
A Berne, les délégués des Suisses à l'étranger
exposent les problèmes qui les préoccupent

et entendent un discours de M. Max Petitpierre

Les soucis de nos compatriotes émigrés

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Chaque année, les délégués des co-
lonies suisses à l'étranger se réunis-
sent dans l'une ou l'autre de nos vil-
les V Le sens et la raison de ces as-
semblées ? Prendre contact avec les
autorités du pays, leur exposer les
problèmes qui occupent et parfois
tourmentent nos compatriotes émi-
grés, faire entendre leurs doléances.

Car si la plupart de ceux qui se
sont expatriés demeurent fidèles , ils
gardent aussi leur esprit critique.
Tout ne leur plaît pas dans l'attitude
de la mère-patrie à leur égard et ils
le disent. Mais ce qui les anime, ce
n'est point le désir de récriminer. Ils
ne demandent qu'à éveiller la com-
préhension pour une situation que la
guerre et ses conséquences ont par-
fois rendue très difficile ; ils vien-
nent aussi chercher des raisons, des
explications à certaines mesures
qu'ils ne comprennent pas toujours à
travers les termes administratifs ; en-
fin , ils apportent leur collaboration
pour l'examen des problèmes qui les
concernent spécialement.

Ces « journées des Suisses à l'étran-
ger » sont donc utiles et des discus-
sions fra n ches valent souvent mieux
que les grandes tirades sentimentales
et les déclarations enflammées pour
rapprocher Suisses émigrés et Suis-
ses du pays.

***** *******
Il faut le dire d'ailleurs : Berne et

l'administration pourraient parfois
porter une plus grande attention aux
griefs ou aux vœux des Suisses de
l'étranger. Ainsi , les colonies d'Italie
et de Grèce se déclarent disposées à
prêter à nos négociateurs économi-
queg l'appui de leur expérience. On

leur répond : « Cela compliquerait le
travail do nos délégués. ; faites vos
propositions ou présentez vos deside-
rata aux consulats ou à la Chambre
de commerce qui les transmettra. »
Cette fin de non recevoir, là où se
manifeste une évidente bonne volon-
té, n'est pas des plus encouragean-
tes.

De même pour la taxe militaire.
Depuis des décennies, on répond aux
plaintes de nos compatriotes que la
question est à l'étude, et l'on se ren-
voie la balle de l'administration au
parlement.

Cette fois tout de même, les en-
voyés des « colonies » ont reçu la
promesse qu'avec la réforme des fi-
nances, l'antique loi de 1878 serait
remise sur le métier et que les vœux
de la quatrième Suisse seraient exa-
minés, à la condition qu 'ils fussent
centralisés par un office spécial
ayant son siège dans le pays et qui
négocierait avec les autorités.
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Je passe sur le problème, un peu
trop juridique, de la double nationa-
lité, pour signaler une question mise
à l'ordre du jour par les Suisses de
Londres : celle du droit de vote pour
nos compatriotes émigrés, voire du
droit d'élire des conseillers nationaux
et un conseiller aux Etats.

Voilà certes qui atteste un louable

intérêt pour la vie politique du pays.
Mais un tel projet est-il réalisable ?
Dans l'état actuel de la législation,
non I C'est ce qu'a démontré, en fran-
çais et en allemand, le chancelier de
la Confédération. Mais rien n'empê-
che de prévoir une revision constitu-
tionnelle qui associerait beaucoup
plus étroitement les Suisses de
l'étranger à l'activité civique de la
nation. C'est du moins l'avis person-
nel de M. Leimgruber. Qu'on me per-
mette toutefois de mettre en doute le
succès d'une telle entreprise. Je ne
vois pas comment les Suisses de Sai-
gon ou des pampas argentines pour-
raient être appelés à donner leur
avis sur des questions qui décon-
certent bien souvent le citoyen de
chez nous. Et j'imagine malaisément
aussi, M. Gottfried Krahenbiihl, arri-
vant tous les trois mois à Berne de
l'Afrique du sud pour représenter au
Conseil national les électeurs suis-
ses du Cap, de Blœmfountain et de la
Nouvelle-Zélande.

Plus sérieux me paraît le souci de
maintenir chez les jeunes, chez les
enfants d'émigrés, l'attachement à la
Suisse. La tâche est difficile. L'en-
fant , l'adolescent est très tôt pri s par
l'ambiance, en dépit des efforts des
parents. Il faut que le pays, de son
côté, fasse quelque chose. De la bou-
che de M. Baumgartner, professeur
à Saint-Gall , l'assemblée de Berne a
pu apprendre tout ce que le « Secours
suisse », en collaboration avec «Pro
Juventute » et le Secrétariat pour les
Suisses à l'étranger a organisé déjà,
grâce à l'appui des particuliers.
Camps de vacances, placement dans
des familles, camps de skis, groupes
d'excursion, appui aux écoles suisses
de l'étranger, autant d'initiatives qui
permettent à des .centaines de nos
jeunes compatriotes" fle garder un
contact avec le pays.

