 1946.
(Parcs 20)

Ne crains point, car je t'ai rache-
tée, Je t'ai appelée ' par ton nom,
tu es à moi.

Esaïe XLm, 1.
L'ensevelissement, gans suite, aura

lieu jeudi 19 septembre, à 18 heures.
Oulte au domicile à 12 h. 30.

Sur le désir exprès de la défunte,
la famille ne portera pas le deuil.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Garde le silence devant l'Eternel,
et espère en Lui. Ne t'Irrite paa
contre celui qui réussit dans sea
voies, contre l'homme qui vient à
bout de ses mauvais desseins.

Ps. XXXVli, 7.
Monsieur Fritz Wiedmer et ses en-

fants, à Lyss ;
Monsieur et Madame Fritz Wiedmer-

Bernaardt, à Loray (Doubs) ;
Monsieur et Madame Max Wiedmer

et leur fille, à Brigue ;
Monsieur et Madame Alfred Wiedmer

et leurs enfiamits, à Ober-Bussnang ;
Madame et Monsieur Fritz BaumanOi

leurs enfante et petits-enfants , à Saint-
Gall ;

Mesdemoiselles L'Eplattenier, à Va-
langin,

ainsi que les familles parentes et ail-
liées

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame Rosy WIEDMER
née L'EPLATTENIER

leur très chère épouse, belle-mère,
sœur, belie-scèur et parente enlevée à
l'affection des siens après une courte
et pénible maladie vaillamment suppor-
tée.

L'incinération aura lieu k Berne le
j eudi 19 septembre 1946.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 h. 15.

n ne sera pas envoyé de lettres
de faire-part

La famille ne portera pas le deuil

Monsieur et Madiame Georges Jaunin
et leur petit André ;

Madame et Monsieur Tinembart-Ja/tt-
nin, 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 moi 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.
Oulte pour la famille, à 12 h. 45.

Bulletin d'abonnement
i ,

Je souscris un abonnement û la
FEUILLE d'A VIS de NEUCHATEL

j usqu'au

* 30 sept. 1946 » I—
*3I déc. 1946 » 7r-

Le montant de l'abonnement aéra
versé à votre compte de chèques
postaux D7 178.
* Biffe r  ce qui ne convient pas.

Nom : . 

Prénom : 

Adresse : 

(Très Usible)

Adresser le présent bulletin dan*
une enveloppe non f ermée, affran-
chie de S e. à

l 'Administration de la
€ Feuille d'avis de Neuchâtel »

t. rue du Temple-Neuf

Hier matin, le capitaine Bleuler, chef
de la gard e communale, secondé par un
agent , a donné aux élèves des classes
enfantines du collège de la Promenade
une leçon de circulation.

Conduits à différents carrefours de
la ville, les petits furent dûment ini-
tiés aux multiples problèmes qui se po-
sent journellement aux usagers de la
route.

Espérons que cet enseignement con-
tribuera à diminuer le nombre des ac-
cidents de la circulation.

JLes élèves des classes
enfantines font leur

apprentissage de piétons


