
ET L'ORGANISATION
DES NATIONS UNIES

Les négociations menées _ New-York entre M. Trygve Lie et M. Secrétan,
envoyé du département politique, auraient permis de jeter les bases d'un accord

au sujet de l'établissement à Genève du siège européen de l'O. N. U.

Des correspondants américains de
jo urnaux suisses se sont fa i t  l 'écho,
cette semaine, des d i f f i cu l t é s  qu'a
rencontrées à New-York l'envoyé
du département politi que fédéral ,
M. Daniel Secrétan, chargé de négo-
cier avec M.  Trijgve Lie, secrétaire
général de l 'O.N.U., le transfert à
Genève de certains services de cette
organisation. Très peu de temps
après, ces mêmes correspondants an-
nonçaient que l'atmosphère s'était
subitement clarifiée et que M. Secré-
tan avait établi les bases d'une en-
tente.

En même temps , au Palais fédé ral,
on rappelait que notre envoyé
n'avait que la qualité d'informateur
et qu'un accord — si accord il y a
— ne p eut être conclu que par le
Conseil fédéral , après qu 'il aura p ris
connaissance (samedi lors du retour
de M. Secrétan) des rapports  de la
négociation de New-York. Un télé-
gramme reçu hier à Berne indiquait
toutefois que celle-ci , après avoir
traversé effectivement une p hase dé-
licate , est en bonne voie. De sorte
que , sans grand risque de se trom-
p er, on peut dire désormais que les
chances de Genève de redevenir un
centre important de la vie interna-
tionale ne sont p lus illusoires.
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De quoi était-il question dans les
conversations de New-York ? _ On
sait qu'un des ob jec t i f s  de politique
étrangère que s'est f ixé  M. Max Petit-
pi erre pour l 'immédiat consiste _ à
faire en sorte que notre pays abrite
à nouveau un certain nombre de ser-
vices internationaux. Il pense que
c'est bien pour nous un des moyens
d 'établir de précieux contacts avec
les nations de l'après-guerre et de
sortir définitivement de tout isole-
ment," sans porter atteinte par là-
même à notre princi pe de neutra-
lité.

Dans le discotirs qu'il a tenu au
Congrès féminin de Zurich, M. Petit-
p ierre a du reste délimité avec pré -
cision le dit objectif  : la question de
notre appartenance à l 'O.N.U. n'est
pas liée à celle de l'installation de
ses rouages sur notre territoire. Ce
sont là deux problèmes d i f f é ren t s .
Et, pour ce qui est de cette installa-
tion, il y a lieu de distinguer aussi
entre l'abri donné aux services eu-
ropéens de V0.N.U. et celui qui se-
rait accordé , le cas échéant, à son
siège central .

Le chef du département p olitique
fédéral  pense qu'il y aurait tout in-
térêt pour nous à adopter la pre -
mière formule.  Tandis que , sans le
dire expressément, peut -être incline-
t-il à croire, avec nombre de nos
compatriotes, qu'il serait heureux en
un sens que le centre de l 'Organisa-
tion des Nations Unies demeurai aux
Etats-Unis, ne serait-ce que po ur
prévenir tout retour de f lamme vers
F isolationnisme de la part de la
grande république américaine...

Quoi qu'il en soit , il n'est pas in-
terdit de pe nser que , tout p rivé
qu'ait été son caractère, le voyage
de M. Petitp ierre à Paris est en cor-
rélation avec ces problèm es. Si no-
tre ministre des a f fa i res  étrangères
doit rendre visite à M.  Bidault, s il
doit rencontrer surtout M.  Spaak ,
prés ident de l'assemblée de l 'O.N.U.,
ce n'est certes pas p our par ler de
la p luie ou du beau temps !
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Cependant , la négociation directe
avec le secrétaire g énéral de
l'OM.U. ne p ouvait pas être menée
par M. Pet itpierre lui-même. C'est
dans ce but que f u t  envoyé à New-
York M. Secrétan. On ne connaît
certes pas les directives préc ises qui
lui furent données. Mais, d'après les
informations de pr esse qui ont f i l -
tré , on peut se rendre compte en
gros de la tournure qu 'ont pr ise les
conversations.

La question du. transfert à Genè-
ve des services techniques de
l'O.N.U. ne pouvait faire de d i f f i cu l -
tés. Nous avons à l 'Àriana un palais
confortable pour les accueillir, alors
que New-York souf f r e  de la pénurie
de tels locaux. De même, le principe
de l'établissement du bureau euro-
péen au bout du Léman pouvait être
admis, surtout maintenant que les
Russes, par antagonisme envers
l'Amérique, s'y sont déclarés favora -
bles. A tous les Etats, il apparaît
que le mieux est aujourd'hui de re-
donner à Genève son rang de « chef-
lieu continental », cela pour des rai-
sons qu'il est vain d'énumérer.

L'obstacle semble avoir surg i au
moment précis où il a été question
de la situation qui pouvait découler
pour notre pays si, par suite de
l'existence d'un bureau européen sur
notre sol , des opérations militaires
devaient un jour être décidées , à
partir de notre territoire, en app li-
cation de la charte de San-Francis-
co. Quelle position serait la nôtre,
par exemple, si les services d 'ètat-
major de l'O.N.U. avaient à diriger
de chez nous une intervention armée
contre l'Esp agne ?

Autan t qu'on puisse savoir, tout a
été mis en œuvre par notre déléga-
tion à New-York pour qu'une telle
situation ne se produise pas. Et les

bases de l'accord dont on parle se-
raient les suivantes : les Nations
Unies, dans l'assemblée s'ouvrant le
23 octobre, consentiraient à faire
une déclaration au terme de laquelle
des opérations militaires ne seront
jamais conduites du territoire
suisse.
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C'est là tout ce qu'on sait pour le
moment. Pour le reste, ainsi que le
remarquait hier notre correspondant
de Berne, il convient d'attendre que
le Conseil fédéral  se soit penché sur
le rapport de M. Secrétan. Il con-
vient d'attendre aussi que rassem-
blée des Nations Unies ait voté le
principe de l 'établissement de son
siège européen à Genève. En f in ,
nous en avons assez dit pour qu'on
se rende compte de la complexité
des problèmes qui se sont posés au
département politi que et à notre dé-
légation à New-York.

Dans tout cela, il convient de fél i -
citer M. Petitp ierre qui, f idèle à sa
tactique de procéder par étapes , se
tient également éloigné de deux
dangers : celui que nous ferait  cou-
rir une politi que inconsidérée ten-
dan t à accepter , d'emblée, toutes les
exigences de l 'O.N.U. et celui d 'iso-
lement qui nous menacerait à nou-
veau si nous manquions de persévé -
rance. René BRAICHET.

LA SUISSE

LIRE AUJ OURD 'HUI
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La revue des faits
économiques
par Ph. Voisier
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La Conférence de Paris
s'occupe du problème

de la navigation
sur le Danube

Les condamnés
de Nuremberg seront
pendus le 16 octobre

EN DERNIÈRE PAGE :

Un discours de M. de Steiger
au Conseil national

Des voitures Fiat
pour les Etats-Unis

L'Industriel Kaiser
s'intéresse à la grande usine

italienne

ROME, 10 (A.F.P.). — On annonce
que des pourparlers sont en cours entre
la Société d'automobiles Fiât et le
groupe américain Kaiser en vue d'ex-
porter des autos italiennes aux Etats-
Unis.

Sur la base de cet accord, on consti-
tuerait, en Amérique, une société Kai-
ser-Fiat, pour la construction exclusi-
ve de voitures Fiat « 1100 » construites
par la main-d'œuvre italienne dans les
usines de Turin. Celles-ci céderaient à
leurs associés américains les châssis
complets de oe modèle et la société
Kaiser-Fiat se chargerait de la cons-
truction de carrosseries en matière plas-
tique.

Le groupe Kaiser fournira à la Fiat
toutes les matières premières nécessai-
res. En 1947, la société italienne expor-
terait aux Etats-Unis de 35,000 à 40,000
voitures, nombre susceptible d'être aug-
menté par la suite.

La voiture Kaiser-Fiat devrait être
vendue aux Etats-Unis à moins de 1000
dollars.

La nouvelle est confirmée, en partie,
par M. Kaiser lui-même, dans les dé-
pêches datées de Détroit qui affirment
que des négociations sont réellement en
cours avec la Société Fiat.

Vacances sur le littoral belge
NOS REPORTAGES

Septembre aux matinées fraîches
et aux soirées si douces, où la mer
est plus sauvage et plus nostalgique
sans toutes les voiles blanches, les
canots pneumatiques et les radeaux
qui encombrent son rivage en août,
septembre vient de finir. Les der-
niers estivants s'en sont allés, et seu-
les les mouettes élé-
gantes et frêles sont
restées sur le sable
humide et froid, que
d'innombrables coups
de pelle ont retour-
né en tous sens pen-
dant quatre mois.
Finis les jeux et les
courses folles sur la
plage, les randon-
nées en char à voile
au soleil couchant.
Finis les bains de
mer, adieu l'été 1

Une mauvaise
saison

Malgré l'affluence
que nous avons cons-
tatée le long du lit-
toral du royaume —
jusqu'à mi-août, on
ne trouvait aucune
chambre disponible
dans les hôtels ou les
pensions — les hôte-
liers belges n'ont pas
fait de bonnes affai-
res cet été. Après
avoir investi de très
fortes sommes à la
remise en état de

leurs établissements, les hôteliers,
Eour satisfaire des clients avides de

ien manger, se sont vus dans l'obli-
gation de se ravitailler au marché
noir. Malgré la hausse des prix de
pension , ils n'ont pas fait  de bénéfi-
ces, ou tout au moins de bénéfices
appréciables. Ces prix de pension

Dans les dunes, un blockhaus se dresse encore,
immense construction de fer et de béton. Au fond ,
l'entrée d'un « boyau » souterrain qui conduit à

d'autres ouvrages fortifiés.

variaient d'une plage à l'autre, voire
dans une même station. H .y en avait
à 150, 175 et 200 fr. sur les plages
de moyenne importance telles que La
Panne, Middelkerke, Westende ou Le
Coq. A Blankenberghe, où s'étaient
donné rendez-vous tous ceux qui ont
profité de la guerre pour remplir
leur escarcelle, un hôtel demandait
800 fr. par jour, ce qui équivaut a
80 fr. suisses au taux fixé par le
clearing !

Sept ans après
Tous les Belges qui , pour une rai-

son ou pour une autre, ne sont pas
venus en Suisse cet été, sont allés
puiser de nouvelles forces au bord
de « leur » mer, qu'ils n'avaient pas
revue depuis 1939. Hélas ! Que de
changements survenus depuis lors !

En arrivant à Ostende, le voya-
geur aperçoit déjà les premiers si-
gnes de la transformation. La gare
centrale est désaffectée, ayant été
rendue inutilisable par les bombar-
dements du port. Ses quatre murs
noircis par la vapeur des trains et la
fumée des incendies se dressent vers
le ciel , comme une lamentable car-
casse vide. Le train accoste à la gare
maritime, ramenant les touristes
anglais de Suisse. La • malle », prê-
te à leur faire franchir la Manche,
est ancrée de l'autre côté du quai.

Quel que trois cents bombarde-
ments ont causé de terribles dégâts
au grand port belge, dont la recons-
truction va déjà grand train.

P. Rt.
(Lire la suite en Sme page)

Un nouveau gros scandale
celui des points de textiles

vient d'éclater à Paris
Il met en cause, cette fois, la gestion communiste du ministère

de la production industrielle
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
Un autre gros scandale vient d'écla-

ter à Paris : celui des points de texti-
les et qui met en cause, cette fols-ci,
la gestion communiste du ministère de
la production industrielle.

Voici les faits : Avant-hier, un com-
muniqué du ministère de l'économie
nationale, dirigé par un M.R.P., annon-
çait l'arrestation d'un directeu r de
grands magasins accusé d'infractions à
la réglementation do vente de tissus.
Hier, le même ministère précisait que
presque tous les établissements de ce
genre étaient impliqués dans cette af-
faire. Des chiffres étaient donnés. On
mentionnait des achats sans factures
s'élevant, pour l'ensemble des maga-
sins de nouveautés, à un total de 365
millions de francs français.

Derechef , les sociétés mises en cause

ont protesté, déclarant qu'il s'agissait
d'opérations parfaitement licites effec-
tuées en plein accord avec la produc-
tion industrielle dirigée par un com-
muniste.

L'aspect politique, dès lors, se préci-
sait, et tout comme le scandale des vins
a pu être, à tort ou k raison, catalogué
de scandale socialiste, celui des points
de textiles s'affirmait comme dirigé
contre le parti communiste.

Où réside le délit ? A cette question,
deux explications sont données :

1. Fraude incontestable des grands
magasins qui cèdent très souvent à
leur clientèle de la marchandise sans
exiger en contre-partie des bons
d'achats.

2. Irrégularités (I) à la répartition,
soulignent certains observateurs, les
avances de points de textiles n'ayant
été consenties aux grands magasins par

le ministre de la production industriel-
le qu'en échange de soultes occultes.
Ces soultes — ce sont les bruits qui
couraient hier soir dans les couloirs de
la Chambre — étaient finalement re-
versées dans la caisse centrale du parti
communiste et utilisées pour les be-
soins de la propagande.

L'affaire n'en est qu 'à son début et
l'on peut s'attendre à une très vive
protestation des amis de Maurice
Thorez.

Déjà comme dans l'affaire des vins,
le trafic d'influence sera difficile a
prouver et la tâche du juge d'instruc-
tion , si d'aventure un magistrat est
commis, se révélera particulièrement
délicate.

L'aspect politique de ces scandales —
et c'est là une opinion répandue dans
les cercles de Paris — est davantage à
retenir que leur coté vénal propre-
ment dit.

Au delà du référendum, la bataille
électorale est déjà engagée. Elle dres-
se les partis les uns contre les autres
et chacun exploite contre son rival les
dos<=i«>rs jusqu 'ici tenus soigneusement
en réserve.

D'autres scandales sont, si l'on nous
permet cette expression « attendus ». Il
ne serait pas surprenant qu'à son tour,
le M.R.P. fasse les frais d'une opéra-
tion do ce genre. Le cycle serait alors
fermé.

Quant à l'opinion , nn sourd malaise
s'y fait peu à peu jour et les Juge-
ments portés contre les partis mêlés
à ces affaires louches sont demies
d'Indulgence Voilà qui apporte do
l'eau au moulin des c non » pour le jour
du référendum. M.-G. Q.

Malgré la battue qui fut organisée la semaine dernière par les chasseurs
valaisans, aucune trace des panthères n'a été découverte. Dans le piège que
voici, les chasseurs avaient placé des chèvres, des poules et même un mulet
qui devaient servir d'appât. Mais, au moment où l'on s'attendait à voir appa-

raître les fauves, on apprenait qu 'ils avaient dévoré des moutons
dans une autre région !

Les panthères du Valais courent touj ours...

Pchos du Monde
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La race humaine
serait-elle plutôt originaire
d'Afrique que des Indes ?
Le Dr L.S.B. Leakey, conservateur du

musée Coryndon , à Nairobi , dans le
Kenya , vient de s'embarquer à South-
ampton pour rentrer en Afrique et
pour organiser un congrès au cours du-
quel 70 savants examineront à Nairobi ,
en janvier prochain , les très importan-
tes découvertes qui ont été faites ré-
cemment là-ba6 et qui éclairent d'un
jour nouveau les origines de l'homme.

L'une des trouvailles los plus remar-
quables du Dr Leakey est celle d'un
maxil laire  fossile vieux de 6 millons
d'années, auquel il a donné le nom de
« proconsul ». C'est, af f i rme le Dr Lea-
key, le maxillaire le plus complet de
6inge antrophoïde qu 'on ait découvert
jusqu 'ici et ce singe-là , presque hu-
main , était un des chaînons manquants
les plus importants de l'époquo qui
s'est écoulée entre lo singe et l'appa-
rition de l'homme.

Les fouilles ct les recherches se sont
poursuivies en Afr iquo  durant  toute
la guerre. En 1942, Mme Leakey a trou-

vé, dans la Great Rif t  Valley, des os
et des ustensiles vieux de quelque 250,000
ans, des restes apparemment de la plus
ancienne civilisation connue. Le Dr
Leakey dit qu 'il est de plus en plus
évident que c'est cette culture afri-
caine qui s'est répandue en Europe et
en Orient. Jusqu'à ces dernières an-
nées, on était d'opinion que la race
hnmaine est apparue et s'est dévelop-
pée aux Indes, mais cette théorie sera
peut-être abandonnée lorsque, en jan-
vier prochain , les savants convoqués à
Nairob i auront examiné les preuves ré-
unies par le Dr Leakey.

L'énergie atomique au service
de l'industrie

Des essais 6ur l'application de l'éner-
gie atomique à l'industrie ont été effec-
tués au Canada. Ils ont donné des ré-
sultats intéressants, mais la production
de l'énergie atomique est 6i coûteuse
que l'on ne peut encore songer à en
faire bénéficier l'industrie. En revan-
che, de l'avi6 des savants, cette nou-
velle énergie pourra être util isée fie
façon rationnelle dans le courant do ces
dix prochaines années.

Oeil d'acier,
raideur du jarret...

La plume au vent

La gentillesse n'est pas une qualité.
Elle est même for t  couramment consi-
dérée comme une faiblesse. D'où l'ex-
pression : « Il  est bien gentil ! » qui
classe définitivement celui à qui elle
est appliquée dans la catégorie de ceux
à qui il a été peu donné. Même pas
d'être méchant.

Ah ! si l' on sait taper du poing sur
la table, prendre de belles colères bien
cramoisies, rouler des yeux terribles et
hausser le ton, on est sûr de jouir du
respect des hommes et de l'admiration
des femmes.

Car telle est notre époque. Bien d i f f é -
rente, â vrai dire, de celle où le grand
f i n  des choses, le f i n  du f i n , était de
se fa i re  estimer pour l'élégance de ses
ronds de jambe et la recherche de sa
galanterie. Celle où , pour se conduire
dans le monde, on prenait pour guide la
carte du Tendre ; celle où Billets-Doux,
Petits-Soins et Jolis-Vers n'étaient p as
des terres en friche. Auj ourd'hui, il
n'est plus seulement ridicule de souhai-
ter que les a f fa i res  se traitent dans les
belles manières ; cela ressemble furieu -
sement à du manque de caractère.