**** ********
Mais voici les problèmes pratiques

et d'un intérêt immédiat : transferts
de devises, visas, dommages de guer-
re.

En ce qui concerne les devises, les
porte-parole des autorités ne peuvent
que rappeler les efforts de la Suisse
pour desserrer quelque peu le réseau
des prescriptions établies par l'étran-
ger, la France notamment. Mais nous
ne pouvons pas forcer la main de nos
interlocuteurs.

Pour le visa avec la France, nous
sommes arrivés à un accord de prin-
cipe — ainsi que je l'ai annoncé ici-
même. Il est convenu maintenant
d'accorder des visas d'un an pour un
nombre illimité de voyages. Reste à
fixer certaines modalités, le montant
de la taxe notamment. On espère tou-
tefois que l'accord deviendra effectif
sans trop tarder.

Enfi n, la réparation des dommages
de guerre reste la grosse préoccupa-
tion d'un très grand nombre de nos
compatriotes de l'étranger. Ils atten-
dent de la Confédération des indem-
nités substantielles, là où le pays de
résidence ne fait rien pour eux.

G. p.
(Etre la suite en 4me page)

Les communistes
de Thuringe

voudraient devenir
citoyens russes !

FRANCFORT, 7 (Reuter). — Lors
d'un rassemblement du parti socialiste
unitaire à Sondcrshausen (Thuringe),
une résolution a été adoptée qui deman-
de la réunion immédiate de la zone
soviétique d'Allemagne à l'U.R.S.S.

Le journal berlinois « Abend » signale
que la résolution a été votée à une
grosse majorité et ajoute qu'une telle
fusion devrait amener rapidement l'ef-
fondrement du capitalisme occidental.

Les dirigeants du consortium Krupp devant leurs juges

Accusées d avoir favorisé la puissance d'Hitler en ne respectant pas les clauses
du Traité de Versailles, douze personnalités dirigeantes des usines Krupp
comparaissent ces jours devant un tribunal de Nuremberg. Le principal

accusé est Alfred Krupp von Bohlen und Halbach (au milieu).

Le général de Gaulle insiste une fois de plus
sur le danger de la dictature soviétique

DANS UN DISCOURS PRONONCÉ A BA YONNE

Le premier résistant de France estime
que son pays peut remonter la pente si le peuple sait faire l'effort nécessaire

BAYONNE, 7 (A.F.P.). — Notre pays
est menacé d'une grave crise, a déclaré
le général au début du discours qu 'il a
prononcé dimanche après-midi à Savon-
ne. Mais, précisément, a-t-il ajouté, parce
que Je crois que nous pouvons remonter
la pente, Je n'embellirai pas le tableau et
Je ne mâcherat pas les mots.

Aux1 conséquences' de la guerre, s'ajou-
tent les conditions générales qui contra-
rient a. l'extrême le retour à la prospérité
et beaucoup d'erreurs politiques et admi-
nistratives compliquées par l'indiscipline,
l'égoïsme et la routine.

I.a France doit d'abord
compter sur elle-même

Le concours que la France peut espé-
rer recevoir du dehors est faible. Le conti-
nent américain est intact, mais assailli
par les sollicitations. Il est partage entre
le désir de porter secours et l'Inquiétude
quant aux résultats. Nous nous trompe-
rions lourdement si nous attendions un
miracle.

A toutes ces difficultés s'ajoute le sou-
ci de l'union française : un équilibre nou-
veau doit être établi, mais U ne peut
être fondé que sur l'autorité de la Fran-
ce. Sur ce point, la démagogie ruisselle
dans la métropole en chacune des occa-
sions où se pose ce grand problème.

Iaa dictature soviétique
et la Sme colonne

Et l'orateur part en guerre contre
l'U.R.S.S. :

Sous les verges de fer du régime sovié-
tique, nous voyons les deux tiers de

l'Europe Isolés en bloc énorme de popula-
tions et de ressources où sont peu à peu
étouffées la liberté des hommes et l'In-
dépendance des nations. Nul ne peut dis-
cerner ce que sont aujourd'hui et ce que
seront demain les limites de l'ambition
des dirigeants de cette colossale entrepri-
se. Eux-mêmes peut-être ne lé savent pas,
car bien souvent la dictature devient le
jouet des forces qu 'elle . utilise pour
s'établir.

Quoi qu 'il en soit, pour notre patrie
une lourde menace se dessine, et c'est
l'action menée à l'Intérieur du pays par
les communistes français.

L'orateu r a alors étudié la position
des Etats-Unis, qui « fort heureusement
pour la liberté du monde , entendent
faire contrepoids aux ambitions tota-
litaires du régime des Soviets. »

Pour redresser le pays
« Rien ne serait plus lâche et plus

absurde que de s'abandonner à l'inertie
du fatalisme. » Le général de Gaulle
est convaincu qu'on peut refaire une
France « économiquement prospère, so-
cialement just e et moralement saine. »

Mais, pour y parvenir, H faut que la
nation consente à accepter un niveau de
vie assez bas. Il s'agira en effet d'équili-
brer les dépenses et les recettes, de n'Im-
porter que ce que le pays aura le moyen
de payer. Il faut que la production re-
prenne son essor, que l'Initiative et l'hon-
nêteté retrouvent une carrière grâce à une
large liberté et que le travail devienne
une obligation.

L'Europe occidentale
Parlant de l'Europe occidentale, le

général a dit notamment:
Le groupement occidental ne sera

qu'une vaine espérance si les moyens de
la domination sont rendus a un nouveau
Reich allemand.

La France a besoin
d'un régime fort

Enfin , examinant le programme es-
quissé, il pense qu'il ne va pas au delà
des efforts que peut fournir le peuple
français :

H nous faut nous rassembler, taire
longtemps nos vieilles quereUes, Jouer en-
semble, un seul Jeu, le Jeu de la France.
Il nous faut un régime dans lequel l'Etat
ait une tête qui en soit une et à qui le
peuple français ait donné le mandat et
les moyens de faire valoir , quoi qu'il arri-
ve, l'Intérêt national, un régime dans le-
quel le pouvoir exécutif , le pouvoir légis-
latif , le pouvoir judiciaire soient séparés
afin qu'il y ait un vrai gouvernement, un
vrai parlement, une vraie justice.

Ces nécessités nationales, a conclu le
général, s'expriment dans le Rassemble-
ment du peuple français qui est fait pour
soutenir partout et sur tous les terrains
l'effort de toute la nation, qui seul peut
la tirer d'affaire.

Grâce aux Dominions
l'Angleterre peut encore
jouer un rôle important

sur l'échiquier international
De notre correspondant de Londres

par radiogramme :
La conférence de Canberra, qui s'est

occupée du f u t u r  traité de paix avec le
Jap on, a déjà montré ty we le Common-
wealth britannique n'est p as une com-
munauté fondée uniquement sur des
sentiments. Aujourd'hui plus que ja-
mais, la solidarité qui lie les dominions
à la métropole apparaît comme une
unité réelle, comme un facteur essentiel
sur l'échiquier international.

C'est dans ce sens que l'Angleterre di-
rige sn politiqu e dep uis la f i n  de la
guerre et, tout spécialement, dep uis
quelques mois.

Appauvri e comme elle est, privée f.e
moyens financiers , dans une situation
économique des plus graves, la Grande-
Bretagn e n'est plus en éta t de porter
la charge d' une politique de grande
puisasnee. Ell e ne peut, traiter d'égal
d égal avec les Etats-Unis, don t la
puissanc e économique est pratiquement
inépuisable , ni même avec la Russie,
qui dispos e de réserves énormes. Est-
elle donc condamnée à passer au second
rang, â devenir un joue t ballotté par
les gra nds vents de l'est et de l'ouest 1

Chacun sait bien qu 'il n'en est pas
ainsi. La Gra nde-Bretagne n'est pas
disposée à perdre sa place dans le con-
cert des nations, ni à tenir le rôle
d'allié docile entre les mains des diri-
g eants d' un autre Etat quelconque. Au
cours du débat qui s'est déroulé jeudi
au Congrès syndical de Southport , on
a beaucoup insisté sur l'argumen t di-
sant que le gouvernement britannique
doit préserver son entière liberté d'ac-
ion, prenant garde de ne tomber sous
la coupe ni du communisme russe, ni
du capitalisme américain. La résolution
approuvant la politique étrangère de
M. Bevin a été dictée par cette préoccu-
pation, et sur ce point , les conserva-

teurs anglais sont d'accord avec les
travaillistes.

Or, pour quiconque observe la politi-
que internationale, il apparaî t claire-
ment que la Grande-Bret ag ne ne peut
suivre un tel programme si elle reste
isolée. C'est ici que réside l'importance
de la solidarité entre les Etats britan-
niques. L'Angleterre a encore pour elle
une grande autorité morale, mais cela
ne s u f f i t  pas. Le Commonweaith bri-
tannique , avec ses immenses richesses
agricoles et industrielles, peut , dans
son ensemble, et sous la direction
« morale » de l'Angleterre, tenir la
plac e d'une grande puissanc e égale à la
Russie ou aux Etats-Unis.
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Tels sont les principes directeurs de la
poli tique britannique. On peut a f f i rmer
sans crainte qu 'il s'agit, là d'une poli i-
que « britannique » et non pas travail-
lis e selon les idées du gouvernement
actuellemen t au pouvoir. Une confé -
rence du Conimonwealt h aura lieu pro-
chainemen t à Londres pour examiner
en commun les moyens de fa ire  front
à la crise du dollar e , de Plus, le gou-
vernement de Londres entrera en pour-
parler s avec les gouvernements des
dominions en vue de la conclusion
d'une union douanière inter-britann i-
que.