Aujourd'hui , le sincère est confondu,
le doux est mésestimé, l'ingén u est ba-
foué. On croit volontiers qui a le geste
prompt , la moquerie facil e et le biceps
noueux. Essayez, dans un lieu où, sans
songer à mal, on discrédite un brave
homme qui a. le tort essentiel d'être ab-
sent en ce moment précis, de réclamer
l'indulgence et de vous fair e le cham-
pion de la générosité ! En moins de
deux, vous allez vous attirer les plus
solides quolibets et vous faire juger à
tout jamai s pour un incapable et un
timoré. Essayez , si vous êtes en désac-
cord avec votre voisin ou votre proprié-
taire, de résoudre le conf l i t , minime en
somme, en vous montrant arrangeant
et compréhensif. Cest le plu s sûr moyen
de n'être pas pr is au sérieux et de vous
fai re rouler. Essayez d'avoir d l'égard
de quelqu 'un qui ne soit un de vos in-
times un de ces gestes gratuits qui vous
semblent naturel , dans votre innocente
naïveté. Offrez-lui , par exemple, un li-
vre que vous venez d'acheter invitez-le
à partager un de ces fameux pâ tés de
lièvre que vous venez de recevoir. Vous
le déconcerterez. I l cherchera longue-
ment à déceler vos intentions cachées.

Et si vous réussissez â le persuader que
votre o f f r e  est venue comme cela, pour
rien, sans arrière-pensée , par pure et
instinctive gentillesse , alors, mon pau-
vre ami, je vous plains ! Vous êtes ducoup tombé bien bas dans l'estime dece quelqu 'un. Il dira de vous, quandvous serez absent , que vous êtes vrai-
ment t bien gentil ! s, et il éclatera de
rire.

Le sentiment, c'est l'arme d' une épo-
que révol ue. Maintenant il faut  être
blindé , cuirassé, vacciné et tanné. Pour
se fa i re  entendre, une seule méthode:
crier plus fort  que son interlocuteur,
jouer des coudes et, quand cela ne su f -
f i t  pas, jouer des poings.

Alors vous serez un homme respec-
table. GKR—INAL.
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Engins volants
ou phénomènes

célestes ?
STOCKHOLM, 10 (Reuter) . — Après

avoir pris connaissance d'une multitu-
de de ra.prports, le ministère suédois de
la défense nationale e6t ar r ivé à la con-
clusion que la majorité des mystérieux
engins qui ont été aperçus dans le ciel
suédois entre le ler mai et le 30 sep-
tembre étaient tout simplement des phé-
nomènes célestes.

Dans certains cas, toutefois, des ob-
servations irréfutables excluent la pos-
sibilité d'un phénomène céleste.

Ces mystérieuses apparitions ont été
aussi contrôlées à l'aide de la rad io et
par d'autres moyens, mais dans
la plupart des cas, une 6eule et unique
observation put être faite pour chaque
c apparition » ; il n'a pas été possible
de déterminer avec exactitude le che-
min emprunté par ces engins dans leur
vol sur la Suède.

On a retrouvé dan6 quelques cas des
débris qui furent identifiés comme
étant du coke ou des scories.



Hommes dans la nuit

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »
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M A X  M O R E L L
(Traduction de R. Pettcrson)

Quelques-unes des éditions suivan-
tes de la « Neue Zurcher Zeitung »
consacraient encore à ce meurtre
quelques informations ct publiaient
quelques détails.

On n'avait  pas trouvé le meurtrier.
Vanel prit note des numéros des

journaux qui contenaient des comptes
rendus d.u crime et put les obtenir
après coup.

D'une cabi ne téléphonique, il appe-
la le commissariat de police et de-
manda si le meurtre d'Erika Lenz,
commis le 22 avril -de celle année ,
avait pu être éclairci. Ce n'élait pas
le cas. D'ailleurs le fonctionnaire qui
répondit au téléphone aurait bien
voulu faire connaissance du question-
neur.

Le drame auquel Vanel se trouvait
mêlé pour avoir fai t  la connaissance
de Stauffer, se muait en une énigme
toujours plus dramatique. Les motifs
de suspicion s'accumulaient. Mais il
n 'était pas encore possible d'entre-
voir une solution proche et sal_fai-
sante de tous les mystères.

Cependant le sort était déjà inter-
venu. Des détails apparents auxquels
on n'attache souvent pas beaucoup
d'importance, se réunissaient pour
former des présomptions péremptoi-
reis.
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Vanel choisit à nouveau l'heure de
la tombée de la nuit pour se rendre à
la pension Esperanza, où il espérait
rencontrer Thommen.

La maison familiale de la Kaus-
slrasse, dans laquelle Maria Cabrai
avait  déménagé, se trouvait au mi-
lieu d'un jardin. Derrière le mur
d'enceinte, des buissons de lilas, des
saules pleureurs et quelques sap ins
donnaient  une impression de roman-
tique tristesse.

Vanol entra dans le jardin et se di-
ri gea vers la maison. Quelques fenê-
tres étaient éclairées.

Quand il sonna à la porte d'entrée ,
la jeune fille qu'il avait déj à vue à
la Maina—Titrasse parut et lui ouvrit.

Il s'enquit de Mme Cabrai et tendit
sa carte à la jeune fille. Il ne put en-
trer tout de suite , on le pria d'atten-
dre un moment. La jeune fille reparut
au bout de quelques instants appor-
tant  la réponse qu'aucune chambre
n'était libre. Mme Cabrai regrettait
de ne pouvoir mieux faire.

— Voulez-vous avoir la bonté de
demander comment va M. Thom-
men ? J'ai été avec lui au Corso-
Palast le soir où j'avais rendu visite
à Mme Cabrai. Il é ta i t  1res excité et
me quit ta  soudain quel ques heures
après minuit. Comment va-t-il ?

— Veuillez attendre encore un ins-
tant  ! dit la domestique. Je vais de-
mander à Madame ! Et elle s'éloigna
de nouveau.

Vanel sourit. L'employée était bien
« dressée ». Elle ne donnait pas le
moindre renseignement, mais elle
exécutait promptement tous les or-
dres. Elle reparut vite à la porte
pour le prier de bien vouloir la sui-
vre.

Mme Cabrai l'attendait dans un sa-
lon élégamment meublé.

Elle portait  une simple robe noire.
Ses cheveux noirs et luisants étaient
haut  peignés. Son seul bijou était  une
chaîne d or qui ornait son cou large-
ment ouvert.

Peut-être n 'était-elle pas belle,
peut-être était-elle détestable. Sa bou-
che était p leine, sensuelle, un peu
trop grosse ; les yeux noirs comme la
nuit , un peu trop grandis. Certains
tra its révélaient aes abîmes de pas-
sions dans l'âme de cet te femme.
L'ovale accentué de son visage, le
teint jaunâtre , première trace de
l'âge, tou t sur un corps de Vénus,
lui conférait un air étranger, parti-
culier, un charme qui se communi-
quait en sens positif ou négatif à son
entourage, mais auquel personne ne
pouvait se soustraire.

Vanel craignait presque de décou-
vrir que cette femme pouvait être
mauvaise. Lui qui préférait le carac-
tère à la bonté et trouvait la beauté
où d'autres ne la pouvaient voir , il
était impressionné. Il se senlail attiré ,
et seule une pensée le retenait de

s'abandonner sans défense à la magie
qu 'elle exerçait sur lui — la pensée
qu'elle pouvait être impliquée dans
un crime.

Elle" semblait deviner quelque chose
de ce qui se passait en lui , tandis qu 'il
étai t  devant elle et ]a considérait en
silence. L'impression qu 'elle faisait
sur lui ne pouvait pas lui échapper,
bien que le visage cle Vanel n 'expri-
mât pas ses sentiments.

Elle lui souri t et v int à lui non
sans coquetterie II ne lui parut sou-
dain pas sans charme de flirter et de
s'entretenir avec ce je une homme élé-
gant , à l'air hard j  et intelligent.

En lui tendant la main , elle s'ex-
cusa de ne pas l'avoir reçu tout de
suite. Elle avait souffert toute la
journée de maux de tête et se sentait
très fatiguée. Mais elle se réjouissait
maintenant de pouvoir causer avec
lui.

Sur une petite table à côté d'un
divan , elle posa deux verres à li-
queur , prit une bouteille dans une
armoire et versa à boire. Puis elle
s'assit sur le divan et désigna à Va-
nel un fauteuil en face d'elle.

En fait , elle semblait trouver
Vanel plaisant. Sa conversation ne
manquait pas de piquant. Il ne pa-
raissait d'ailleurs pas aussi inexpéri-
menté qu'elle l'avait cru au début,
du moins il savait f l i r ter  d'une ma-
nière charmante. Maria Cabrai ai-
mait cetle atmosphère d'audace qui
ne dépassait pas la mesure.

Elle remplit de nouveau les ver-
res. Vanel amena la conversation sur

Thommen ; il le fit en souriant et
superficiellement. Il raconta qu'il
l'avait encore rencontré le soir de sa
première visite. Il n 'avait  pu le déci-
der à rentrer. Jusqu 'à deux heures
du matin environ , ils avaient été à
un bal au Corso Pal—st. U ne s'était
pas beaucoup amusé avec Thommen ,
qui semblait être un solitaire. Le
blondin avait bu , il s'était tu , et par-
fois il avait fait de profondes remar-
ques sur la vie en générai et l'amour
en particulier. Que faisait-il. au fond ,
ce Thommen ?

— Il est secrétaire d'un marchand
de tableaux et d'antiquités, répondit
Maria Cabrai.

Vanel vida son verre. 11 n'avait pas
compte sur cette information.  C'était
une nouvelle confirmation de ses
soupçons et tandis que Maria Cabrai
parlait , uu frémissement le saisit, un
senliment difficile à décrire. Peut-
être se sentait-il comme un chien po-
licier qui découvre une nouvelle
piste.

— C'est une surprise ! (Il repoussa
le verre et se domina de nouveau en-
tièrement.) Je possède encore de mes
séjours en Afrique, au Tonkin et en
Chine un certain nombre de souve-
nirs qui pourraient  l'intéresser. Il
s'agit de miniatures  auxquelles je
tiens beaucoup el que les hasards de
la guerre ont mis en ma possession.
Je voudrais bien en parler à Mon-
sieur Thommen. Dans quelle maison
travaille-t-il  ?

— Chez Otto Liebermann , à la
Mythenslrasse. Je ne sais malheureu-

sement pas le numéro de la maison !
— Merci , cela me suffit .  D'ailleurs,

je ne suis pas pressé !
Il changea de sujet , car il avait

remarqué qu 'elle ne parlait pas vo-
lontiers de Thommen. Dès qu 'on
mentionnait  son nom , elle se mon-
trait très réservée. Non pas qu 'elle
eût conçu le moindre soupçon contre
Vanel. Il avait plutôt l'impression
qu 'elle agissait ainsi par principe, et
cela lui donna derechef à penser et
augmenta sa méfiance.

Elle ne dit pas un mot de la cham-
bre qu 'il était  venu louer, et il n 'en
parla pas non plus. Il dépendait tout
à fait  du hasard , combien de temps
s'écoulerait jusqu 'à ce que le rôle
qu 'il jouai t  fût  connu. S'il entra i t  en
confl i t  ouvert avec les personnes
dont il surveillait les faits et gestes
et qu 'il tentait de convaincre d'un
crime, sa présence dans cette maison
à titre de pensionnaire amènerait
une situation fort dangereuse pour
lui , si ses présomptions ne le trom-
paient pas.

Il fit de son mieux pour entretenir
la bonne humeur  do Maria Cabrai , et
elle semblait trouver beaucoup de
charme à cette soirée impromptue.
Comme elle le priait  de s'asseoir à
côté d'elle , le téléphone sonna dans
une pièce voisine. Elle se leva en
hâte , s'excusa et qui t ta  le salon. Pres-
que dix minutes s'écoulèrent avant
qu 'elle revint. Son visage était
grave. Son sourire semblait forcé.

(A suivre.)

Administration
cher—le employé quali-
fié pour un remplace,
ment de plusieurs mois.
Falre olfres manuscrites
avec ouriculum vitae,
prétentions de salaire et
date d'entrée, sous chif-
fres D. S. 562 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

VENDEUSE
parlant le français et l'al-
lemand, au courant de la
vente et du service de
tea-xoom. — Offres avec
photographie, certificats
et prétentions de salaire,
ft la confiserie Max Mon-
nier, Morat .

On demande pour tout
de suite ou pour époque
k convenir, pour la cul-
ture de 20 ouvriers de vi-
gnes un

VIGNERON
expérimenté, ou à défaut,
un domestlque vigneron
connaissant tous les tra-
vaux de la vigne. Falre
offres ou se présenter
chez M. Samuel Jaque-
met, père, les Marron-
niers, Boudry.

On demande pour mé-
nage soigné de deux per-
sonnes,

bonne
à tout faire

sérleruse et bien recom-
mandée Faire offres écri-
tes, sous chiffre P 5747
Yv. k Publicitas, Yverdon.

Comme—« d'alimenta-
tion spécialisé cherche

magasinier
honnête et consciencieux.
Entrée, si possible, 1er
novembre Adresser offres
écrites k V. X. 681 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche, pour
les fêtes de l'An,

orchestre
Faire offres : HOTEL
DES TROIS ROIS, LE
LOCLE.

PERSONNE
logeant en ville, connais-
sant la cuisine, est de-
mandée par dame seule,
dès 9 h. et Jusqu'à 14 h.
ou 16 h. Adresser offres
écrites à V. T. 663 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Qui échangerait un

appartement
de deux pièces (central,
salle de bain), situé au
Dralzes, contre un appar-
tement de trois pièces,
avec confort si possible.
Falre offres écrites sous
H. T. 658 au bureau de
la Feuille d'avis.

Echange
la Chaux-de-Fonds

Neuchâtel
On échangerait au ler

novembre 1946 un appar-
tement de deux pièces,
contre un de deux ou
trois pièces k Neuchâtel
ou environs. S'adresser à
Mme Fallet, Oratoire 1,
Neuchâtel.

Commerçant cherche k
louer

chambre meublée
k Neuchâtel ou environs.
Adresser offres sous chif-
fres L. C. 566 au bureau
de la Feuille d'avis.

Etudiant cherche une

chambre
si possible indépendante.
Offres sous case postale
96.

CHAMBRE
modeste, meublée et cui-
sine ou avec part k la
cu_Ine demandée. Adres-
ser offres écrites à G. O.
559 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Chambre pour person-
ne sérieuse. Tél. 6 10 91.

mon
On cherche une bonne

sommelière
j Entrée tout de suite
Restaurant Mêler, Neu-
ohâtel, tél. 548 21

JEUNE FILLE
hors des écoles est de-
mandée pour nettoyages,
oc—im_slons et aide chez
Reber, bandaglste, Saint-
Maurice 7.

Atelier de reliure
cher—le

j eune
ouvrière
brocheuse

Entrée immédiate.
Se présenter entre 11
et 12 h., reliure
Attinger, place Pia-
get 1, Neuchâtel.

VENDEUSE
demandée

Personnes de toute con-
fiance, ayant la formation
voulue ou les aptitudes
pour devenir bonnes ven-
deuses, en bonne santé,
d'un âge ne dépassant
pas 45 ans, sont priées de
falre leurs offres détail-
lées, en Indiquant leurs
références, à case posta-
le 787, Neuchâtel.

Ménage soigné cherche
une
bonne à tout faire
ir———nt outre — Gages
Fr. 120.— k Fr. 150.— par
mois. Faire offres écrites
sous c—lffnes M. P. 533
au bureau de la F, iillle
d'avis.

On cherche pour tout
de suite un

JEUNE HOMME
désirant faire un bon ap-
prentissage dans l'horlo-
gerie. Rétribution Immé-
diate. Adresser offres
écrites à V. D. 655 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons une

bonne sommelière
éventuellement débutan-
te, ainsi qu'une

j eune fille
pour aider à la —Usine.
S'adresser au restaurant
Montagnard, Couvet. Té-
léphone 9 22 07..

JEUNE FILLE
cherche place dans une
pâtisserie ou tea-room,
ou dans un magasin de
denrées coloniales pour
servir au magasin et aider
au ménage. Offres avec
Indication de salaire à
Mlle M. Zangger , cidrerie,
Wlllisau (Lucerne).

Travail à domicile
Mécanicien avec ate-

lier disposant d'un poste
à souder, d'une perceuse,
d'une meule avec moteur,
d'un pistolet k émalllage,
plus un outillage complet,
prendrait travail en série.
Faire offres au numéro
de téléphone 6 41 94, de
8 h. à 12 heures et de
13 h. 30 à 19 heures.

Jeune fille, âgée de 22
ans

cherche place
pour le 4 novembre 1946,
comme femme de cham-
bre, éventuellement aide-
rait un peu à servir dans
un établissement sérieux.
De préférences à Neuchâ-
tel ou ses environs. Offres
à Mlle Sûzl K—_il, _—1-
merlistrasse, A a r b u r g
( Argovie).

Demande de tout
POLISSAGE
de bracelets-

montres
et bracelets

fantaisie
Ecrire sous chiffres

D. 77237 X.
Publicitas, Genève.

Dame cherche

TRAVAIL
A DOMICILE

horlogerie, couture ou au-
tre. Adresser offres écrites
à L. L 664 au bureau de
la Feuille d'avs.

Jeune Suissesse roman-
de, présentant bien, sé-
rieuse, cherche place dans

TEA-ROOM
de Neuchâtel ou environs.
Bonnes références. Adres-
ser offres écrites à B. C.
556 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons pour rayon de Neuchâtel
et environs,

un (e) représentant (e)
Nous demandons personne de toute moralité

et énergique (pas en dessous de 25 ans).
Nous offrons à candidat (e) capable et ayant
de l'ambition, une situation stable avec gain

élevé (fixe, commissions, frais de
déplacements).

Faire offres en adressant photographie et
curriculum vitae à : « Winterthur » - Populaire,

Ecluse 30, Neuchâtel.

A LOUER A
GRANDS ENTREPÔTS

A BIENNE
avec ascenseur électrique et voie indus-
trielle dans l'entrepôt pour début de novembre
1946 environ. — Faire offres sous chiffres
AS. 3156 J. aux Annonces Suisses S. A., Bienne.

Journal heddomadaire
cherche

PORTEUR (SE)
pour les quartiers Maladière

et les Saars
Ecrire sous chiffres J. H. 560

au bureau de la Feuille d'avis.

On demande jeune homme comme

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

Le secrétariat d'une société professionnelle
en Suisse occidentale cherche, pour entrée
immédiate,

EMPLOYÉE (E)
DE BUREAU

ayant des notions des travaux de bureau et de
l'allemand. Bonne occasion de se perfectionner
dans cette langue. Place stable et intéressante.
Faire offres avec prétentions et curriculum
vitae sous chiffres AS. 2835 fl. aux Annonces-
Suisses S. A., Flawil (Saint-Gall).