Il est certain que le projet de M.
Bevin aura de gros obstacles à sur-
monter avant d'être réalisé. Mais per-
sonne ne niera l'impor tance du f a i t
qu 'une fo i s  de plus , la presse conser-
vatrice approuve une initiative du mi-
nistre socialiste des a f fa ires  étrangères.
Cest là la meilleure preuve qu 'il
existe vraiment une politiqu e étran-
gère britannique, qui suit sa voie en
dehors de toute influence étrangère
directe. . ,

Des terroristes juifs
voulaient bombarder
la capitale anglaise !

Les agitateurs de fa Terre sainte ne se tiennent pas pour battus !
*•*•

Ils n'ont heureusement pas pu mettre leur proj et
à exécution, la police parisienne ayant procédé
à l'arrestation de la plupart des agitateurs Israélites

qui s'étaient donné rendez-vous en France
PARIS, 7 (A.F.P.) — La police fran-

çaise a saisi, samedi , sur l'aérodrome
de Toussus-le-Noble. nn avion sur le
point de prendre son vol pour Londres.
Parmi les personnes arrêtées figure no-
tamment le rabbin Korff.

Découverte
de bombes d'avion

PARIS, 7 (Reuter). — La police pa-
risienne a procédé à un certain nombre
d'arrestations à la suite de la décou-

verte de cinq bombes d'avion. On sup-
pose que l'organisation terroriste juive
« Stern » avait l'intention de les lancer
sur la ville de Londres par représail-
les contre les mesures prises envers les
passagers de l'e Exodus ».

Des membres
du groupe « Stern »

voulaient bombarder Londres!
PARIS, 8 (A.F.P.) — Malgré les con.

signes de silence observées par la poli-
ce judiciaire sur l'arrestation de quin-
ze membres du groupe « Stern », appré-
hendés samedi soir sur l'aérodrome de
Toussus-le-Noble, et au cours de la
nuit, dans plusieurs hôtels parisiens,
on appren d que l'opération du groupe
devait commencer jeudi dernier.

L'avion employé était un avion de
tourisme particulier, immatriculé en
Angleterre. Le départ n'eut pas ljeu ,
les passagers n'ayant pas les papiers
nécessaires pour le décollage.

Première réaction
en Angleterre

LONDRES, 7 (Reuter). — On déclare
dans les milieux gouvernementaux bri-
tanniques au sujet de la tentative de
terroristes juifs de survoler Londres
en avion, en partant de France et de
bombarder la capitale anglaise, que
tous les appareils atterrissant et par-
tant de Grande-Bretagne seront minu-
tieusement surveillés.

D'ores et déjà, on peut affirmer sans
crainte d'être démenti que toute tenta-
tive juive de bombarder Londres - *M
la voie des airs est condamnée à l'in-
succès.

De nombreux membres
de l'Irgoun Zwai Leumi

sont aussi arrêtés
PARIS, 7 (A.F.P.) — D'importantes

opérations de police se sont déroulées
dans l'après-midi de dimanche à l'aé-
rodrome civil de Toussus-le-Noble, près
de Versailles, dans la soirée ct dans la
nuit dans divers quartiers de Paris.

Elles avaient pour but l'arrestation
de nombreux membres de l'Irgoun Zwai
Leumi venant de divers pays et s'étant
fixé rendez-vous à Paris.

Les identités des prévenus sont tenues
secrètes. Jusqu'ici, une quinzaine d'ar.
restations ont été opérées.

An nombre des personnes arrêtées se
trouvent le secrétaire de la mairie de
Tel-Aviv et un médecin-capitaine po-
lonais naturalisé anglais, habitant cet-
te ville, ainsi que diverses personnali-
tés ayant eu à différentes reprises)
maille à partir avec les autorités bri-
tanniques et françaises pour complot.

Des centaines de kilos de tracts des-
tinés à la propagande antibritannique
ont été saisis. Une perquisition a été
effectuée dans une imprimerie du 18me
arrondissement, où des tracts étaient
fabriqués.
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L'aide à l'Europe

WASHINGTON , 7 (Reuter). — M. Paul
Nitze, directeur de l'Office de politi que
commerciale extérieure du département
d'Etat, parlant samedi soir à la radio,
a annoncé que le département d'Etat
voulait accélérer l'app lication du plan
Marshall afin que l'buropc puisse béné-
ficier de l'aide américaine encore avant
la fin de l'année. M. Nitze a rappelé
que de nombreux pays européens, y
compris la France, l'Italie et la Grande-
Bretagne sont dans une situation déses-
pérée. Le Congrès américain ne se réu-
nit qu'au commencement de l'année pro-
chaine, de sorte que les lois nécessaires
ne pourront être adoptées que vers le
printemps. La situation de ces pays
sera alors si grave qu 'ils ne seront plus
en mesure d'importer des denrées ali-
mentaires et du charbon pendant l'hi-
ver.