JEUNE EMPLOYÉE DE BUREAU
de langue maternelle française
serait engagée tout de suite par une
entreprise du Landeron pour tra-
vaux faciles. L'allemand n'est pas
exigé.
Faire offres sous chiffres E. 25552 U.
à Publicitas, Bienne.

MANŒUVRES
ET OUVRIÈRES

sont demandés tout de suite pour travaux
faciles. Place stable. Se présenter : EMALCO
S. A., Vieux-Châtel 27.

Maison de la place demande

j eune homme
de 16 à 20 ans, sérieux et de con-
fiance pour courses et travaux de

bureau, ainsi qu'une

sténo-
dactylographe

ayant une bonne pratique et con-
naissant si possible l'allemand. —
Places stables. — Adresser offres ,

avec références, sous chiffres
D. Y. 557

au bureau de la Feuille d'avis.

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces tous chiffres
de répondre prompte,
ment aux offres dea
postulante, et de re-
tourner le plu» tôt
possible lea copies de
oer_tlcata, photogra-
phies et autres docu-
menta Joints à oes of-
fres, même lorsque
oel_e-ol ne peuvent
paa être prises en
considération Les in-
téressés leur en se-
ront très reco—lais-
sants oar oes plèoes
eux sont absolument
nécessairea poux pos-
tuler d'autres places

FeuUle d'avis
de Neuchâtel

FA - Jk à m- dk é. t\ O à à êà è* 
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3 qualités originales
« DU PONT » 1er choix
Teintes en vogue

1. « ÉLÉGANT » maille fine I©
50

2. « GAUGE 51 » «|A50
maille extra-fine, très souple i ©

3. « GAUGE 54 » fin comme 
 ̂*tl 50un souffle __¦ 1
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A toute demande
de renseignements
priè re de joindre
un timbre pour la
réponse.

' Administration de
la • Feuille d'avis
de Neuchâtel »

CHAUFFEUR
cherche emploi chez com-
merçant ou dans fabrique.
Libre tout de suite. —
Demander l'adresse du No
565 an bureau de la
Feuille d'avis.

Fille de paysan, roman-
de, cherche place

d'aide de ménage
Adresser offres écrites

à H. T. 568 au bureau de
la Feuille d'avis.

_____________________ B____B^________________________ MiB_Br—B_HB

Droguerie du canton de Neuchâtel cher-
che Jeune homme sérieux et actif , ayant
suivi l'école secondaire, comme

apprenti droguiste
Entrée tout de suite ou date à ocoiv—_r.
Offres sous chiffres M. E. 539 au bureau
de la Feuille d'avis.______

La famille de Madame veuve
James BERTSCHINGElt remercie sinecremeut
les nombreuses personnes qui lui ont témoi-
gné de la sympathie à l'occasion de son dcuU.

Neuchâtel , octobre 1946.

Pour lea annonces avec offres sons Initiales et chiffres, n est Inutile de demander lea mdnW
l'administration n'étant pas autorisée ft lea Indiquer, n faut répondre par écrit ft ces
annonces-là et adresser les 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 accompagnée d'un timbre-poste ponr la réponse, sinon celle-ci aéra expédiée non
affranchie. AD.-.I1NISTKATION DB LA « FEUILLE D'AVIS DB NEUCHATEL».

.•.•«-""""J- bS&%

GRAND GARAGE DU PRÉBARREAU
J.-L. Segessemann - NEUCHATEL - Tél. 5 26 38



Î _^SI V,LLE
Î P Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Edouard
Boulin de transformer et
surélever son bâtiment 7,
Grand-Rue.

Les plans sont déposée
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu'au 25
octobre 1946.

Police des constructions.

A vendre k Neuchâtel

petit immeuble
ancien de deux apparte-
ments. Vue Imprenable.
Prix: Fr. 26,000. — . Ecrire
eous c_Iffres P 6288 N. à
Publicitas, Neuchâtel.

A vendre, ft Corcelles,
Un

petit immeuble
GENRE CHALET, de trois
pièces et cuisine. Vue im-
prenable. Jardin et ver-
ger de 1140 m5 . Ecrire
BOUS chiffre P 6324 N à
Publicitas, NeucliâteL

A vendre deux

FOURNEAUX
dont un en catelles, en
très bon état, ainsi que
tuyauterie. Suchiez 1,
Vauseyon. Tél. 5 22 50.

Citroën 11 L
1937.-1938, en parfait état,
ft vendre.

Autos-Motos, PESEUX
Tél. 616 85

BELLES
OCCASIONS
Petit radio

moderne
Vélo d'hommes

comme neuf , 3 vitesses
Régulateur

d'occasion
Temple-Neuf 6, Sme étage

Un bon
Vin rouge 

de Hongrie
ViHany 

la bouteille
à Fr. 1.95 plus verre

et Ica.

Zimmermann S.A,

CIGARES «CARDINAL»
encore deux pièces pour

25 c. *
chez Mme Dupuis

Kiosque de la Poste

Timbres-poste
A VENDRE

Poste locale 50 fr.
Rayons I, n et in ft 8,

15, 15 fr .
Beaux paquets de 1000,

2000, 30C0 différents
timbres à 5, 15, 30 fr.

Carnets ft choix sur de-
mande.

Ed. Blanc, « Gai Soleil »,
Clarens.

Baux à loyer
à prix avantageas

au burean du j ournal

A vendre un
potager à bois

quatre trous. Demander
l'adresse du No 567 au
bureau de la Feuille
d'avis.

TOURBE
sèche la est à vendre à
la bauche ou aux 100 kg.
S'adresser : Chantier Ta-
vannes Watch, les Ponts,
tél. 3 72 22.

A VENDRE
au domicile de feu Ernest
Robert, Fontalnemelon,
les objets ci-après : un
piano en noyer, un pota.
ger ft bols, un réchaud
électrique, tables, chai-
ses, lavabo, et divers ob-
jets. 6'adresser le soir de
18 h. ft 20 heures et le
samedi après-midi

A vendre
ou à échanger

contre du bétail ft cornes
un

fort poulain
âgé de 20 mois sachant
bien travailler. S'adresser
à Arthur Aeby, Mont-So-
leil. (Jura bernois) .

A vendre sept

sept beaux
porcs

de 35 kg. et deux de 60
kg. S'adresser à Robert
Stauffer, la Joux-du-Flâ-
ne. Tél. 714 76.

A vendre un petit

potager à bois
k deux trous et four. —
S'adresser l'après-mldl
Borel, Côte 47.

Belle poussette
blanche

« Royal-Eka », très bien
entretenue, bonne occa.
sion. S'adresser & Mme A.
Chappuis, Colombier. —
Tél. 6 32 53.

A vendre
manteau de fourrure

visonnette
Jamais porté, tallle 40-42,
très bas prix. Eventuelle-
ment facilité de paiement.
Ecrire 60us chiffre 450
SM, poste restante, Neu-
châtel.

A vendre un
accordéon

chromatique, touches pia-
no, avec registre. S'adres-
ser au café du Drapeau,
Chavannes.

A vendre un
COMPLET

noir habit de cérémonie
en très bon état, à très
bon compte. Demander
l'adresse du No 548 au bu-
reau de la Fouille d'avis.

Je cherche 1000 pieds de

fumier
de ferme

S'adresser Ta Paul Millier,
la Coudre. (Téléphone
5 9168). Payement comp-
tant.

Je suis acheteur de

tôles ondulées
usagées

d'environ 2 m. X 1,50
mètre.

Faire offres à Ch.
Portner , scierie, rabo-
terie , le Landeron. —
Tél. 7 93 42.

On demande k acheter
une

robe de chambre
pour homme, grande tail-
le. Faire offres à L. P.
862, poste restante, Pe-
seux.

On demande à acheter
d'occasion un ou deux

calorifères
pour chauffage de grands
locaux, 200 à 250 m3. —
S'adresser ft Paul Clerc,
poêller, à Sauges (Béro-
che).

On demande à acheter
tout de suite

calorifère
ou fourneau
en catelles

d'occasion, mais en par.
fait état. Adresser offres
à l'hôtel de la Poste, Sa-
vagnier. Tél. 7 13 13.

On cherche à acheté*
bon

chien (ne)
bien dressé, propre et bon
gardien. Tél. 5 48 21, Neu-
châtel

AVIS aux
vrais gourmets...

Avec les premiers frimas
sont revenus les

fameux escargots
d'Areuse

tout préparés
Arrivages chaque jour

chez PRISI
l'Armallll S.A., successeur
Hôpital 10 - Neuchâtel

A vendre un

bateau à voile
dériveur. 15 m» et une

motogodiHe
Adresser olfres à M. B.

case 46. Neuchâtel-gare .

Avantageux i§k

f ? Rôti de bœuf f||
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CAFIGNONS I
pour dames et messieurs ||

Kurlh I
NEUCHATEL ]û

Pour vos ^"/

G/ MPRIMÉS
Une ee_e adresse

L'IMPRIMERIE CENTRALE
Eue dn Concert 6, ler étage
Tél. 512 26

f '̂ _̂m; x' >̂

Non pas une plum e, mais un roulement ŜJfe • ' - ¦ ¦C pR""• ' -.-

LE BIRO. Dans toutes les papeteries. _ "-. ¦

Zurich — Brevets délivrés ou annoncés ||||

AVIS IMPORTANT
à Messieurs les architectes, ingénieurs ou grandes entreprises

de construction.

ON OFFRE A VENDRE
(pour la Suisse française seulement)

la patente suisse « MAUERWERK ORGANIK »
No 242.539 du 31 mai 1946

Nouveau système breveté pour constructions
en béton , solidité absolue, remplace les
briques avec une économie de 25 % à 30 %

RENSEIGNEMENTS SOUS CHIFFRES J. M. 554
AU BUREAU DE LA FEUILLE D'AVIS

Beau

bouilli
Boucherie du Marché

0. HUGUENIN
Tél. 5 2120

Peleuse
EXPRESS
rend service
Fr. 19 50 ;

Super-Express
pour restaurants,

pensions

Baillod?;
Neuchâtel

HflHBBBMl 1 'WHW™"*̂

Contre la toux
SIROP DES

GORGES
calmant antiglaireux

PHARMACIE

F. Tripet
Seyon 4, NEUCHATEL

Tél. 5 1144
De l'argent gagné

en demandant nos
catalogues d'accor-
déons ; pas de dé-
pense inutile. Tous

les modèles.
ACCORDÉONS l

MUSIQUE

M. JEANNERET
Tél. 5 14 66 - Matlle 29
Magasin : Seyon 28

NEUCHATEL
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CONCERTS - CONFÉRENCES - SPECTACLES
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Wisa-Gloria

tous ces articles
chez

1BH> Maurice Guillod
Bue Fleury 10

Tél. 5 43 00
DISCRÉTION

nialgré la lessive,temps et mme
de jouer avec lestants !

La grande lessive es! une bien lourde
charge pour la ménagère! Mais pour-
quoi en serait - il ainsi, puisqu'avec
OMO trempé est à moitié lavé?...
Durant la nuit, OMO détache la
saleté sans qu'on ait besoin de trot-
ter ou de battre. Le jour suivant, il
ne reste qu'à cuire le linge avec
Radion, puis à le rincer avec OMO.

^^WlrlWjgw
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solide ou liquide pour I _*WCTJfc }
embellir vos parquets. \ujn_9 /
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( Biomalf ]
1 le fortifiant qui se prend I
\ tel qu'il sort de la boîte /

k̂ Cn »erite partout 6 fr.3.60 r̂

BOUILLI
avantageux

R. MARGOT
¦mai» naa—mm—mi miinn—m BSa_wi1

NOUVEAU PRIX
FROMAGE GRAS DU JURA
ET D'EMMENTAL I e qualité

Fr. 4.60 le kg. Fr. 2.35 le % kg.
Prix de gros pour revendeurs

RIBAI oTUTÏER RUE DU TRéSOR

Constipation \j f!Ë\
Beaucoup de personnes, surtout les femmes,

souffrent de constipation et de paresse Intes-
tinale, ce qui est néfaste k l'organisme. Assu-
rez-vous des selles régulières et faites une cure
de comprimés TIPEX en prenant chaque soir
un seul comprimé.

TIPEX est une spécialité française appréciée,
qui n'occasionne pas de maux de ventre.

TIPEX aide également au fonctionnement
du foie et élimine la bile.) La boite pour 40 Jours, 3 fr. ou mieux enco-
re et meilleur marché la grande boite pour
quatre-vingts Jours, 3 fr. 60. En vente dans
les pharmacies ou au dépôt général : Pharma-
cie de l'Etoile, rue Neuve 1, Lausanne. Expé-
dition rapide par poste.

CHARBONS
des meilleures provenances, tourbe

noire et bois bien secs
sont livrés toujours soigneusement par

F. PERRITAZ - Combustibles
NEUCHATEL BOUDRY
Temple-Neuf 8. Tél. 6 88 08 Pré Landry. Tél. 6 40 70

I n̂ ËRÊjû
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LISERONS 6 TÉL. 6 49 64

CLOTURES
¦_¦ NEUCHATEL ¦_¦

Les occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

vous offrent toujours un

| choix considérable de meubles usagés
tels que :

chambres k coucher, salles a manger, armoires k
glace, buffets de service, tables k allonges, chaises,
bureaux ministres, fauteuils, divans turcs, salons,
lavabos avec et sans glace, tables de salon, toilettes,
glaces, armoires à deux et trols portes, bibliothè-
ques, divans, canapés, lits à une et deux places,
Uts Jumeaux, secrétaires, buffets vitrés, tables de

cuisine, et un grand nombre de meubles
trop long k détailler

FIANCÉS... amateurs de meubles
usagés... tous au faubourg de

l'Hôpital 11, aux occasions MEYER
ACHATS - VENTES - ECHANGES
DE TOUS GENRES DE MEUBLES

Sur demande,
facilités de payement

I m J  
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C'est un film d'espionnage palpitant. .. et lorsque vous saurez qui est lo M HK'^'Rà. -commandant Gérard , vous reviendrez au PALACE voir une deuxième , une Tm - _-Ef_ 'f-- —_& 1
troisième fois «UN AMI VIENDRA CE SOIR ». ^H^J / .  ", "'¦¦ r X̂u '- u 
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Vous serez bouleversés par le jeu extraordinaire des protagonistes, qui JE • - ^*_M»!_i î "interprètent leurs rôles comme s'ils les avaient vécus !... ___\ . t . ^U \ gÈk
Dans « UN AMI VIENDRA CE SOIR » vous verrez aux prises les agents 4| ' _, t » ift
des services secrets de plusieurs pays. L'histoire d'un bel amour sacrifié à MA . >&$ J___ ¦¦

l'impérieux appel du devoir. k__ u - ù  ' ;¦ . ¦FXi^i A. 'r - __V H

TOUTES FAVEURS SUSPENDUES Afin d'éviter le soir l'affluence à la caisse, retirez vos billets d'avance. Tél. 521 52 J

Î _̂_l̂

NEUCHATEL.

Au Bûcheron
ECLUSE 20, NEUCHATEL

VOUS OFFRE :
Studios t couchs, fauteuils
Salles a manger
Chambres a coucher
Meubles Isolés
AUX MEILLEURES CONDITIONS
Facilités de payement

(jDi2mmm ®tïoiëJ
(M&iisîiirt>s-Tre/ff e e

Mardi 15 octobre 1946

Démonstrations gratuites
par la maison FREI & KASSER

Supports - Bandages
Bas à varices Wizard-Freika

POUR LES BAS A VARICES
prière de se présenter le matin de bonne heure.

La ïufte contre te froid >||lk

f 

votre organisme $| ||
en mangeant \ M
les bons bouillis

M|a de chez M W

couitublemera i _mun__

*
•tf '

Pour vous

femmes neuchâteloises
Trois cours d'instruction civique

seront donnés
au Restaurant neuchâtelois :

Pour les ménagères
le 15 octobre, à 14 h. 30

Pour les commerçantes
et employées de bureau

le 15 octobre, à 20 h. 30

Pour les vendeuses
et employées de fabrique

le 17 octobre , à 20 h. 30

Photographies
du cortège

des vendanges
à la papeterie

PLACE DU PORT



UN ERSATZ FISCAL
REVUE DES FAITS ÉCONOMIQUES

Comme on le sait, le Conseil fédé-
ral s'est décidé à supprimer à la fin
de l'année courante la perception de
l'impôt sur les bénéfices de guerre
en le remplaçant par un système
de suppléments à l'impôt pour la
défense nationale. Pris par le
gouvernement en vertu de ses
pleins pouvoirs, l'arrêté consacrant
cette transformation fiscale sera
néanmoins soumis à l'approbation
des Chambres fédérales. Faut-il
voir dans cette procédure assez in-
solite un timide essai de «retour à
la légalité » ou ne s'agit-il oue d'une
pièce bien montée entre l'exécutif
et le législatif pour donner à ce der-
nier l'occasion d'approuver specta-
cuiairement la politique fiscale de
M. Nobs ? On l'ignore, mais il semble
bien que la transformation de l'impôt
sur les bénéfices de guerre en sur-
taxes à l'impôt de défense nationale
soulève de nombreuses objections
parfaitement fondées qui , espérons-le,
seront exposées au parlement.

Certes, personne ne regre t tera l 'im-
pôt sur les bénéfices de guerre qui
pouvait se justifier comme une me-
sure sommaire de première urgence
pour freiner certains gains excessifs
dus uniquement à la « conjoncture de
guerre », mais qui, maintenue pendant
des années, ne représen tait plus
qu'une imposition exagérée à l'égard
des entreprises naguère peu florissan-
tes et heureusement mieux en selle
actuellement, nous pensons plus par-
ticulièrement à l'horlogerie, alors que
les entreprises qui , avant la guerre
déià, réalisaient de forts bénéfices
n'étaient pour ainsi dire pas touchées
par cet impôt, puisque son assiette
reposait sur la comparaison des ré-
sultats annuels avec ceux des exer-
cices 1938 et 1939.

Perçu encore en 1946, l'impôt sur
les bénéfices de guerre sera allégé
selon la décision du Conseil fédéral
en ce sens que le taux en sera unifor-
mément ramené au 40 % du béné-
fice _nposable, alors qu'il variait de
50 à 70 % pour les années précé-
dentes. Mais comme le fisc ne lâche
pas facilement sa proie, l'estimation
des stocks de marchandises sera ma-
j orée de 25 % par rapport à leur va-
leur d'avant-guerre qui servait de
base jusqu'ici au calcul de Ï'I.B.G.

./%/ /%/ AV

Quant aux suppléments à l'impôt
de la défense nationale qui seront
perçus dès 1947, ils frapperont d'une
part les revenus des personnes physi-
ques, d'autres part les bénéfices nets
des sociétés selon les taux suivants :

10 % de la partie du revenu du
travail net imposable entre 25,000 et
50,000 francs, 20% de 50,000 à
100,000 francs et 30 % au dessus de
10u,uU0 francs ; pour les personnes
physiques 10% du bénéfice net ou
du rendement net entre 8 et 16 % du
capital-actions ou du capital social
versé et des réserves, 20 % pour les
taux de bénéfices ou de rendement
dépassant 16% pour le» sociétés de
capitaux.

Dans leur sécheresse et leur laco-
nisme, ces dispositions de principe
de l'arrêté du Conseil fédéral ne si-
gnifient évidemment pas grand-chose
et ie contribuable qui, après y avoir
jeté un coup d'œil distrait se réjoui t
en constatant que ses ressources im-
posables sont inférieures aux minima
prévus, tourne la page et n'y pense
plus, oublie trop facilement que la
politique fiscale d'un pays ne doit
pas être jugée seulement de l'unique
point de vue des intérêts particuliers.
Ne pas être touché directement par

tel ou tel impôt ne signifie pas qu'on
échappera toujours aux conséquen-
ces d'une mauvaise fiscalité. L'expé-
rience en effet prouve qu 'à force de
vouloir imposer les gros, on finit par
tarir les ressources du budget pu-
blic et qu'un jour vient où, soit par
la détérioration de la monnaie qui
entraine une augmentation générale
des revenus nominaux, et partant des
impôts progressifs, soit par l'abaisse-
ment obligé des limites inférieures
des revenus exonérés, un nombre
croissant de contribuables se trouve
atteint par les prélèvements fiscaux.

En outre, quand une loi d'impôt
prévoit des inégalités de traiteme it
qui frisent l'injustice, l'arbitraire s'in-
troduit dans l'Etat et nul ne peut se
vanter d'échapper indéfiniment aux
conséquences d'un véritable favori-
tisme de la couronne.

A S A A W

Or, il résulte des dispositions tech-
niques qui accompagnent et précisent
l'arrêté du Conseil f édéral qu 'un vé-
ritable privilège est accordé aux
sociétés coopératives qui non seule-
ment ne payeront que la moitié des
surtaxes mais qui pourront encore
choisir le mode d'imposition prévu
pour les personnes physiques ou ce-
lui applicable aux sociétés anonymes.
De plus, le rendement net des sociétés
coopératives sera établi en déduisant
la partie des ristournes et rabais qui

n'excède pas 5% du prix des mar-
chandises.

En d'autres termes, en réduisant
leur prix de vente et par conséquent
leur marge de bénéfices, les coopé-
ratives pourront échapper très facile-
ment à l'impôt supplémentaire. Si ce
ce n'est pas là de la démagogie pure
et simple, c'est que les mots n'ont
plus de sens. En deux mots comme en
cent l'égalité devant l'impôt n'est plus
qu'un mythe ou, comme disait l'autre,
un « dessus de pendule » agréable à
l'œil mais qui cache de plus en plus
mal d'inquiétantes machinations qm
visent tout simplement à détruire un
ordre social, celui de la diversité,
qui n'est évidemment pas parfait
mais qui est celui qui nous convient
le mieux pour le remplacer par la
concentration des forces économi-
ques entre les mains de l'Etat d'une
part et entre celles de quelques su-
pertrusts munis d'étiquettes sociales
agréables à l'œil et chargés de faire
le bonheur du peuple malgré lui.

La question du remplacement de
l'impôt fédéral sur les bénéfices de
guerre par un succédané plus ou
moins discutable n'est d'ailleurs
qu'un des aspects du problème essen-
tiel de la réforme des finances fédé-
rales et du dècongestionnement des
administrations publiques, tâche à la-
quelle il faudra bien s atteler un jour
si l'on veut éviter une catastrophe.

Philippe VOISIER.

Vacances sur le littoral belge
NOS REPORTAGES
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Outre les installations portuaires,
le casino, les villas royales et les
grands hôtels situés du côté de Ma-
riakerke et de Raversyde ne sont
plus que des amas de décombres que
des équipes d'ouvriers s'affairent à
déblayer.

Grandeur et décadence...
Lorsqu'en 1940, les Allemands pé-

nétrèrent dans les villes côtières
belges au chant de « Wir fahren
nach Engeland », ils donnèrent à la
population indigène l'impression de
se désintéresser de toute défense.
C'est à peine s'ils mirent en batte-
rie quelques canons de campagne
pour protéger l'entrée du canal de
Zeebrugge. La première phase de
leur programme défensif commença
lorsque les troupes de la « Wehr-
macht » envahirent la Russie sovié-
tique. C'est de cette époque que da-
tent les premiers abris bétonnés de
la côte.

Comme la campagne de l'est se
prolongeait , les Belges purent cons-
tater d'assez suggestives transforma-
tions dans le dispositif de défense
des Allemands. Ainsi ces étranges
petits îlots constitués par des nids
de pièces légères camouflées sur une
élévation et défendues par un réseau
très serré de barbelés.

Les dunes étaient défendues par
des blockhaus larges et conforta-

bles, éclairés à l'électricité, munis de
salles de bain et meublés avec soin,
que reliaient entre eux des kilomè-
tres de « boyaux » en briques rouges
construits par l'organisation Todt. A
la fin de la guerre, on compta plus
de 350 de ces blockhaus souterrains.
Comme le vent se faisait un malin
plaisir d'en ensabler les accès, les
Allemands transformèrent en pelade
toutes les prairies environnantes
pour tapisser le sable récalcitrant.
Par la suite, d'innombrables mines
devaient encore rendre un débarque-
ment éventuel des Alliés plus diffi-
cile à effectuer.

Les défenses de la plage — acces-
sibles aux civils jusqu'en 1942 —
datent de la tentative de débarque-
ment de Dieppe , de même que la
construction du fameux «Westwall»
qui , dans les agglomérations, devait
barrer tous les accès à la mer. Après
avoir muré consciencieusement les
portes et les fenêtres des villas qui
bordent la digue avec un mélange
de ciment et de briques, les Alle-
mands construisirent, quelques pas
plus en avant , un mur de 2,5 à 3 m.
de hauteur, percé ici et là de quel-
ques chicanes au travers desquelles
des guetteurs bottés surveillaient le
large. Sur ce mur , l'occupant repro-
duisit les fenêtres et les portes des
villas, de sorte que, vues du large,
nul n'eût pu se douter de l'ingénieux
stratagème.

Tout avait été prévu pour une atta-
que frontale. Rien , ou presque rien
contre un assaillant venant de terre.
Contourné, tout le prétentieux dispo-
sitif allemand était donc voué à la
capitulation.

L'effort  du peuple belge

Aujourd'hui, deux ans après la
libération, les dunes ont été com-

plètement déminées. Des prisonniers
allemands furent, au début, chargés
comme il se devait de cette dange-
reuse besogne. Le gouvernement
belge, toutefois, estima que le tra-
vail ne se faisait pas assez rapide-
ment et fit appel a des volontaires.
Ceux-ci s'engagèrent en très grand
nombre et , groupés en bataillons ,
nettoyèrent mètre après mètre toute
la côte du royaume. Puis on fit sau-
ter les blockhaus et les fortins qui 'se
dressaient soit à l'intérieur des du-
nes, soit au bord immédiat de la
mer, ou encore tous les cent mètres
environ , le long de la route royale.

Nous avons parcouru ces dunes
que nous avions vues avant la guer-
re. Les Belges, dont l'effort et la vo-
lonté sont dignes d'éloges, ont re-
porté du sable aux endroits les plus
dénudés et replanté des oyats, ces
longues herbes flexibles qui sont aux
dunes ce que les sapins sont aux
pentes escarp ées de nos Alpes. Ce
travail de démolition et de recons-
truction n'est pas encore terminé,
loin de là. Mais l'ardeur au travail
et la volonté des sujets du prince
Charles en viendront à bout plus ra-
pidement qu'on l'imagine.

F. Rt.
(A suivre.)

PATRONS ET OUVRIERS
Questions socia les

Nous lisons dans 1e bulletin de la
Fédération patronale des Corpora-
tions :

Les grèves se sont multipliées au
cours de cet été. Certains, toujours
pressés d'annoncer des malheurs, en
concluent à la révolution prochaine,
et à l'anarchie. Nous ne dirons pas
que c'est impossible. U existe en effet
des groupements d'agitateurs qui uti-
lisen t les circo—stances ; par de sa-
vantes orchestra tions, ils amplifient
les moindres discordances et éner-
vent la population.

Mais ces gens-là ne font qu'exploi-
ter les difficultés, ils ne les créent
pas. Il faut bien voir que de nom-
breux ouvriers et employés sont
dans une situation précaire, et que
certains redressements s'imposent.
Parce que, dans certaines industries
ou métiers, les salaires atteignent des
niveaux élevés, il ne faut pas con-
clure que tous les ouvriers gagnent
largement leur vie.

Les difficultés de beaucoup de sa-
lariés sont, sur un plan différent, les
mêmes que celles des patrons qui ne
savent plus comment s'adapter aux
prix du jour . Les employeurs se de-
mandent si leurs ventes permettront
de couvrir les frais généraux enflés
des mille riens que le fisc, la
bureaucratie, les fournisseurs, les
clients et le personnel se sont ingé-
niés à inventer ; les salariés se de-
mandent si leur paie suffira à l'achat
de l'indispensable, qui est devenu hor-
riblement cher, il faut le reconnaître.

Si les difficultés sont les mêmes, la
réaction est différente : l'ouvrier
manifeste ses craintes, parfois même
assez bruyamment, et très publique-
ment ; le patron les garde pour lui,
et pour le cercle de ses intimes. C'est
une question de tempérament, d'orga-
nisation aussi.

Il ne faut pas maintenir une orga-
nisation qui élève des cloisons étan-
ches entre le chef et son personnel,
entre le bureau et les ouvriers, entre
la direction et l'exécutant.

Le chef d'entreprise ne doit pas
s'isoler. Cela ne signifie pas qu'il
doive faire des discours au peuple.
Mais le chef doit être accessible.

Nous connaissons tel patron dans
une usine importante, dont le bureau
est au centre des ateliers ; la porte
n'est jamais fermée. On n'abuse ce-
pendant pas du temps du directeur :
on va chez lui pour les affaires im-
portantes.

Dans une usine où il y a d'une part
le patron , d'autre part la masse du
personnel, où les cadres intermédiai-
res sont maintenus aux échelons in-
férieurs de la hiérarchie, le contact
est difficile. Il se produit, surtout
dans les temps troublés, un décalage
des préoccupations.

Si la hiérarchie est bien organisée,
le patron «sent » beaucoup mieux, et
surtout plus rapidement, les réactions
de son monde. Tout comme Napo-
léon, le chef doit avoir trois, qua-
tre ou cinq collaborateurs à qui il
puisse tout dire, qui eux-mêmes doi-
vent pouvoir tout lui dire. Ces con-
fidents doivent à leur tour avoir des
relations de confiance avec leurs su-
bordonnés. Grâce à ces liens person-
nels, un double courant d'informa-
tions, de directives et de requêtes
s'établit du haut en bas de l'entre-
prise. Les imperfections sont immé-
diatement signalées, les remèdes peu-
vent être ordonnés sans retard. Le
patron est pareil à l'automobiliste
qui gravit un col : il doit se soucier
autant du moteur que des virages de
la route. Et les grèves sont plus gra-
vés que les pannes.

PARIS
GRAND

Hôtel du Pavillon
36, rue de l'Echiquier -10"10 arrond.
Angle rue d'HautevIlle
Métro Bonne Nouvelle

RÉOUVERT
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maintenant vous mettre

en ménage
en achetant vo- mmÂAH
tre mobilier k WICMII

chez
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'̂ m^ï ^iTtt*̂ ^^

Demandez une offre sans
aucune obligation d'achat

TROUVÉ
au Salon d'octobre,

une exposition
épatante.

Pain complet léger
pour estomacs délicate

VITA NOVA
Seyon 24 . Tél. 5 38 03

D. GTJTKNECHT

Très important ! !
81 votre vieille chambre
k coucher ne vous plaît
plus, échangez-la contre
une neuve... moderne...
Vous rajeunirez votre In-
térieur... et en même
temps... vous ferez un

bon placement.

1BBB>
Arrangements
de paiement

Une promenade
a 

VALANGIN
est toujours
séduisante

mais en s'arrêtant
à l'heure du thé

ft la confise—e-p&t—série

jjjper

Electricité

Saint-Honoré 5
Tél. 518 36

vous o f f r e  : \
ses plongeurs

électriques
pour

tous usages

_-PÎ 5BSSII1

Rue du Bue du
Seyon 7 Grenier
Tél. 5 45 48 Tél. 9 1145

_S£u CORSET D'OR
AÊr aBSt-«urOT
tWirn/otsm. (MNCHtumi

Itc anizno \_%¦ VOS COR-TS jgL

a __T NO„L_—vote
P { TR EPAROM
B /MWT&gu—npfr |

Avec la lettre K ou 100 grammes de
coupons = 400 grammes de fromage

Vi gras, tendre et salé
Fr. 1.22 les 400 grammes.

Ù CASINO DE LA ROTONDE I

Samedi 12 octobre, dès 20 h. 30

I 
GRAND BAL .
de l'Association neuchâteloise j ,

des cyclistes militaires H
avec le formidable orchestre professionnel I

THE ERNEDY'S (9 solistes) j

L 

Entrée : Pr. 2.20 (danse comprise) ta
Prolongation d'ouverture autorisée ^

I E I- ~iS X

Halle de gymnastique - Corcelles
Samedi 12, dès 20 heures,

et dimanche 13 octobre, dès 14 heures

Grand bal de la vigne
organisé par

la société de gymnastique « HOMMES >
et la fanfare « L'ESPÉRANCE »

ORCHESTRE FERNAND GAILLE
(6 musiciens)

Cantine bien achalandée
SAMEDI SOIR :

Concert par « L'Echo du Vignoble »
DE PESEUX

Prolongation d'ouverture autorisée
Tram à la sortie pour NEUCHATEL

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
se f e r a  «m p laisir de vous soumettra

la nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

lime conférence de Belles-Lettres
Lundi 14 octobre, à 20 h. 15

à l'Aula de l'Université

GEORGES

DUHAMEL
présente

Où va la civilisation?
. Location des places « Au Ménestrel ».

r—" ^Fourneaux et calorifères
en grand choix

« AFFOLTER », « LUDIN »
« GRANUM »

m a A l& m6 12 43 |-V £ ÇJ à̂flfiÊ 6 12 '3

La maison du bon fourneau
V /

THEATRE DE NEUCHATEL
Lundi 14 octobre , à 20 h. 30

___ Le Théâtre Municipal de Lausanne
_^*^R présentepi TOUS LIS DEUX

!-' n «t'-$ comédie en 1 actes de Michel DULUD

||3 Aimé CLARBOND

|7p Jacqueline DELUBAC
^̂  ̂ Location « Au Ménestrel » Fœtlsch S.A. - Tél. 5 14 29

II y a encore quelques places à louer.

PREMIER spectacle de l'abonnement

Pardonnez, Madame, si l'on ne vous a pas comprise tout d'abord, lorsque
vous vous êtes écriée : « Et dire que je n'ai pas encore trouvé le temps
d'aller voir les magasins. »
Ce n'est qu'à la réflexion qu'on devine ce que dissimule ce cri du cœur
féminin.
Beaucoup d'hommes imaginent que vous n'allez à ces vitrines que
comme on va à la tentation. Ils craignent pour leur portemonnaie. S'ils
peuvent avoir raison dans certains cas exceptionnels, ils ignorent le plus
souvent ce que leur vaut d'intelligentes économies les arrêts répétés
qu'une bonne maîtresse de maison fait au seuil des magasins et même à
l'intérieur.
Qui calcule achète et achète à bon escient I Mais pour acheter à bon escient,
encore faut-il comparer les prix, se faire une idée de la qualité, tenir raison-

nablement compte de la mode,

/m—0 peser le pour et le contre, être au
^BaS|l courant en un mot !
fyp W/ Et s'il advient, par hasard, Mes-
\ùK sieurs, que ces innocentes coureu-

-- -j *7 n|i.. ses d'étalages commettent le péché
/Il m/lmVlMir ? _ d'envie, ne vous alarmez pas trop !
1 _ m M/pi) s !m\ ^e Pecne"'à ne fera le plus sou-
/ [ \%. f| ffjff flll ĵy^l̂  

vent 

qu'enjoliver encore la person-
I —âk M sSX.̂mÀ______ ne qui ''a commis...
r W^̂ ^MJ0&£Ê_W__ ^e son9ez' en définitive , qu'à ce

/ga/ \m *j M  -'"IfÉW fPPs c,ue vous vaudront ces tournées de
k À 3gff Vllli!vir.'. rjpjî tWÊs magasins : par exemple, le
ï "ff P J & im f f l J m  ** _f choix d'un complet qui
I __L> )̂ MrW vmL- Tf f? £\ » vous ira comme un 9ant et

*̂ ^Î^^M'«i!ii-wwV iî\^_irab \̂ qui *u< reper® par ce"e
<̂?:?î!S

^̂
iC_^iWB^̂ î '''l ^'iffllfi M P* qU' Sf !t re9arc*er 'es vitri _

" II T è nm 0 * 
^n {< 

^xce's 'or>>
jj Vj plaît et satisfait
2 n» l l^uJ t W s m  I! Pla 't Par sa ligne d'une belle
mf i mtWsmmmm. élégance. Il sa t i sfa i t  par la qua-

'K^'M '̂   ̂*'ssu e' ^es f°urn i*ures
WJjpÊKw el Par 'e ft™ ('c son exécution.

SSljÊr - MANTEAUX D'HIVER
rn||§' dernières nouveautés,

g W COMPLETS VILLE
**B 110.— 125.— 185.— 150.—. etc.

COMPLETS deux pièces
100.— 110.— 125.— 135—

COMPLETS et MANTEAUX
DE GARÇON ¦ PANTALONS

Grand-Rue 2 (angle rue de l'Hôpital)
N E U C H A T E L  M. Dreyfus

V . J



SALLE A MANGER LOUIS XV
Parfaite reconstitution , en vente actuellement dans notre magasin.