Le porte-parole du département d'Etat
a dit que le gouvernement américain
attend le rapport final de la Conférence
des « seize » qui se tient à Paris.

Les Etats-Unis entendent
accélérer l'application

du plan Marshall

Les ménagères de Grenoble
manifestent

leur mécontentement
Elles piétinent des denrées

au marché
GRENOBLE, 7 (A.F.P.). — Pour ma-

nifester leur mécontentement devant
l'augmentation du prix des denrées, les
ménagères, en plusieurs points du mar-
ché Jean-Jaurès, le plus important de
Grenoble, ont renversé, dimanche matin ,
sur le trottoir et piétiné , œufs, légumes,
fruits et autres denrées de certains
éventaircs dont les étiquettes portaient
des prix qui avaient presque doublé en
une semaine.

La police a dû intervenir pour réta-
blir le calme, puis elle a fait le tour du
marché pour imposer aux marchands la
vente au prix de la taxe Les mêmes
faits se sont produits au même moment
sur deux autres marchés de la ville.

Le président
du conseil roumain

a Prague

En visite dans la cap itale tchécoslo-
vaque, M. Petru Groza , président du
conseil roumain , reçu par M. Gott-
wald. premier ministre de Tchécoslo-
vaquie (au premier plan), a déclaré
au cours de manifestations célébrant
l'amitié des deux pays : « La Rouma-
nie poursuivra la politique d'amitié la

plus étroite avec l'U.R.S.S. »
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La situation s'aggrave subitement
en Tchécoslovaquie

où tous les partis font bloc contre les communistes
PRAGUE, 6 (A.F.P.). — La situation

politique en Tchécoslovaquie s'est su-
bitement aggravée par la création d'un
bloc de tous les Partis contre le com-
munisme.

L© prétexte en a été le projet de loi
communiste frappant d'un nouvel im-
pôt extraordinaire  les possédants, no-
tamment lis propriétaires de biens im-
mobiliers. Cet impôt , dit « impôt des
mill ionnaires » serait destiné à compen-
ser les 6,5 mil l iards de primes aux agri-
culteurs victimes de la mauvaise ré-
colte.

Mais en réal i té , cette crise est l'abou-
tissement d' un malais e qui dure depuis
plusieurs mois.

En prévision des prochaines consulta-
tions électorales (les élections munici-
pales devraient  avoir lieu eu novembre
et les élections législatives l'année pro-
chaine) , le parti communiste a entamé
une campagne extrêmement violente,
notamment  dans les milieux ouvriers,
ce qui a provoqué un conflit  avec le
parti socialiste qui  jusq u'ici prat iquai t
uno véritable uni té  d'action avec le par-
ti communiste. On sait  que M. Lass-
man, minis t re  de l'industrie , a offert
sa démission qui fut  d'ailleurs refu-
sée par le oomité directeur du parti
socialiste. Or, M. Lassman était jus-
qu 'à présent, avec M. Fienlinger, pré-
sident du parti , nn des partisans les
plus fermes de la coopération avec les
communistes. Son journal, le « Pxavo

Lidu », écrit : « N'ayez pas peur. Il ne
vous arrivera rien. Vous allez enten-
dre des menaces et assister à nne cam-
pagne systématique de pression, de ter-
reur et de peur. Il faut tenir le coup,
si nous voulons maintenir la liberté
et la dém ocratie en Tchécoslovaquie.

L'organe du parti socialiste-national
(non marxiste) <¦ Svobodne S'.ovo », lan-
ce également un appel à ses adhérents
« contre la démagogie eommuno-fasois-
te pour faire échouer les plans de ta
réaction communiste ».



Pressureur
On engagerait , pour la durée des vendanges,

dans pressoir situé à Auvernier , pressureur
de constitution solide. Travail bien rétribué.

Faire offres à Chs DUBOIS, bureau de
gérances à Peseux.

..... . .

! Vendanges 1947 !
I LA MAISON E. KUFFER-BLANK, |
?« à Anet et Cortaillod , cherche encore a
s quelques propriétaires pour la livrai- '~
g son régulière de vendanges. B

^ 
La vendange sera prise au pied de £
¦ la vigne. y
g Paiement au comptant. ; '.:
| S'adresser à E. Kûffer-Blank, Anet ,
g tél. (032) 8 35 32.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a S

Importante entreprise de la branche métallurgique
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

sténo-dactylographe
de langue maternelle française , connaissant si possible
d'autres langues, pour son département exportation.