G. LAVANCHY, ENSEMBLIER
O R A N G E R I E  4

/ 7 \̂
UNE PRODUCTION X %X *> Chm. \

^^^^.-.. ..|MF,N.. X \4o . ^^ ĴV \

.mJJf ^___^. "1̂ *̂ 31 m LE DERNIER FILM DE U Cl IC U / l V I O  \ m f

___Bs <J__L ,,>;': -Ei I ûO nûlciiooûûo^_r —1 
¦ <w JP» ̂'>̂ —IHI BK «3 H™'9 ^>L i H ¦F™ I _rV H ^_. ^1_ BP* Hr™- ^_,1  ̂f Lue ISGlaldoGCa

,
"̂ L̂ "̂ ^^P aVec MIRÏAM HOPKINS - JOHN LOOER

L-lfî V!\lllll R le nouveau jeune premier fi
et UIU I UUI1U découvert par BETTE DAVIS

N / N
EHes eurenr de nombreux admirateurs... UN PUR CHEF-D'ŒUVRE D 'EMOTION

mais bien des déceptions... et de VIE magistralement interprété
et beaucoup d'illusions !... par la GRANDE VEDETTE

v / v _ )

RETIREZ VOS PLACES D'AVANCE Version sous-titrée

> — /

Y. P. DAY
Engllsh speaklng or learnlng Youth
between 14 and 28 are Invited to

three big
Young People's Meetings

led by Colonel N. F. DUGGINS
In the Salvatlon Army Cltadel,

Ecluse 20, Neuchâtel [
Sunday, 13—i October at 10 a.m., 2 and 4 p.m.
Admission free by tickets. Apply to the Corps
Offlcers, Ecluse 18, or at the entrance

La direction de l'APOLLO a le grand plaisir d'informer son aimable clientèle qu'elle reprend

SES SÉANCES de S à 7 dès DEMAIN SAMEDI 12 OCTOBRE
Ces séances auront lieu tous les samedis et dimanches, à 17 h. 15 et le mercredi, à 15 h., avec projection
d'une série de brillantes reprises, ainsi que certains films sortant de la production habituelle oui seront

présentés en lre VISION A NEUCHATEL
DEMAIN ET DIMANCHE : «t f \m_f«l#fe _PHI f fit Vffimi»

Une réalisation incomparable BiïL W Ivl £ %_9 Mm S, JUXl IE _T _4 __3
en l'honneur du premier 5 à 7 avec Norma SHEARER et Leslie HOWARD - PARLÉ FRANÇAIS i

(r = APOLLO =̂
POUR SATISFAIRE A DE NOMBREUSES DEMANDES

v PR OL ONGA TION
2

IÎJC pour quelques jours seulement de

S6iïî3În6 L'ADMIRABLE RÉALISATION
J de Metro-Goldwyn-Mayer dont

TOUTE LA VIE PARLE AVEC ENTHOUSIASME
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• PARLÉ FRANÇAIS •
Une œuvre d'une très rare puissance dramatique

dont chacun subit l'irrésistible envoûtement
j I IMIIIIIIIIMIIIIMIIIIIIIIIItlIIIIUIlMHIIIIIHIIIllItlIIII ¦ IIIIItlMIlllt IIIMIIMIIIf ¦IllMtlIlltIM " " "Il 11 1 • M • Il • ItM 11 • HI lt HIH111M11111 ,

^?j C'est un des plus grands films de la saison 1946-1947 \-^L%
""""" mtimmnti—miiimiiiiiiiminrn ...¦.........,,,,..... „ „,. ,„ ,„„„ „„i„,.„„,„„ .„¦„„„, ,;

SAMEDI et DIMANCHE : MATINÉES à 15 h. — LOUEZ D'AVANCE, tél. 5 21 12
Faveurs et réductions suspendues

> >
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à l'âge de 60 ou 65 ans est le rêve que |
vous caressez aussi : recevoir ponctuelle- \
ment une rente chaque trimestre, au besoin
tous les mois, durant un nombre d années
déterminé : 200, 300 ou 500 fr., selon la

modalité choisie par vous. î

Ecrivez-nous ou téléphonez-nous. Nous
vous donnerons volontiers toutes indica-

tions nécessaires au sujet de notre

Plan de prévoyance <VITA >

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

Agence générale de Neuchâtel : Biaise Junler

| 18, rue de l'Hôpital - Tél. 51922v )
r~ —.. _,_ - - ¦ ¦ -. ¦

Paroisse réformée
de Neuchâtel

Le collège des anciens rappelle aux parois-
siens que les collectes du 13 octobre seront
destinées au fonds de paroisse et que les
pochettes de la semaine d'offrande mission-
naire pourront encore être déposées dans les
sachets, ce 13 octobre.

Chapelle de la Maladière
Dimanche 13 octobre 1946

à 9 h. 45 : Culte présidé par M. Jean VIVIEN
pasteur ;

à 20 h. 15 : Soirée familière : Accueil de M.
et Mme Jean VIVIEN.

Participation du chœur
et de la Jeunesse paroissiale

THEATRE DE VENDREDI A MERCREDI, LUNDI EXCEPTé
Téléphone 5 21 62 5 JOURS SEULEMENT

Dimanche, matinée à 15 h.

UN DOUBLE PROGRAMME FOX

CAROLE LANDIS • CÉSAR ROMERO
dans

LE TOMBEUR
Un film qui se passe dans une boîte de nuit

DE LA DANSE - DE L'HUMOUR - DE LA GAIETÉ

COURRIER SPÉCIAL
ATTENTION ! LUNDI ET JEUDI, PAS DE SPECTACLES

Beau choix
de cartes de visites

au bureau
de l'imprimerie

Spécialité de

Saucisse à rôtir
de porc et de veau
Boucherie du Marché

0. HUGUENIN
TéL 5 21 20

I FABRIQUE DE TIM(WES T f̂eg,
MITI.BEMER1 •**NEUCHATEL

* ,1

Beau-Arta 17
Téléphone 6 16 40

wjym
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CATALOGUE
GRATUIT

E (oui la Thêstr* Y-A_ wavcHA-raL, IQJ
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Da-IBEZ-VOUS '¦¦lIllMiiOUiiiml IM|!.....II
FAIRE DES ACHATS f *AlcU *fft>_- _ r.nl-aAtfrea-a-vo-i en toute «é- *,da *™*0% f i  '"P1"

ourité & été de Plnano»- " condition! légale-
ment spécialisée: • Discrétion absolu*.

Diffusion Industrielle S.A. •>-» piu. Sr.nd. eom-
J£, Georgea-—»Ton . Genève préhension régit nosSnvoyer 4 fr. pour crédit décisionsau-dessous de 1000 ta. et __ ,
T fr. pour crédit au-dessus ¦Remboursement selon

de 1000 fr. UM frais possibilités.

Ecoles du dimanche
de Neuchâtel

La collecte annuelle , qui constitue
la principale ressource de nos Eco-
les du dimanche avec leurs huit
cents enfants commence aujourd'hui
par les soins de collecteurs porteurs
de carnets au timbre de la paroisse.
Nous la recommandons chaleureuse-
ment à la générosité de l'Eg lise et de
la population en général.

Paroisse réformée évangéllqae.

Très bonnes leçons

d'anglais
Tous degrés

Pourtalès 10 - Neuchâtel

ANTIQUITÉS
VENTE

ACHAT
ÉCHANGE

BUGNON & MEYLAN
Place des Halles 2

Anclen-Hôtel-de-Vllle 7
Téléphone 5 28 06 *

A ve_iire un

« Allegro »
pour homme, peu utl_3é,
dérailleur , quatre vites-
ses, exceller—s pneus. —
Adresser offres écrites à
M. A 636 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je livre, rendu k domi-
cile, de beaux

fagots d'écorces
de première qualité, li-
bres d'autorisation d'a-
chat — Ne livre qu'au
comptant. Alfred Imhof,
CorceUes. Tél. 613 28.

Tél. 51339 T j

v**Huttenlocher

l'Sw*̂ ' 1
If Idéal pour cures de bains et de repos en ï
T AUTOMrsl E ET HIVER /
_\ p« de restrictions dans l'exploitation. __
jEJ Les hôtels des bains sont tempérés agré- H
ES ablement. Prospectus auprès du bureau H
m de rensei gnements, Tél. (056) 2 33 18 M



La navigation sur le Danube
sera-t-elle ouverte à tous

les bateaux des Nations Unies ?

LA CONFÉRENCE DE PARIS S'OCCUPE DU TRAITÉ DE PAIX ROUMAIN

Les Anglo-Saxons combattent une proposition russe
tendant à réserver l'utilisation du fleuve

exclusivement aux Etats riverains

M. Molotov accuse les Anglo-Américains de pratiquer
une politique impérialiste

PARIS, 10 (Reuter). — Six heures à
peine après le vote du projet de traité
de paix avec l'Italie, la conférence
passe jeudi matin à l'examen du traité
roumain qui doit être voté le même
jour.

Le sénateur Vandenberg, l'un des
conseillers de M. Byrnes, ouvre la
séance. Le président recommande à la
conférence d'adopter les vues anglaise,
française et américaine de la commis-
sion proposant que la navigation danu-
bienne soit ouverte à tous les bateaux
des Nations Unies et suggérant qu'une
conférence des « quatre » et des Etats
danubiens 66 réunisse dans les six mois
qui suivront la signature du traité de
paix roumain, en vue d'élaborer une
convention du Danube.

M. Vandenberg relève que les Etats-
Unis n'ont aucun intérêt commercial
direct à l'égard du Danube et que par
conséquent il leur est facile de juger
la chose objectivement.

Opposition de la Yougoslavie
M. Kardelj, délégué yougoslave, dé-

clare que son pays est plus qu'un
autre intéressé directement à la navi-
gation sur le Danube. C'e6t pour cela
qu'il doit repousser la proposition
franco-anglo-américaine sur la liberté
de la navigation. La presse mondiale
représente cette affaire comme si
l'économie universelle dépendait de la
liberté de cette voie fluviale. La vérité
e6t que la navigation sur le Danube
est un problème dont l'importance a été
gonflée et artificiellement exagérée.
La lutte pour les zones d'influence con-
tinue. Les Etats riverains du Danube
sont aujourd'hui des pay6 indépendants
qui sont prêts à lutter pour leur auto-
nomie et leur indépendance, et qui ne
désirent pas accorder un droit qui
pourrait permettre à un pays quelcon-
que de les contrôler dans des régions
où les adversaires luttent pour des
positions impérialistes.

Une intervention de M. Bevin
M. Bevin, chef de la délégation bri-

tannique, prend ensuite la parole et
dit notamment :

Je voudrais que le Danube solt aussi
libre que la mer où les navires mar-
chands de tous les pays vont et vien-nent.

Quant au pétrole, le ministre des af-
faires étrangères déclare:

Nous avons le droit d'engager le gou-
vernement roumain, par le traité de paix,à, développer son commerce d'exportationà mesure que se relèvera son industrie
pétrolière. On nous a accusés de suivreune politique de tyrannie économique.
Mais 11 ne peut s'agir d'esclavage, puis-
que nous demandons le même traitement
pour tous. Les accusations portées contre
la Grande-Bretagne sont Injustifiées.

Faisant allusion à la navigation sur
le Danube, M. Bevin déclare :

Nous considérons la proposition russe
de réserver l'utilisation du Danube exclu-
sivement aux Etats riverains non seule-
ment comme un pas en arrière, mais aus-
si comme une discrimination intention-
nelle dirigée contre d'anciens alliés. Cette
politique ne peut que renforcer la mé-
fiance envers les plans de la Russie dans
cette partie du monde.

Je puis vous donner l'assurance que

nous ne cherchons aucunement à acqué-
rir une situation particulière, mais la re-
construction de l'Europe sera rendue Im-
mensément plus difficile s'il existe entre
l'Orient et l'Occident, dans la région du
Danube, une barrière et des décrets ten-
dant k imposer aux intérêts commerciaux
de l'Occident des traitements différents.
Si nous voulons faire disparaître cette
scission entre est et ouest, que M. Molo-
tov qualilfait mercredi d'absurdité, nous
avons là une belle et grande occasion.

M. Molotov
parle d'un « diktat »...

Le prochain orateur est M. Molotov.
Le délégué de T'U.R.S.S. affirme que
les débats sur le Danube ont fait sur-
tout ressortir le désir de régler le pro-
blème du Danube par un c diktat » im-
posé aux anciens satellites de l'Alle-
magne. Quelques-uns des Etats qui
poussent à un nouveau statut du Da-
nube donnent l'impression qu 'ils veu-
lent imposer aux Etats riverains alliés
des ordres concernant leur fleuve.

Après avoir qualifié d'impérialiste la
politique danubienne d'il y a 90 an6,
M. Molotov déclare :

SI nous voulons réellement renoncer k
cet impérialisme, pourquoi donc nous
raccrocher a de tels vestiges ? On nous
offre maintenant « des droits et des pos-
sibilités égaux », mais lorsqu'on parle de
cette égalité pour les pays Intéressés aux
voles fluviales, 11 faut le falre honnête-
ment. Le Danube n'est pas la seule vole
d'eau internationale. Nous pensons, par
exemple, au canal de Suez et au canal
de Panama auxquels de nombreux pays
sont intéressés.

... et dénonce l'impérialisme
anglo-saxon

SI vous proclamez l'égalité des droits
et des possibilités pour la Roumanie, la
Bulgarie et la Yougoslavie, que restcra-
t-11 de leurs industries î Elles pourront
facilement tomber aux mains du capital
américain , en peu de temps. Nous pour-
rons peut-être revivre encore le temps où
nous ne pouvions pas ouvrir notre radio,
dans notre propre pays, sans entendre
une voix anglaise.

Si nous considérons la situation, pou-
vons-nous réellement croire que les petits
Etats seront en mesure de poursuivre leur
politique Indépendante, si on leur donne
la possibilité de se mesurer librement
avec la Grande-Bretagne et les Etats-
Unis ? n leur faudrait danser sur l'air
des autres.

Dans la situation présente, « égalité des
possibilités », ne signifie pas égalité, mais
bien un état de choses permettant aux
capitalistes de devenir les maîtres de
pays entiers et de les asservir par les mé-
thodes de la démocratie du dollar. C'est
pourquoi nous devons faire en sorte de
ne pas régler la question du Danube
d'une manière précipitée. Ce n'est pas
parce que l'un possède la puissance du
dollar et l'autre celle de la livre qu 'ils
sont en droit de dicter leur volonté et de
donner des .ordres aux pays vaincus ou
alliés.

La séance a été alors levée.

Les Russes interdisent
le survol de l'Europe
centrale et orientale

LONDRES, 10 (Reuter). — Le siège
de la compagnie de navigation aérien-
ne Panaméricaine à Londres annonce
que le Clipper effectuant l'itinéraire
Prague-Vienne a dû rebrousser chemin
mercredi par ordre des autorités mili-
taires américaines, vu qu'aucun avion
civil ou militaire n'a été autorisé, du
9 au 14 octobre, à survoler la Tchéco-
slovaquie la Hongrie, la Roumanie,
l'Allemagne et l'Autriche.

Le représentant de la compagnie amé-
ricaine à Prague a reçu de l'ambassa-
de des Etafe-Unis et du ministère des
transports tchécoslovaque l'ordre de
n'autoriser aucun avion de la dite com-
pagnie à survoler les régions contrô-
lées par les Russes. Jusqu'à ce que Ion
connaisse les raisons de ces ordres, les
avions de la Banamer ican Company
resteront à Bruxelles.

Le pilote de l'appareil de la Paname-
rican a déclaré qu 'il avait dû ramener
son appareil à Prague du fait que les
Russes font des manœuvres du 9 au 14
octobre.

Autour du monde
en quelques lignes

En FRANCE, la première conférence
générale de l'U.N.E.S.C.O. s'ouvrira à
Paris le 19 novembre.

Une proposition française visant à
donner un effet pratique k la condam-
nation de certaines organisations alle-
mandes par les ju ges du tribunal de
Nuremberg sera soumise aux gouverne-
ments de Londres, de Washington et
de Moscou.

En ITALIE, un grand nombre d'ou-
vriers de Milan ont manifesté jeudi de-
vant la préfecture pour protester con-
tre les incidents de Rome et contre les
attentats dont sont l'objet , ces derniers
temps, les sièges des partis de gauche.

En SUÈDE, le premier ministre par
intérim a remis au roi la démission du
gouvernement. M. Tage Erlander, qui
appartient au parti social-démocrate, a
été chargé de former le nouveau cabi-
net.

Anx ETATS-UNIS, le délégué perma-
nent soviétique au Conseil de sécurité,
M_ Gromyko , a prononcé un discours à
la Chambre de commerce de New-York.
Il a dit notamment que les peuples de
l'U.R.S.S. sont convaincus que les Na-
tions Unies pourront devenir un Ins-
t rument  utile dans la lutte pour la
paix à la condition quo les pays les
plus puissants et les plus influents s'ef-
forcent de raffermir  l'organisation , de
développer la collaboration internatio.
nale ct les relations de bon voisinage
entre tous les Etats du monde.

Par suite de troubles dans la zono
américaine de CORÉE, la frontière en-
tre les zones soviétique ct américaine
a été fermée.

Au cours de la conférence de presse,
tenue jeudi à la Maison-Blanche, le
président Truman a démenti l'existence
d'une réserve de bombes atomiques en
Grande-Bretagne.

En CHINE, lo maréchal Tchang-Kai-
Ckek a été réélu président de la Ré-
publique chinoise.
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Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.1&, lnform.
7_0, œuvres de Franz Schubert. 11.30,
émission matinale. 12.15, avec nos sportifs.
12 29, l'heure. 12.30, œuvres de Dvorak.
12.4-5, lnform 13 h., Louise, roman musi-
cal . 13.30, musique symphonlque. 16.59,
l'bauire. 18 h., pour les Jeunes. 18.25 , Jazz,
hot. 18.45, reflets 19.15. lnform. 19.25,
questionnez on vous répondra. 19 45, To-
ny Bell. 20 h., La goutte de sang, pièce po-
licière. 20 h. 40, le Tribunal fantasque ,
concours public 22 h. music-hall. 22 30,
lnform. 22.40, à l'écoute de la paix qui
vient.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11.30,
émission matinale. 12.40, musique variée
13.20, solistes vocaux . 17 h., concert (Sot-
tens) . 18 h. musique populaire suisse.
19 h , œuvre de Mendelssohn. 19.55. musi-
que classique. 21 h., émission pour les

i Rhéto-Romanches.

Les criminels hitlériens
condamnés à morf

seront pendus mercredi

Le conseil de contrôle allié de Berlin aya nt rejeté
leurs recours en grâce

BERLIN, U (Reuter). — Un commu-
niqué du conseil de contrôle aillé pu-
blié jeudi soir dit que tous les recours
en grâce des chefs nazis condamnés
à Nuremberg ont été repoussés. Les
condamnés à mort seront pendus le 16
octobre en présence d'une commission
de représentants des quatre puissan-
ces.