Faire offres avec curriculum vitae, photographie,
copies de certificats sous chiffres H. 101884 X., à Publi-
citas, Genève.

i

On demande à acheter tout
de suite ou pour époque il

convenir

domaine
de montagne

suffisant a- l'estivage de sep-
tante génisses et plus. Even-
tuellement plusieurs domai-
nes conviendraient aussi. Af-
faire a traiter immédiate-
ment en cas de convenance.

Paiement comptant.
Adresser offres et tous ren-
seignements avec prix sous
chiffres O. R. 060 au bureau

de la feuille d'avis.

? 4

' i
? <? Maison importante cherche, pour visiter la clientèle <
? particulière d* porte à porte, <

! VO YAGEUR !
? 4

\ énergique et travailleur. Travail très bien rétribué. J
? Entrée immédiate ou à convenir. «
? <
? i
* Offres avec photographie sous chiffres K 24796 U *
? à Publicitas, Bienne. <
? <
? <

Chombre
et pension

pour le 15 septembre, a
monsieur soigné.

CHAMBRE
ET PENSION

pour le 15 septembre, t.
monsieur soigné. . Adres-
ser offres écrites à C, M.
987 au bureau de la
Peullle d'avis.

Belle chambre & louer.
— Adresse : M. Godât,
Beaux-Arts 7.

CHAMBBE DEMANDÉE
Offres & case postale 328,
Neuchâtel,

Piano
d'occasion est demandé.

Paire offres, avec prix
et heures de réception
sous chiffres T. U. 980 au
bureau de la Feuille
d'avis.

inufiiiiiaiin
D1 Nicati

médecin oculiste
DE RETOUR

L'imbroglio
sentimental

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman
par 16

Eve-Paul MARGUERITTE

Christian avait les cheveux dépei-
gnés et des mèches toi barraient drô-
lement le front ou lui tombaient sur
l'œil. Une ombre bleue cernait le
ibas de son visage, où une barbe de
«deux jours réclamait le rasoir.

— J'ai honte de te recevoir en
celle tenue négligée, s'excusa-t-il.
Mais je ne m 'attendais pas si tôt
ou plaisi r de la visite, je faisais la
grasse matinée. Assieds-toi, je te
prie.

Georges débarrassa une chaise en-
combrée de vêtements et s'y laissa
choir.

11 paru t embarrassé et ¦débuta avec
maladresse.

— Nous sommes contents, mon
cher Christian, de t'avoir auprès de
nous.

— C'est moi , dit-il , qui suis bien
heureux d'avoir trouvé une famille
si accueillante et qui ni'entoure de

tant d'affection. Tu ne peux te dou-
ter, mon cher Georges, combien vo-
tre amitié à tous m'est douce après
Ja solitude de ces dix dernières an-
nées d'exil.
— J'aime à croire que tu avais
quelques relations là-bas, que tu
n 'étais pas tout à fa it seul.

Le beau visage se ferma instanta-
nément. Les paupières s'abaissèrent
sur l'éclat du regard. Christian bais-
sa la tête.

— En effet , dit-il brièvement.
Il n'avait parlé encore à personne,

sauf à Annette, de ses fiançailles.
Georges attendit une confidence

qui ne vint pas. S'enhardissant, il
proféra :

— Je pense que cette dure exis-
tence t'a apporte au moins des com-
pensations matérielles et que tu as
réalisé une grosse fortune ?

— Oh ! grosse... C'est trop dire.
J'ai gagné de quoi vivre à l'aise...
l'indépendance...

— Seulement ? s'exclama Georges.
Une déception perçait dans ses

paroles. Son visage s'allongea. Chris-
tian s'en aperçut. Il compléta :

— Et de quoi aider mes amis à
•l'occasion. Si jamais je puis t 'être
utile...

Georges saisit joyeusement la balle
au bond.

— Je crois bien 1 Figure-toi, je
traverse une période très dure. La
baisse de certaines valeurs m'a mis
dans une situation des plus précai-
res. D'autre part , j'aurais besoin de
faire certaines dépenses pour amé-

liorer mon exploitation d'avioultare.
Mes cinq cents poulets ne me rappor-
tent presque rien. Si j'en avais mille,
Je bénéfice serait assuré. Seulement,
Ïiour cela, dl faudrait perfectionner
'installation, faire construire de nou -

veaux poulaillers. Tout coûte cher
à l'heure actuelle.

— Qu 'à cela n« tienne, mon bon
ami, je puis facilement te prêter une
cinquantaine de mille francs 1

— Vrai ? Cela ne te gênera pas
trop ?

— Pas le moins du monde, affirma
Christian sincère.

— Comment te remercier ? bal-
butia Georges touché.

— Ne me remercie pas, cela n'en
vaut pas la peine, je t'assure. Je suis
trop heureux de pouvoir reconnaître,
en partie, ta généreuse hospitalité.
Sais-tu bien qu 'il m'en coûtera de
vous quitter tous ?