Des recours en grâce avaient été for-
mulés pour G—ring, Funk, Dœnitz,
Raeder, Sauckel, Jodl , Seyss-Inquart,
von Neurath et Bonnanti. Lo conseil a
rejeté les recours de Gœring, Hess, de
Ribbentrop, Keitcl , Rosenberg, Frank,
Frick, Streicher, Funk , Dœnitz ,
Sauckel, Jodl , Seyss-Inquart et von
Neurath. Le conseil a également rejeté
la demande do Gœring, Jodl et Ke i t c l
d'être fusillés et non pendus. En outre,
le recours en grâce formulé au nom
de Bormann a été rejeté comme pré-
maturé.

Le conseil n'a pas pu faire droit à
la demande de Raeder d'être fusillé au
lieu d'accomplir sa peine de prison à
vie, parce que les jugements rendus
par le tribunal ne doiven t pas être
aggravés. Le recours formulé au nom
de Bormann est rejeté, quoi qu'il puisse
arriver au cas où il serait arrêté.

Le consei l de contrôle confirme que
l'exécution des chefs nazis condamnés
à mort se fera en présence d'une com-
mission des quatre puissances spéciale-
ment désignée à cet effet , de deux
journ alistes de chacune des quatre
puissances d'occupation et d'un photo-
graphe officiel.

Les demandes présentées pour les
S.S., la Gestapo, les S.D. ct le corps
des dirigeants nazis sont considérées
comme inadmissibles parce que le con-
seil n'a pas la compétence do reviser
lo jugement de la Cour internationale
de justice militaire.

Les propositions concernant
une participation des neutres

aux frais d'occupation
ne seraient qu'un ballon d'essai

Les milieux polit iques anglais désapprouvent
le plan élaboré par le chancelier de VEchiquier

LONDRES, 10 (A.T.S.). — La réac-
tion des milieux politiques londoniens
et ceux de la City au soi-disant
plan de M. Dalton , chancelier de l'Echi-
quier, de faire partager les frais d'oc-
cupation en Autriche, en Allemagne et
en Italie, par les Etats neutres, a été
analogue à celle constatée à Berne et
à Stockholm, c'est-à-dire que la sur-
prise a été, comme dans ces capitales,
quasi générale.

On ne croit pas dans les milieux
bien informés de Grande-Bretagne que
le fait d'intervenir officiellement au-
près des Etats neutres serait salué avec
sympathie. L'idée qui prévaut est qu 'il
s'agit là d'une proposition des plus
curieuses et des plus inopportunes, vu
que l'on sait que la Suisse, par exem-
ple, a déjà conclu des arrangements
financiers et économiques avec les
Alliés.

Cela ne veut pas dire que l'on con-
sidère à Londres cette nouvelle comme

un vulgaire canard, mais plutôt comme
un plan du chancelier de l'Echiquier
qui n'aurait été qu'esqui6sé, c'est-à-dire
ne reposant 6ur aucune discussion mi-
nistérielle préalable.

Ou croit savoir, d'autre part , à Lon-
dres, que le côté politique d'une telle
démarche n'a pa6 encore été sérieuse-
ment soulevé. On ne peut donc guère
s'attendre à une action officielle dans
ce sens.

Quant aux milieux de la City, ils
considèrent ce plan comme un vérita-
ble ballon d'essai que M. Dalton a lancé
dans les airs à ses risques et périls.
On a d'ailleurs pris connaissance dans
tous les milieux britanniques des réac-
tions négatives constatées aussi bien
en Suisso qu 'en Suède. Les différents
milieux officiels interrogés à ce pro-
pos ont confirm é qu'aucune action vi-
sant à une telle démarche n'a été cons-
tatée en haut lieu et qu'au fond , on
ignorait tout d'un tel projet.

La mutinerie de Malaisie
a fait l'objet aux Communes

d'un débat très animé
De notre correspondant de Londres par radiogramme

A l'ouverture de la session parlemen-
taire, c'est l' atmosphère coutumière
aux abords du Palais : les milliers de
curieux stationnant dans l'attente d'on
ne sait trop quoi , des f i les  d'autos ame-
nant les députés, les agents casqués de
noir qui , tranquilles et sûrs, devisent
occasionnellement avec les badauds.

Dan s la salle même des délibératons
règne la plus sympathiqu e et la plus
simple familiarité. Churchill et Bevin
ne son t pas d leurs bancs, et le premier
Attlee expose l'avis du gouvernement
sur la question de la bombe atomique
sang qu 'on semble seulement prendre
garde à lui. Avant d'aborder un des
sujets importants inscrits â l'ordre du
jour , la mutinerie de Malaisie , les dé-
puté s s 'en donnent à cœur joi e d 'inter-
peller le cabinet sur les questions les
plu s  inattendues. Les uns voulaient sa-
voir qui , lors des vacances de M M .  Mor-
rison et Isaacs , avait f a i t  les f r a i s  du
voyag e de leurs femmes , les autres te-
naient à connaître si , du temps où M.
Churchill était au pouvoir , c'était bien
lui-même qui support ait  les f ra i s  de
voyage et de séjour de sa fami l le .  Et
ainsi de suite...

On abordf t quand même pour f i n i r
deux problèmes impor t an ts  de l' après-
guerre : la mutinerie de Malaisie et la
question atomique. Concernant la pre-
mière, le nouvea u ministre de la guer-
re, Bellenger, lut une déclaration dont
tous les termes avaient été pesés. Il
résume encore une fo is  la situation for t
grave qui régnait au camp de Muar
où le 13me bataillon refusa obéissance
et le procès qui suivit en consei l de
guerre. Mais  il ne dit rien du jugement
extrêmemen t sévère qui intervint .

Cette déclaration indisposa la majo-
rité de l'assemblée. Les questions plu-
rent dru. La moitié des orateurs seu-
lement p urent se fa i r e  entendre. I ls
avaient la partie faci le , car il leur su f -
f i s a i t  de rappeler le sort qui allait f r a p -
pe r les soldats d' un bataillon aux états
de service éclatants. E nf i n , ils souli-
gnèrent que l' on était revenu à l'état
de paix et que la voie suivie par les
soldats f a u t i f s  était la seule possible
pou r provoquer un changement radical
dans le camp incriminé.

A la f i n  du débat, un député travail-
liste donna connaissance d' une pétition
signée p ar 35,000 personnes, cependant
que plus de cent députés signaient d
leur tour une autre pétition pour de-
mander que ce ju gement soit revisé.
Parm i les signataires, f iguren t  plu-
sieurs of f ic iers .¦ t .  .. , , .  _ // / n_ ter o.

/( ne faisai t  pas de doute que le gou-
vernement devait céder, car il avait con-
tre lui tous les partis.  On entendra sans
doute une nouvelle déclaration du mi-
nistre de la guerre, vendredi. Il  est
vrai que M. Bellenger a montré du cran
en avouant , dès l'abord , qu 'il se trou-
vait devant un dilemme. D 'un cMé , U
ne pou vait admettre que des sol dats se
mutinent et de l' autre il ne pouvait
consentir à ce que l'administration mi-

litaire laisse un camp dans un état
d'incurie tel que celui de Muar. Il n'en
reste pas moins que , pour la première
f o i s  dans les annales parlementaires
anglaises , un nouveau ministre est Vpb-
jet d' un blâme qui équivaut à un vote
de méf iance. ^_^_^___

Les sports
Vol à voile

Mard i dernier , quatre pilotes expéri-
mentés du Club neuchâtelois d'aviation i
MM. Jean Tripet , moniteur , Langer , Sa-
muel Rieben , Matthieu Wallrath (licence
fédérale), so sont rendus au Mont-Vul-
ly, afin d'y utiliser au mieux les quel-
ques « ascendances » produites par la
bise, qui souffait  assez fort ce jour-là.

Cinq vols furent  exécutés, sur le pla-
neur Kar.pi, No 494 « Ebauches », totali-
sant 3 h. 15 min. Le gain maximum d'al-
titude (500 m.) fut  réalisé par M. Jean
Tripet. M. Samuel Rieben réussit deux
vols, totalisant près d'une heure , et rem-
plit ainsi les conditions pour l'inscrip-
tions aux examens de licence fédérale.

SKI
A l'Ecole suisse de ski

du Val-de-Travers
(c) Le comité s'est réuni mercred i soir
à Couvet sous la présidence de M. E.
André, délégué de l'A.D.E.V. Pour
remplacer M. R. Nussbaum, directeur,
et M. Jean Perrinjaquet , instructeur-
chef , il a été fait appel à M. W. Gin-
dra t, professeur à Fleurier, et à M.
Aldin Dessoulavy, maître de gymnas-
tique.

Le comité technique élaborera pro-
chainement le programme de cet hiver.

TIR

Société de tir
« Aux armes de guerre »

Fontainemelon
Voici le palmarès pour l'année 1946!
Tirs militaires à 300 m., mention fédé-

dérale : Zaugg Jacques, 116 pts; Storrer
Willy, 111; Matlle Charles, 108; Eschen-
moser Alphonse, 108; Haller Max, 103;
Jeanneret Claude, 103; de Coulon Louis-
Philippe, 103; Gafner Donat, 103; Mosset
Eugène, 102; Tuscher Fritz, 101; Vua-
gnaux Raymond , 100.

Concours cantonal à 300 m., mention
pour 26 points et plus : Robert Roland,
28 ; Tuscher Fritz, 26 ; Haller Max, 28 ;
Jaquet Henri , 26.

Tirs militaires ù 50 m., mention fédé-
rale : Matlle Charles, 83 pts ; mention
cantonale : Zaugg Jacques, 21 pts.

Concours individuel 1946, mention fé-
dérale : Vuagnaux Raymond, 284 pts (ga-
gne la prime du Val-de-Ruz).

Concours de section en campagne 1948,
300 m. : La société remporte l'insigne -
couronne avec 69,250 pts. Obtiennent la
couronne Individuelle : Matlle Charles,
76 ; Stettler Ernest, 76. Vuagnaux Ray-
mond, 74. Obtiennent la mention fédérale:
Zaugg Jacques, 73 ; Egger William, 72 ;
Matlle Jean-Maurice, 71 ; Jaquet Henri,
70. Obtiennent la mention cantonale :
Robert Roland, 69 ; Gafner Donat, 68 ;
Hûgll Fernand , 68 ; Haller Max, 67 ; Ra-
wyler Henri , 66 ; Besson René, 65 ; Mos-
set Eugène, 65 ; Berger Paul , 64 ; Engelst
Eric, 64.

Concours de section en campagne 1946,
50 m. : La société remporte l'insigne -
couronne avec 74,166. Obtiennent la men-
tion fédérale : Gugg Marcel ; Mosset Eu-
gène ; Vuagnaux Raymond. Obtiennent la
mention cantonale : Zaugg Jacques ; Mos-
set André.

Tir fédéral de maîtrise décentralisé,
Lausanne 1946, petite maîtrise : Gugg
Marcel , 477. Obtiennent la couronne à.
300 m. : Haller Max, 52 pts; TUscher
Fritz , 44 ; Vuagnaux Raymond, 44 ; Glau-
ser Marcel , 43. Obtient la couronne k
50 m. : Zaugg Jacques, 58.

En outre, dans différents tirs régio-
naux à 300 m. et à 50 m. les tireurs
suivants ont obtenu la couronne :

Matile Charles (quatre fois) , Gugg
Marcel (quatre fois) , Gafner Donat,
Zaugg Jacques, Tuscher Fritz, Vua-
gnaux Raymond. Haller Max.

Rappelons que Fontainemelon n'ayant
pas de Stand, l'activité de nos tireurs
en est fortement handicapée. Le comité
travaille activement pour trouver une
solution favorable à ce problème.
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D E R N I È R E S  DÉP ÊC H ES DE LA NUI T
• — —g

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

Banque nationale .... 712.— d 710.— d
Crédit fonc, neuchftt. 680.— o 680.—
La Neuchâteloise ass g 650.— o 635.— o
Câbles élect Cortaillod 4125.— d 4125.—
Ed. Dubled _ Cle .. 880.— o 880.— O
—ment Portland 1030.— d 1025.— d
Tramways, Neuchâtel 510.— o 500— d
Klaus, le Locle 210.— d 210.—
Suchard Holding S.A 570.— d 575.—
Etablissent Perrenoud 610 — d 610 — d
Cle vltlcole. Cortalllod 275.- o 275— o
Zénith S.A .... ord. 222.— o 222.— o

» » prlv. 180.— O 180.— O

OBLIGATIONS
Etat Neuehât 2H 1932 98.— 98.—
Etat Neuehât. 3W 1942 103.75 103.50 d
VUle Neuch 3%% 1933 102.— 101.75 d
Ville Neuehât 3<_ 1937 102.— d 102.— d
VUle Neuehât 3% 1941 103.- d 102.50 d
Ch -de.Fds 4% .. 1931 101.50 d 101.50 d
Le Locle 4%% .. 1930 100.50 d 100.50 d
rram Neuch 3V_ % 1946 101-5 d 101.25 d
Klaus 3%% 1946 101 - d 101— d
Et. Perrenoud 4% 1937 101 — d 101.— d
Suchard 3%% .. 1941 102.50 d 102.25 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 9 oct. 10 oct.

3% C.F.F., diff. 1903 103.65 103.65
8% CF.  F 1938 99.95 99.90
4% Déf . nat. .. 1940 101.— 101.—
3V.% Empr. féd. 1941 103.60 103.50
3V/o Jura-Slmpl. 1894 101.30 101.25

ACTIONS
Banque fédérale .... 33.— d 33.—
Union banques suisses 755.— 745.—
Crédit suisse 705.— 693.—
Société banque suisse 664.— 650.—
Motor Colorabus 509.— e x  495. — .
Aluminium Neuhausen 1570.— 1545.—
Nestlé 1030.- 1006.- i
Sulzer 1760.- 1750.- I
Hlsp. am. de electrlc. 780.— 770.—
Royal Dutch 388.— 365.—

Cours oon.TTiUT.lqu— par IA Banque
cantonal* neuchâteloise

COURS DES CHANGES
du 10 octobre 1946

Demande Offr«
Londres , «84 1736
iarla ." ¦ 3-60 *4 363 **
New-IOTlc 4-28 4.32
Stockholm .... 117-SO "8_30_
B-SlÙi'*;"*.'.".! 9.84 M 9J90 K
Buenos-Aires .. 104 - 106 —

Cours communiqués k titre indicatif
par la Banque cantonale neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel /ailla

Démangeaisons
éruptions, eczéma

Plaies des jambes , ulcères et autres
affections cutanées disparaissent sous
l'action du Baume Valy,

Le Baume Valy est une pommade
dont l'action est triple :

1° Elle calme rapidement la douleur et
les démangeaisons locales.

2e Elle désinfecte les tissus, décon-
gestionne les canaux et rétablit
l'équilibre de la circulation sous-
cutanée.

3° Elle cicatrise promptement les
plaies en régénérant les tissus.

Si vous êtes atteints de maladies de
la peau ou si vous avez des plaies
provoquées par des boutons ou des
varices , essayez ce Baume réparateur;
nul doute qu'il ne vous donnera.d'excel-
lents résultats.

BAUME VALY
soulage :
maladies de la peau
• ulcères variqueux •
• plaies ouvertes •
• boutons • eczéma •

• dartres •
En vente dans toutes les Pharmacies.

La boite Fr. 1.66, l.C.
Dépêi général : JEF S.A..  GENÈ VE

Les communistes chinois
repoussent l'armistice

OHANGAI, 10 (Reuter). — Le prin-
cipal négociateur communiste, chargé
de s'entretenir avec le gouvernement
de Nankin et avec les milieux chinois
intéressés, a adressé au général Mars-
hall, qui fonctionne comme président
de la commission mixte, une lettre dans
laquelle il repousse la proposition qui
lui avait été présentée de conclure un
armistice de dix jours.

La lettre exprime la volonté des
communistes chinois de reprendre les
discussions sur la cessation des hosti-
lités et la réorganisation du gouverne-
ment central chinois et de l'armée, ai
Nankin abandonne l'avance de ses
troupes contre Kalgan , dans le nord
de la Chine. La lettre expose également
une série de conditions pour la cessa-
tion des hostilités.

PARIS, 10 (A.F.P.). — Le directeur
et tous les agents du groupement des
farines, de Seine-Inférieure, viennent
d'être arrêtés à la 6\iite d'une enquête
ordonnée par M. Mairet , préfet du dé-
partement. Un grand nombre de bou-
langers vont être inculpés.

Il s'agit d'une affaire de détourne-
ment de farine blanche et de trafic
d'or.

Encore un scandale
en France

Le traité de paix
avec la Roumanie

est adopté

Dernière minute

PARIS, 11 (Reuter). — La Conférence
plénière do Paris s'est ajournée vers
2 heures après avoir adopté le traité de
paix avec la Roumanie.

D'autre part, la proposition française
pour la liberté de la navigation sur le
Danube a été également adoptée.

LONDRES, 11 (Reuter). — Le minis-
tre britannique de la guerre a annoncé
jeudi aux Communes que le jugement
prononcé dernièrement par un conseil
de guerre condamnant 243 parachutis-
tes britanniques à deux années de ré-
clusion ou de prison pour insurrection,
a été annulé.

En conséquence, des ordres de libéra-
tion ont été donnés. M. Bellenger a
ajouté qu 'il avait reçu un rapport du
procureur général disant que plusieurs
irrégularités avaient été commises. La
procédure n'a pas été satisfaisante, de
sorte que le jugement ne peu t pas être
maintenu.

L'accusation avait été formulée par-
ce que les parachutistes avaient refusé,
le 14 mai , de participer k un défilé. Ils
voulaient protester contre les insuff i -
sances de leur camp.

Les parachutistes sont libérés
sur ordre du gouvernement

du jeudi 10 octobre 1946

Pommes de terre .... le kg 0.30 0.34
Raves » — '— °'30
Choux-rave3 » 0.30 0.40
Haricots > 0.80 1.10
Carottes 0.40 0.50
Carottes le paquet 0.30 0.35
Poireaux verts le kg 0.40 0.50
Laitues » 0.60 0.70
Choux blancs » O-*0, 0.60
Choux rouges » 0-50 obo
Choux Marcelin .... » 0.60 0.7C
Choux de Bruxelles ... » 1 —  1-20
Choux-fleurs » O-60 HSAU ........ » -.— 3.50
Olgnoiià".'.'.' le paquet 0.20 0.25
Oignons le U 0.40 0.50
Concombres 1» P1*» 0.10 0.20
Radis la botte 0.20 0.30
Pommes k "* °'25 °'56
Poires » 0.30 <H*>
Noix 2.- 2.50
Châtaignes » — ¦— l-6?
Melon » 1-20 1.60
Raisin » 1-S0 185
Oeufs la douz. — .— 4.20
Beurre le &B — •— 8.89
Beurre de cuisine •• » —•— 8.84
Fromage gras » — •— 4-60
Fromnge deml-graa .. * —•— 3.61
Fromage maigre .... » —•— 2-84
Viande de bœuf .... » 4.50 5.50
Vache » 4 .40 5.30
Veau » 6.40 8.40
Mouton » 8.- 9-
Cheval » 240 6.-
Porc » 8f i0 B.—
Lard fumé » 8.50 8.80
Lard non fumé .... » —.— '-20
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MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL

Journée de jeunesse
A l'occasion du Congrès de la Jeunesse

ealut—te d*u Jura, dimanche 13 octobre, do
grandes réunions destinées aux Jeun»
gens et Jeunes filles de 14 k 28 ans, au-
ront Ueu da—s ia salle de l'Armjée du Sa-
lut La Jaimess? de Neuchâtel et des en-
virons est Invitée à ces rencontres que
présidera le Heu.—îer—-colonel Dugglns,
secrétaire en chef , un ami des Jeunes

Dans la matli—e, un cortège des con-
gressistes quittera la gare.

La littérature
du Chœur d'homme*

A l'occasion du cours de direction cho-
rale organisé par la commission de musi-
que sacrée de l'Eglise réformée, M. J.-M.
Bonhôte donnera samedi 12 octobre une
conférence Intitulée : la littérature du
Chœur d'hommes. Plusieurs autres confé-
rences et causeries avec démonstration sont
prévues dans le cadre des dix leçons que
dirige avec compétence M. Georges-Louis
Pantillon .

Communiqués

mmnemmiamMeimmMMeoMemism*»**
CARNET DU JOUR

Salie des conférences : 20 h. 15, Récital
Pierre Mollet , baryton , et Louis de Mar-
val , planiste.

Cinémas
Rex : 20 h. 30, La croisière aventureuse.
Studio : 20 h. 30, Les délaissées.
Apollo : 20 h. 30, Hantise.
Palace : 20 h. 30, Un ami viendra ce soir.
Théâtre : 20 h. 30, Le tombeur.

LE CAMION DE CERNIER
vend demain au marché une quantité
de beaux choux-fleurs k 80 c. le kg.; dea
fenouils k 1 fr. le kg.; des petites cour-
gettes à 80 c. le kg.; aubergines à 1 fr . 50
le kg.; du celerl-branche et une quantité
de raisin français.

Se recommandent: les frères DAGLIA.

Dombresson
Concert Sandoz-Gramer

renvoyé au 27 octobre 1946

SALLE des CONFÉRENCES
Ce soir à 20 h. 15

RÉCITAL
PIERRE MOLLET

Prix du concours international 1946

Louis de MARVAL
Location « Au MÉNESTREL » et à l'entrée



Les députes au Conseil national
approuvent les rapports du Conseil fédéral

sur les menées antidémocratiques

LA VIE NATIONALE
Après avoir entendu un discours de M. de Steiger

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Il est heureux que M. de Steiger n'ait
pas répondu mercredi soir aux quinze
Siscours qu 'il avait entendus, assis à
son banc sans un instant de détente,
quatre heures le matin , trois l'après-
midi. La nuit qui porte conseil lui avait
apparemment apporté un sommeil émi-
nemment réparateur , car c'est en pleine
form e qu 'il se présenta, jeudi , devant
les déipiité6. D'emblée, il prend le ton
qui met l'assemblée en bonnes disposi-
tions et qui prépare les appl audisse-
ments de la fin.

Mais le ton n'est pas tout ; il y a
aussi l'habileté de la dialectique. M.
de Steiger désarma la critique en lui
donnant raison en principe, mais en
montrant qu 'en l'occurrence et dans le
cas particulier , elle tombait le plus
souvent à faux.

On reproche au rapport du Conseil
fédéral d'être incomplet. Il l'est effec-
tivement pour la bonne raison qu'il
n'a pas été possible, si peu de temps
après la fin de la guerre, de donner
tous les renseignements désirés. Des
procès sont en cours ; ils apporteront
de nouveaux éléments d'appréciation
que des exposés complémentaires livre-
ront aux députés.

On s'est étonné de ne pas trouver
dans les quatre premiers rapports des
informations plus précises sur la poli-
tique de presse ou sur la défense intel-
lectuelle et morale du pays. Il y a de
quoi être surpris, en effet. Mais un
rapport spécial, qui paraîtra avant la
session de décembre, viendra combler
cette lacune.

On aurait voulu trouver un tableau
plus complet de la politique générale
pendant les années de guerre. Mais ce
n'était pas le but des quatre mémoires
en discussion, dont le sujet est stric-
tement limité aux menées antidémocra-
tiques. Il faut encore un peu de recul
pour pouvoir porter un j ugement ob-
jectif sur la façon dont les dirigea n te
du paya ont agi dans la tourmente.

Peut-on vraiment les accuser de naï-
veté et leur reprocher de n'avoir pas
eu discerner sous les apparences, les
véritables intentions d'un voisin qui
avait juré la perte de notre pays ? On
oublie trop souvent, dans le peuple,
qu'un gouvernement doit se conformer,
dans ses actes, à certaines règles du
droit des gens et respecter, par exem-
ple, les privilèges diplomatiques. A ce
propos d'ailleurs M. de Steiger se dé-
clare tout disposé à étudier, selon les
propositions de M. Tell Perrin , com-
ment on pourrait compléter ces pri-
vilèges par une sauv egarde en faveu r
de la nation qui les accorde.

Le gouvernement est aussi tenu à
une certaine réserve en ce qui concer-
ne les attaques dont il est l'objet de
l'intérieur. Il ne peut engager à la
légère des procès politiques. Avant d'en
appeler au juge, il doit considérer les
conséquences, les répercussions de son
geste. Voilà pourquoi, jusqu 'à présent,
il n 'est pas intervenu encore contre
Jes extrémistes de gauche qui le dif-
fament. Mais cela ne signifie nulle-
ment qu 'il ait renoncé à faire usage,
le moment opportun , des armes que la
loi met à sa disposition.

Passant à la contre-offensive, M. de
Steiger montre ce que l'argumentation
des socialistes a de contradictoire. L'op-
position , au nom de la liberté, s'élève
contre les interdictions de parti. Fort
bien. Mais elle réclame en même temps
qu 'on publie les noms de ceux qui ont
fourni de l' argent aux partis d'extrê-
_te-droite. Ces gens-là peuvent aussi
invoquer la liberté.

H ne faut pas non plus accuser les
nazis d'avoir violé toutes les règles du
droit et prendre ensuite, dans la ques-
tion de l'épuration , une attitude qui
serait injustifiable du point de vue
juridiq ue. Ce sera toujours la force de

la Suisse de se tenir aux principes du
droit , même envers ceux qui les ont
bafoués.

Et le porte-parole du gouvernement
conclut en citant les témoignages re-
cueillis au cours de certains procès,
d'où il ressort que la 5me colonne hitlé-
rienne a perdu la partie en 'Suisse. Ses
ehef6 s'en sont parfaitement rendus
compte et le fameux von Bibra , lors-
qu 'il quitta Berne pour Madirid , en
1943, a déclaré qu 'il était vain de vou-
loir miner, de l'intérieur, la volonté de
résistance de la Suisse.

C'est là un hommage rendu certes à
notre peuple, mais aussi à ses ma-
gistrats. Pendant lee années difficiles ,
peuple, armée, autorités, ont tous tra-
vaillé dans un eeul et même esprit ; ils
n'ont eu en vue qu'un seul et même
but : l'indépend ance et l'honneur du
pays.

La salle applaudit et, par 100 voix
contre 33, le Conseil national approuve
les quatre premiers rapports du Con-
seil fédéral. La minorité voulait se con-
tenter d'en prendre acte.

Am/ ASA A >A

Avant le discoure de M. de Steiger,
M. Stampfl i avait répondu à une di-
zaine d'orateurs qui , tous, avaient en
poche qui une motion, qui un « postu-
lat ». Maintien de l'assistance de guer-
re, allocations aux ouvriers agricoles,
publication d'un rapport eur la défen-
ee économique et intellectuelle du pays
(pour compléter le rapport du géné-
ral) et d'autres sujets ont retenu la
bienveillante attention du chef du dé-
partement de l'économie publique. Si
les bonnes intentions des députés pré-
senten t de l'intérêt, il sera plus inté-
ressant encore de signaler quand et
comment le Conseil fédéral y donnera
suite.

Eii séance de relevée enfin , le Conseil
national a voté le crédi t de 75 millions
en faveur des rapatriés et de6 Suisses
de l'étranger qui 60nt tombés dans le
besoin à la suite de la guerre. Ces
75 millions s'ajouteront aux 61 mil-
lions déjà dépensés par lee pouvoirs
publics pour secourir nos compatriotes
émigrés. Une proposition d'élever le
crédit à 100 millions avait été repoussée
à une énorme majorité .

Le reste ne vaut pas l'honneur d'être
cité. a. p.

Des touristes anglais
ont trouvé le moyen
de passer en Suisse

des vacances bon marché !
Mais celui-ci ne fait pas

l'affaire du gouvernement
LONDRES, 10. — La presse anglaise

reproduit une dépêche Heuter de Zu-
rich, qui fait ressortir une anomalie
« permettant à beaucoup d'Aiiglai6 de
passer en Suisse des vacances presque
gratuites ». Cette anomalie réside en
ceci : les lettres de crédit anglaises
sont changées au cours officiel de
17 fr. 30 la livre. D'autre part, la plu-
part des banques suisses vendent des
livres sterling au prix de 9 fr. 50 suis-
ses la livre. Aussi, de nombreux An-
glais ont-ils commencé à racheter , avec
le produit de leurs lettres de crédit , des
livres bon marché qu 'ils renvoient à
leur adresse en Angleterre. U6 tour-
nent ainsi , par cette voie postale, lee
prescriptions qui interdisent à quicon-
que entrant  en Angleterre d'avoir 6Ur
lui plus de dix livres. Ce procéd é n'est
f.as inconnu des autorités anglaises,
mais il est di f f ic i le  à combattre, du fait
que la censure des let t res a été complè-
tement supprimée en Angleterre. Les
autorités , toutefois, envisagent un au-
tre genre de contrôle pour mettre un
terme à cette « combine s qui rend ino-
pérantes les dispositions anglaises sur
les devises.

D'après ce qu 'on apprend à Londres,
eur les quelque 110,000 Anglais qui se
sont rendus cette année eur le conti-
nent pour y passer leurs vacances,
70,000 à 75,000 environ ont été en Suis-
se. Lea autres se répartissent sur la
France (12,000) , sur la Suède (9000), la
Belgique, la Norvège, la Hollande, le
Danemark et le Luxembourg.

Les agences de voyages de Londres
sont submergées de demandes de cham-
bres et de places dans les chemins de
fer pour la saison d'hiver. Les com-
municat ions ferroviaires entre l'Angle-
terre et la Suisse seront renforcées et
la durée du trajet sensiblement réduite.

* Un Incendie d'une rare violence a
détruit mercredi , dans un hameau
de la commune d'Ayent, au-dessus de
Sion , un bâtiment d'habitation avec ru-
ral et appartenant à M. Joseph Rey. Les
dommages sont Importants.

PARIS. 10 (A.F.P.). _ M. Max Petit-
pierre, chef du département politique
fédéral , a été l'hôte, mercredi soir, de
M. Georges Bidault, avec lequel il s'est
entretenu des problèmes qui ont trait
aux rapports entre les Nations Unies
et la Suisse.

M. Max Petitpierre a abordé les mê-
mes questions au cours d'une entrevue
avec M. Spaak, président du conseil
des ministres belges et président de
l'assemblée générale de l'O.N.U.

M. Max Petitpierre
s'entretient à Paris avec
MM. Bidault et Spaak

VIGNOBLE

HAUTERIVE
Conseil général

(c) I* Conseil général s'est réuni Jeudi 3
octobre au nouveau collège sous la prési-
dence de M. Henri Werner.

M. T— 'dln, administrateur communal,
est nommé membre de la commission sco-
laire.

Demandes de crédits. — Un crédit de
7000 fr . est voté k l'unanimité en vue de
l'achat de nouveaux compteurs. M. Jacques
Flammer a l'Intention de construire une
maison de deux logements, dans le quar-
tier dit « Les Fins». La subvention com-
munale que l'on demande d'accorder,
s'élève à 280O fr. Elle est accordée. Une
entreprise du village qui se' trouve en
dehors du réseau électrique qui va être
normalisé, émet le désir, vu sa consomma-
tion de 12,300 kw. par an, d'être norma-
lisée en même temps que le réseau du bas.
La normal—atlon de cet Immeuble exige
un crédit de 5000 fr. qui est accordé.

Traitement du garde-police. — M. James
Blank, trésorier communal, demande que
le traitement de base du garde-police solt
désormais de 4200 fr., contre 3600 fr. Jus-
qu'à ce Jour avec effet rétroactif au ler
Juillet de cette année. Sur la proposition
de l'intéressé, le Conseil général décide de
verser une allocation spéciale au garde-
police, en attendant que son salaire de
base solt réadapté.

Caisse de retraite du fonctionnaire com-
munal. — A l'unanimité les conseillers gé-
néraux décident d'affilier le fonctionnaire
communal à la caisse cantonale de retrai-
te des emploxês de l'Etat.

Vente de terrains. — Le Conseil com-
munal propose la vente en deux lots d'un
terrain sis aux Longchanips, à 8' fr. par
mètre carré

La commune de Saint-Biaise offre d ache-
ter k 6 fr . le mètre carré un terrain de
1059 mètres carrés qui est la propriété de
la commune d'Hauterive, au cimetière dea
Ou—îes. L'unanimité accorde cette vente
de terrain .

Refonte du règlement organique. — M.
Wenger , président de la commission char-
gée d'étudie- la question de la refonte du
règlement organique, donne lecture d'un
rapport , présenté pour l'étude de modifi-
cations. Ce rapport est adopté à l'unanl-
mité.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 10 octo-

bre. Température : Moyenne : 7,0; min.: 6,5;
max.: 9,4. Baromètre : Moyenne : 721,8.
Vent dominant : Direction: nord-est;
force : fort. Etat du ciel: variable; cou-
vert le matin , très nuageux l'après-midi
et le soir.

Hauteur du baromètre réduite k zéro
(Moyenne pour Neuch&tel : 710.6)

Niveau du lac, du 9 oct., à 7 h. : 429.90
Niveau du lac, du 10 oct., à 7 h. : 429,88

Prévisions du temps. — En général
couvert par brouillard élevé, limite supé-
rieure entre 1500 et 2000 mètres. L'après-
mldl et le soir quelques éclaircies. En
altitude ciel serein ou peu nuageux. Bise
plutôt en diminution, température peu
changée.

Vfll-DE-TRflVERS

FLEURIER
Un vélo volé et retrouvé

(c) Un soir de la semaine dernière, une
bicyclette appartenant à un industriel
avait été volée à Fleurier. La machine
vient d'être retrouvée abandonnée sur
le territoire communal de Peseux. Elle
a été remise à la gendarmerie qui l'a
restituée à son propriétaire légitime.

Quant au voleur , il court toujours.

LES VERRIERES
Cidre doux

(c) La Société de tempérance des Verrières
vient d'enregistrer un nouveau succès dans
la campagne qu'elle entreprend chaque
année en faveur du cidre doux. Pendant
trols Jours, ses membres ont travaillé avec
dévouement à stériliser le Jus bienfaisant
et à le mettre en bouteilles dans des lo-
caux de l'Institut Sully Lambelet. On a
utilisé à cet effet l'appareil mis k disposi-
tion par la Ligue neuchâteloise des fem-
mes abstinentes. Pour marquer le succès
grandissant de cette action , 11 convient de
citer des chiffres. H y a quelque douze
ans, la Société de tempérance livrait 700
litres de cidre doux à la population ver-
rlsane; en 1945, elle en stérilisait 3800 et
se plaçait ainsi en tête de tous les villa-
ges du Val-de-Travers. Cette année, là de-
mande atteint les 4000 à quelques litres
près.

AUX MOI_ TflCMES~]

LA CHAUX-DE-FONDS
Arrestation de cambrioleurs

Les malandrins qui avaient récem-
ment cambriolé le c Foyer du soldat «
sur la place de la Gare et emporté des
victuailles et un certain nombre d'ob-
jets, ont été tout dernièrement arrêtés.

Deux accidente
de la circulation

Deux accidents se sont produits mer-
credi en notre ville. Le premier, à 14 h.,
devant le No 11 de la rue du Parc, où
deux automobiles se sont rencontrées.
Dégâts assez importants aux deux véhi-
cules; le second, à 22 h. 30, rue Léopold-
Bobert 68. Une auto française fut  dé-
passée par un side-car de la ville qui ,
immédiatement après avoir doublé la
voiture, freina brusquement, ce qui
obligea le conducteur de cette dernière
à donner un brusque coup de volant.
Dans la manœuvre, le side-car fut ac-
croché et son occupant projeté à terre.
U s'en tire avec deux côtes enfoncées.

Commencement d'incendie
Mercred i, à 16 h. 07, les premiers se-

cours étaient appelés à se rendre rue
Jaquet-Droz 4, à l'usine des Beçues, où
un commencement d'incendie avait
éclaté.

Le feu a prie naissance dans l'atelier
de décapage où des chiffons et uno bon-
bonne d'acide étaient entreposés. Cette
dernière fit  explosion.

Après de longs efforts, le feu fut en-
fin maîtrisé, mais les dégâts sont as-
sez importants.

| VALLEE DE M BROYE~

AVENCHES
L'imprudence des enfants

(c) Le fils cadet de M. Bossy, à Aven-
chee, âgé de sept ane, s'était juché sur
un t imon , entre deux chars vides. U
lâcha prises et passa sous les roues du
deuxième véhicule. Relevé avec des bles-
sures à la tête, il fu t  d'abord trans-
porté chez le médecin , puis conduit à
l'hôpital de la Broyé, à Payerne.

C'est une vraie malchance , M. Bossy
père ayant été lui-même deux fois vic-
time d'accidents de travail ces dernières
années.