— Tu veux l'éloigner déjà ? de-
manda Georges inquiet.

— Je crains d'abuser en prolon-
geant mon séjour.

— Tu plaisantes ! affirma Geor-
ges avec chaleur. Demeure le plus
longtemps possible parmi nous, mon
cher Christian , ma femme, mes fil-
les sont enchantées de ta présence.

— Merci, fit Christian, louché. Je
resterai donc... ou plutôt je revien-
drai , car il me faudra, sous peu, pas-
ser quelques jours à Paris, et en pro-
vince.

II tut le motif qui nécessiterait son
dép lacement : une visite à sa fian-
cée Manola Clerval, si bien que, pas

une seconde, Georges ne soupçonna
que son cousin pût être engage.

En le quittant, il songea :
— Christian est un brave cœur.

Si comme le prétend Marie, Gérard
de Fontlieux songe à Annet te pour
le mariage, Christian devrai t bien
s'éprendre de Martine. J'aurais ain-
si la joie de voir mes deux filles
casées et bien casées.

Comme beaucou p de pères, il ne
soupçonnait pas les sentiments se-
crets de ses enfants et il disposai t
d'elles mentalement à son gré.

IX

Mascarade

Chaque été, les Santeuil offraient
la comédie à leurs amis.

Annette a la passion du théâtre.
Elle aime la prestigieuse atmosphère
factice que créent la parole ou le
geste, les rimes sonores, l'oripeau ,
le décor, les feux de la rampe et
l'ivresse éthérée du théâtre. Etre ac-
trice , c'est sortir de soi, se précipiter
dans un monde imaginaire et pour-
tant réel. Changer d'enveloppe cor-
porelle, quel amusement !

« Si je pouvais seulement être, dit
le Fantasio de Musset, le monsieur
qui passe.

» Ce monsieur
^ 
qui passe est char-

mant 1 Je suj s sûr que cet homme-là
a dans la tête des milliers d'idées
qui me sont absolument étrangères :
son essence lui est particulière. »

A la prière de ses filles, Georges
Santeuil avait donc transformé une
de ses granges en salle de spectacle.
Sur le sol de terre battue s'alignaient
fauteuils et chaises. Et une vraie
scène surélevée s'ornait d'une rampe
de fer-blanc avec des ampoules élec-
triques. Il y avait des rideaux de sa-
tinette rouge j ouant sur une tringle
et des rideaux de velours bleu som-
bre dans le fond de la scène qui si-
mulaient tour à tour la place publi-
que ou le boudoir mondain.

L'année entière tenait pour An-
nette dans ces deux mois de fièvre et
d'agitation délicieuse. A la fois costu-
mière, régisseuse, machiniste, anima-
trice en un mot , Annette était une
actrice née, comme presque toutes les
femmes d'ailleurs. Elle dépensait
dans la fièvre du spectacle le trop-
plein de son énergie nerveuse.

Elle était l'étoile , l'âme délicate et
charmante de la troupe.

Dans celle-ci , figuraient Martine ,
M. Santeuil et les de Cimeur : Serge
et Solange, enfin Gérard.

Cette fois-ci on enrôla aussi Chris-
tian.

Annette avait décidé que l'on joue-
rait «î Les caprices de Marianne »,
d'Alfred de Musset, et qu'elle serait
naturellement Marianne. Christian se-
rait le fantai siste Octave et Gérard le
romancier Célio.

— Cela m'amusera de voir com-
ment ce garçon précis et méthodi-
que se tirera de son rôle 1 avait dit
Annette,

— Il s'en tirera fort bien ! affirma
Martine, car Gérard peut être aussi,
tu le sais bien , tendre et sentimental.

Martine avait revendiqué le rôle
d'Hermia , la mère de Célio. Georges
Santeuil jouerai t le rôle de Claudio,
le vieux juge ; Serge de Cimeur serait
son fidèle valet : Tibia ; et Solange :
Ciuta.

En ces représentations improvi-
sées, ce qui amusait le plus les jeunes
filles, ce n'était pas tant l'unique
soirée de la comédie , mais lout ce qui
précède : les préparatifs , les répéti-
tions et ce que la bonne camarade-
rie met de familiarité intellectuelle
entre des êtres convaincus , jeunes
hommes et jeunes filles avictes de
comprendre et de sentir.

Et puis, c'est si amusant de com-
biner les déguisements , de bricoler ,
de tailler, de coudre, de peindre, de
fabr iquer  les ar<-f-~- ~ :-~- 'e l 'raper
le- Hiffes !

Même les tâtonnements des répéti-
tions sont charmants avant d'arri-
ver au soir, où, sous l'attention du
public, le magnétisme des regards et
de l'attente braquée, l'hypnose de la
rampe en feu et le gouffre d'ombre et
de visages, l'être se dédouble, tres-
saille et vibre, les sens hypêresthé-
siés, prêt à bondir en scène.