Une vilaine farce
(c) Il y a quelques joure, M. M., fermier
à Avenches, était réveillé au milieu de
la nuit par des voisine qui lui appre-
naient que ses trois chevaux vagabon-
daient à travers les jardins du voisinage
depuis plus d'une heure. D put constater
en effet que l'écurie avait été ouverte
et les trois chevaux détachés par des
malandrins. Cest avec peine que les
bêtes furent réintégrées dans leurs
boxes.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

Arrestation
(sp) La gendarmerie de Morat a arrêté,
dans les environa de la ville , le nommé
Charles S. qui  s'était évadé, quelques
jours auparavant ,  de la prison bernoise
de Wabern. U a été reconduit dans son
lieu de détention.

JURA BERNOIS
SONVILIER

Un ancien légionnaire
attaque un domestique

s\ coups de couteau
Un pensionnaire de l'établissement du

Pré-aux-Bœufs a attaqué traîtreuse-
ment le chef domestique et l'a grave-
ment blessé d'un coup de couteau dans
le dos. La victime de cet attentat a
été conduite en ambulance à l'hôpital
du district ; son état inspire de sérieu-
ses inquiétudes. Quant à l'agresseur, un
ancien légionnaire, il a été trouvé por-
teur d'une lime triangulaire dont il en-
tendait se 6ervir pour se débarrasser de
l'agent qui viendrait procéder à son
arrestation. U n'eut , heureusement, pas
la possibilité de mettre son dessein à
exécution , car il a été tout de suite
solidement maîtrisé et conduit au vio-
lon. U 6era déféré à l'autorité judi-
ciaire.

Du côté de la campagne

Situation au ler octobre

La station fédéral e dressais et de con-
trôle de semences de Mont-Ca lme d Lau-
sanne nous communique :

L'évolution des conditions météoro-
logiques du mois d'août 1946 fut quel-
que peu anormale. Le6 10 premiers jours
du mois furent chauds et secs avec pen
de vents et d'orages. A cette période
succéda brusquement un temps froid et
pluvieux qui se prolongea durant le
premiers tiere du mois de septembre.
La température nocturne s'abaissa for-
tement , même en plaine , et at teignit
un minimum , à Genève, de 8° C. Dès
lora , au cours des deux derniers tiers
du mois de septembre, la température
diurne remonta fortement, maie les
nuits demeurèrent froides avec de for-
tes rosées. L'évolution du doryphore
6'est naturellement ressentie de cee
conditions spéciales.

Durant les 10 premiers jours du mois
d'août , en plaine principalement, les
sorties d'insectes parfaits de la géné-
ration d'été, retardées par les pluies de
juin , continuèrent à 6e produire gra-
duellement. Elles furent nombreuses
dans les champs où les traitements
avaient été mal faits. Dès l'apparition
des pluies des 20 derniers jour s d'août
et des 10 premiers jours de septembre,
les sorties d'insectes parfaits s'éche-
lonnèrent irrégulièrement. Entravées
par le temps, lee pontes furent géné-
ralement peu nombreuses et, en bien
des endroits, les œufs ne semblent pn6
s'être développés.

Par suite de la dessication rapide de
nombreux champs de pommes de terre
due à une forte attaque de mi ld iou  et
par suite des nuits froides , les pontes
cessèrent assez rapidement. En fin
d' août déjà , le gel f i t  son apparitioii
en régions élevées et les doryphores
à l'état d'insectes parfaits disparurent
rapidement , probablement tués par la
basse température. En fin septembre,
dans les régions de plaine , on ne trou-
vait pour ainsi dire plus de larves,
par contre des insectes parfai ts  en nom-
bre variable, suivant les régions jus-
qu 'à 17 individus par plante , pouvaient
être observés, principalement 6ur pom-
mes de terre tardives.

Dès fin août déjà , on signalait que
des insectes parfaite rongeaient l'épi-
démie des tubercules de pommes de
terre des cultures dont les fanes étaient
sèches.

Avant la période d'hivernage, on
trouve donc, en certaines régions de
plaine, de nombreux insectes parfaits
provenant principalement de la géné-
ration d'été et qui vont s'enterrer pour
ressortir l'année prochaine.

Lee traitements tardifs qui n'ont pu
s'accomplir normalement en raison du
mauvaie temps d'août ont été partielle-
ment compensés par les conditions na-
turelles qui n 'ont pas permis le déve-
lormpment de larves de deuxième gé-
n ération.

1946 est certainement une mauvaise
année pour la production de la pommo
de terre. La dégénérescence, le mildiou ,
l'alternariose, les mauvaises herbes
ont fortement handicapé les cultures.
P i- contre , le doryphore a été com-
battu avec succès , mais demeure un
danger réel pour l'avenir.

Le doryphore
de la pomme de terre

en Suisse romande

BERNE, 10. — Le conseil des Etats
a approuvé jeudi matin le rapport du
Conseil fédéral sur l'activité du Don
Suisse. „Les orateurs qui sont inter-
venus dans la discussion ont relevé
que le Don suisse est un acte de soli-
darité accompli en faveur des peuples
dans le malheur. Le moment semble
venu , a dit le Glaronais Stiissi , d'en-
visager la fin de son activité et de
ne pa6 renouveler indéf in iment  les cré-
dits.

Le socialiste argovien I—lier a in-
diqué la façon dont la collecte fut or-
ganisée, tandis que M. Zûst, conser-
vateur lucernois, a fait ressortir le
rapport existant entre la neutralité
et l'esprit de charité de la Suisse. Puis
M. Pictet (lib.) Genève, a insisté pour
qu 'on cesse enfin de voter des dépenses
nouvelles dont la couverture n'est pas
assurée, cela sur le doe des générations
futures. Enf in  M. Etter , conseiller fédé-
ral, remplaçant le chef du départe-
ment politique, a justifi é la poursuite
de l'œuvre entreprise.

Une motion de M. Schaub (soc.) Bâle-
Campagne , concernant le subventionne-
mont des places de tir est combattue
par M. Kobelt, président de la Con-
fédération , pour des raisons financiè-
res. Transformée en « postulat », elle
est acceptée sous toutes réserves et vo-
tée par le Conseil par 8 voix contre 2.

L'activité du Don suisse
évoquée au Conseil des Etats

CHRONIQ UE RéGIONALE
AU JOUR LE JOUR

Un f arceur à la Collégiale
Ceux qui connaissent bien notre noble

Collégiale savent que les voussures de
son porche se terminent par des masca-
rons, des têtes artistement taillées dans
la pierre du pays.

Or, un farceur — qui sait que les ven-
danges sont le temps des masques et
qui a pri s  pour lui le mot d'ordre du
cortège des vendanges , < Pour vivre
heureux vivons masqués » — s'est" amusé
à fa i re  à la tête de la voussure de gau-
che des yeux et des sourcils noirs, des
lèvres et le nez blancs , une barbich e et
des moustaches en pointes à la Guil-
laume I I , ce qui est d'autant plus drôle
que ce barbouillag e de mascarade est
sur une tête de femme aux cheveux
roulés et relevés sur les côtés.

Et c'est vraiment pittoresque de voir
les yeux de cette tête de pierre loucher
sur les gens qui en t rent à la Collégiale...
tandis que Farel leur lance une pier re
dans le dos. NEMO.

Une averse météorique
On nous communique de la station

d'astronomie physique de Pierre-à-Bot :
Dans la nuit  du 9 au 10 octobre, la

terre a passé dans le sillage des météo-
res de la comète Giacobini-Zinner. On
a observé un assez beau et rare spec-
tacle, une sorte de feu d'artifice céles-
te. Des météores brillants se succé-
daient toutes les quelques minutes et
ee dirigeaient tous du nord-ouest au
sud-eet. Le maximum eut lieu vers
troia heuree du matin , loraque la terre
e'est approchée le plue pçès de l'orbite
de la comète. Le clair de lune inten6e
a cependant empêché de voir les mé-
téores faibles, 6ans doute plus nom-
breux encore.

Le « calendrier » des collectes
Hier après-midi a eu lieu une assem-

blée des représentants des œuvres neu-
châteloises d' utilité publique et de
bienfaisance qui organisent régulière-
ment une collecte sur le plan cantonal.

M. Paul Humbert a exposé, dans une
étude très documentée , le travail ac-
compli dans ce domaine par l'Office 60-
cial neuchâtelois, dont il est le direc-
teur.

Il y a trente-huit œuvres cantonales
qui fout chaque année des collectes
sans compter les œuvres locales et de
districts dont les représentants 6eront
également convoqués par l'Office social
pour établir un « calendrier des collec-
tes » — dont notre journal a déjà parlé
— et qui donne satisfaction à chacun
sans nuire en rien à la bienfaisance
publique.

Notre population toujours généreuse
apprendra certes avec satisfaction que
l'Office social va coordoner tous cee
efforts bienveillants pour 1947.

[ lfl VILLE

VALANGIN
Au Cbâteau

(sp) En 1945, notre château a reçu la
visite de 3545 personnes soit 163 de
moins qu'en 1944.

CERNIER
Départ de missionnaires

(sp) Après un 6éjour de repos de quel-
ques mois en Suisse, M. André Clerc,
enfant de notre village, et sa famille ,
viennent de reprendre pour la troieième
fois le chemin de l'Afrique , qu 'ile
avaient quittée en aeptembre 1945.

M. André Clerc va continuer son œu-
vre importante de pédagogue-mission-
naire et de directeur des écoles dans
le district de Lourenço-Marquès, au
Mozambique, colonie portugaise, alors
que Mme Clerc continuera à e'occuper
dee patrouilles de fillettee.

DOMBRESSON
Soirée missionnaire

(c) Te—_—anit la semaine de renoncement
et d'offrande organisée par l'Eglis.e réfor-
mée neuchâteloise. une soirée mission—adre
était offerte samedi soir à la halle de gym-
nastique, au public de. nos villages.
• Sous la direction alerte et dévouée du
pasteur et de Mme James Perrin, les Jeu-
nes de la paroisse' avaleati m_ sur pied un
programme comprenant une pièce en deux
actes, de feu H.-A. Junod : « Les perplexi-
tés du vieux M. Kolélé », suivie de divers
tableaux représen—Mt les diverses races du
globe dans leur état primitif et se termi-
na—t par un tableau final, où l'on voyait
groupés sous la orolx du Christ, les types
fort divers du paganisme u_ivereel appelés
au saltu.t. Dans des décors et des costumes
fort bien appropriés, les Jeunes acteurs et
figurante, très bien préparés, dans chacun
de leurs rôles, ont fait passer am nombreux
auditoire, une magnifique soirée dont le
souvenir ne s'effacera pas de sitôt.

VAL-DE-RUZ
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MORAT
A l'Eglise réformée

(sp) Les habitants réformés de Morat
ont teuu une assemblée paroissiale, pré-
sidée par M. W. Durr. Il s'agissait de
l'achat d'un nouvel orgue pour l'Eglise
allemande. M. Jacot, musicien et M.
Schiess, du Coii6ervatoi_re de Berne,
donnèrent un exposé sur les devis Pré-
sentés par une maison spécialiste de la
Suisse all emande. Le premier orgue da-
te de 1748. U fut  utilisé jusqu'en 1889
et depuis lors, il subit des transforma-
tions importantes. Actuellement il ne
correspond plus aux exigences de notre
époque. Divers orateurs ont donné leur
assentiment au projet. C'est à l'unani-
mité que les paroissiens votèrent un
crédit de 60,000 fr. pour la construction
d'un nouvel orgue.

BIENNE
Cours de cbefs

(c) Mercred i après-midi, à la salle de
l'hôtel de ville a eu lieu la cérémonie
d'ouverture des cours de chefs qui se-
ront organisés cet hiver par la section
biennoise de la Société dee anciens élè-
ves des écoles techniques de la Suisse
occideutale, mieux connue sous l'abré-
viation de F. A. E. T. S. O.

Venant de toutes les régions horlogè-
res, plus .de cent élèves suivront cee
cours donnés par des personnalités de
nos hautes écoles et des ingénieurs de
l'industrie privée.

La foire
(c) La foire d'octobre, qui a eu lieu
jeudi, fut la plus importante de l'an-
née.

Sur le champ de foire, on comptai t
90 vaches, 60 génisses, 17 bœufs, 6 chè-
vres, 1 cheval et 212 porcs. On a enre-
gistré une nouvelle hausse d'une cen-
taine de francs par tête pour le beau
bétail bovin , toujour s recherché. Les
belles vaches se sont payées de 1600 à
1900 fr.; les bonnes génisses jusqu 'à
1700 fr. Les gros porcs d'engrais va-
laient de 160 à 280 fr., les moyens de
110 à 150 fr., les porcelets de 60 à 70 fr.

RÉGION DES LACS

Je suis le bon berger. Je connais
mes brebis et elles me connaissent.

Jean _, 14.
Je sais en qui J'ai cru.

2 Timothée I, 12.

Monsieur Alfred Vauthier , à Dom-
bresson ;

Madame et Monsieur Jean Balmer-
Vauthier et leurs fils Pierre et Robert ;

Madame et Monsieur André Guinand-
Vauthier et leurs fillettes Marie-Loui6e
et Jacqueline ;

Monsieur Fritz Aeechlimann , à Dom-
bresson ;

Madame et Monsieur Albert Boss-
hardt et leure enfants, à Dombresson ;

Mademoiselle Mathilde Amez-Droz, à
Dombresson ;

Madame Anna Scholl-Acschlimann et
famille, à Diessbach ;

Madame Anna Aeschlimann et 6on
fils à Olten ;

les enfants et petits-enfants de feu
Charles Vauthier , à Dombresson,

ainsi que toutes les familles parentes
et alliées,

ont la profonde douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances,
de la perte irréparable qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
épouse, maman , grand-maman , belle-
mère, sœur, belle-sœur , tante et parente

Madame Marie VAUTHIER
née -CSCHLIMANN

que Dieu a reprise à Lui , aujourd'hui
jeudi , dans sa 57me année, après quel-
ques jours de maladie.

Dombresson, le 10 octobre 1946.
L'ensevelissement aura lieu le samedi

12 octobre, à 13 h. 15, à Dombresson.

Le comité de la Société de musique
la « Constante » de Dombresson-Villiers
a le vif regret d'informer 6es membres
honoraires, actifs et passifs, du décès
de

Madame Alfred VAUTHIER
épouse de Monsieur Alfred Vauthier,
membre honoraire de la société, belle-
mère de messioure Jean Balmer et An-
dré Guinaud , membres actifs de la so-
ciété.

L'ensevelissement auquel ils 6ont
priés d'assister, aura lieu eamedi 12
octobre à 13 heures 15.

Monsieur et Madame Charles Hofer et
leur file;

Monsieur Marcel Hofer et ses enfante;
Monsieur et Madame Paul Hofer, à

Cortaillod ;
ainsi que les familles Steudler, Hofer,

Bachmann , Auberson , Verzeri et alliées,
ont le profond chagrin de faire part

de la perte cruelle qu 'ile viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Adrien HOFER
née AUBERSON

leur chère et regrettée maman, grand-
maman, sœur, tante et parente, que Dieu
a reprise à Lui à l'âge de 67 ans, après
une longue et pénible maladie.

Cortaillod, le 8 octobre 1946.
Il est bon d'attendre en repos

la dèlivr——e de 1 _ten_ 1.
Lament. in, 26.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
11 octobre, à 13 heures .

Domicile mortuaire : Les Chavannes,
Cortaillod .
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Le comité de la Société de musique
€ Union instrumentale s, Cortaillod, a
le pénible devoir-d'informer ees mem-
bres du décès de

Madame Ida HOFER
mère de Monsieur Marcel Hofer, mem-
bre de la société.

L'ensevelissement aura lieu vendre-
di 11 octobre, à 13 heures.
mit î^Âr^Wé.*-J *^^L_a_—————HmW

t
Madame Frieda Chapatte et sa fille

Germaine, à Genève ;
Monseigneur Folletête, vicaire géné-

ral, à Soleure ;
Mademoieelle Berthe Folletête, à Au-

vernier ;
Monsieur et Madame Théodore Sala-

din , à Zurich ;
Monsieur et Madame Macarretti-Cha-

patte, à Biasca ;
Les familles Michel, à Payerne et

Cugy,
ont la douleur de faire part du décès

de leur chère et regrettée belle-sœur,
tante et cousine

Mademoiselle

Marie CHAPATTE
que Dieu a rappelée à Lui , dans sa 68me
année , munie des sacrements de l'Egli-
se.

L'ensevelissement aura lieu à Auver-
nier , le samed i 12 octobre. Départ du
domicile mortuaire à 13 heures.

t
Monsieur Antoine Schmid et ses

enfants ;
Mademoiselle Mathilde Schmid;
Monsieur et Madame Edouard Schmid

et leur fils ,
ainsi que les familles alliées,
ont la grande douleur, de faire part

du décès de

Mademoiselle Berthe SCHMID
survenu le 9 octobre à la suite d'un
terrible accident , munie des saints
sacrements de l'Eglise.

L'enterrement aura lieu eamedi
12 octobre dans la plus 6tricte inti-
mité.

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

Le comité de la Société des patron s
boulangers de Neuchâtel et environ s a
le pénible devoir d' informer 6es mem-
bres du décès do

Madamo

Rosa SIEGENTHALER
épouse de Monsieur Alfred Siègent—a-
lor, membre actif.

GENÈVE, 10. — Une importante af-
faire de trafic de pièces d'or qui étaient
écoulées principalement sur la place de
Genève par des réfugiés habitués des
bars et d'antres établissements, vient
d'être découverte par les inspecteurs
de la douane. Plusieurs arrestations
ont été opérées.

Les obsèques dn chef «l'or-
chestre vou Ilœsslin. — GENÈ-
VE, 10. Jeudi ont été célébrées
en l'église de Notre-Dame à Ge-
nève, en présence de nombreuses per-
sonnalités du monde musical et artisti-
que, lea obeèques du chef d'orchestre
Franz von Hœselin et de ea femme,
tragiquement disparue alors que de
Barcelone, ils regagnaient la Suieee
en avion. La messe, au début de la-
quelle l'orchestre de la Suisse romande
joua la March e funèbre de Mozart ,
sous la direction de M. Ernest Anser-
met , a été célébrée par le curé Blanche
de Notre-Dame. L'inhumation a eu lieu
au cimetière du Petit-Saconnox où mar-
di déjà , avait été également enseveli
l'aviateur Charles Hautier, qui pilo-
tait  l'avion tombé en Méditerranée.

* D'après le Journal économique
« Hospodar », de Prague, des pourparlers
s'ouvriront ce mois-ci encore entre la
Tchécoslovaquie et la Suisse, sur la pro-
rogation du traité de commerce qui vient
k expiration k fin octobre.

Encore une affaire
de trafic de pièces d'or

à Genève
Plusieurs arrestations
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