(A suivre.)

Deux dames, mère et
fille , italiennes, cherchent
place, l'une en qualité de

CUISINIÈRE
et l'autre en qualité de

FEMME DE CHAMBRE
si possible dans la même
famille, — Adresser of-
fres écrites à M . P. 960
au bureau de la Feuille
d'avis.

DAME
Personne de confiance,

d'un certain âge. cherche
occupation dans commer-
ce ou ménage, pour les
après-midi, à Neuchâtel
ou environs. — Adresser
offres sous chiffres O T.
981 au bureau de la
Feuille d'avis.

CINEMA
A vendre, dans petite

localité Industrielle de
Suisse romande, immeu-
ble de bon rapport avec
superbe cinéma. Nécessai-
re pour traiter : 180,000
francs. — Paire offres
sous chiffres P. B. 16552
la., à Publicitas, Lau-
sanne.

On cherche
CHAMBRE

pour deux personnes,
éventuellement avec pen-
sion ou Jouissance de la
cuisine. — Paire offres
sous T. O. 988 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jolie chambre
avec bonne pension, au
centre — Epancheurs 8.
Sme.

concernant

l'envoi de coli$-$ecoim
| Nous tenons à préciser les faits suivants, étant donné que certaines S
[ annonces émanant de maisons et organisations en Suisse — (qui j
) sont probablement en rapports avec la maison ALLEMANDE S
/ Kaiser's Kaffeegeschâft G. m. b. H.) — ont paru récemment dans j
\ les journaux et ont éveillé, volontairement ou involontairement, dans j
j le public, l'impression que des accords existent entre elles et notre
s maison SUISSE pour l'exécution en commun du service des colis
| de secours.
\ 1. Notre maison a organisé un propre service d'envoi de colis de
l secours à destination des pays en détresse.
I 2. Notre maison n'est en rapports à ce sujet avec aucune maison ou
s organisation suisse ou étrangère quelconque. !
j 3. Nos succursales dans toute la Suisse prennent les commandes aux
\ prix de détail normaux des succursales. Les articles peuvent être
| choisis librement, pour autant que nous les tenons et qu'il est permis

\ de les exporter. Les commandes sont alors envoyées à notre cen-
\ traie de Bâle qui en assure consciencieusement la prompte expédi-
j tion par la poste suisse, départ de Bâle.

\ 4. Nous ne livrons que des marchandises de qualité impeccable,
' \ exactement comme pour nos propres succursales.

Prière de vous renseigner dans nos succursales sur le

propre service de colis-secours
de la

Société pour le commerce de

CAFÉ KAISER
Société anonyme

BALE

AVIS
3Gf Pour les annon-

ces aveo offres sous Ini-
tiales et chiffres, U est
inutile de demander les
adresses, l'administration
n 'étant pas autorisée a
les Indiquer ; il faut ré-
pondre par écrit â ces
annonces-là et adresser
leg lettres an bureau da
Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affran-
chie) les Initiales et
chiffres s'y rapportant.

_J»W Tonte demande
d'adresse d'une annonce
doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour
la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affran-
chie.

Administration
de la

FEUILLE D'AVIS
DE NEDCHATEL

VILLE DE NEUCHATEL

POUCE DU FEU

Brûlage d'un canal de
fumée dans l'Immeuble
No 51, rue de l'Evole, le
9 septembre, à, 8 heures.

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

Enchères
publiques

VENTE DÉFINITIVE
Le vendredi 12 septem-

bre, à 16 heures 30, l'of-
fice des poursuites sous-
signé vendra par vole
d'enchères publiques en
son bureau, hôtel de ville
de Dernier , les objets sui-
vant» :

Un petit appareil de
radio marque « Mlnerva »
en bon état de marche ;
une machine à peler les
pommes de terre et une
vieille machine à coudre
à pied.

La vente sera définiti-
ve et aura lieu au comp-
tant.

Cernier, le 8 septembre
1947.

Office des poursuites.

On cherche à acheter
sur territoire de Neuchâ-
tel
maison familiale
de bonne construction, ou
maison de deux ou trois
logements. — Faire offres
sous chiffres T. A. 933 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Les extincteurs KNOCK-OUT
cherchent encore quelques

AGENTS DÉPOSITAIRES
pour le canton de Neuchâtel.

Faire offres avec références à KNOCK-
OUT, case Rive 301, Genève 3.

Entreprise industrielle de Suisse romande
engagerait

mécaniciens-outilleurs
serruriers-tôliers

soudeurs
Places stables, bien rétribuées.

Offres avec curriculum vitae sous chiffres
P. 17675 F., à Publicitas, Fribourg.

¦ 

VOYAGEUR EN VINS I
pourrait s'adjoindre nos liqueurs , |£g
apéritifs et sirops. Maison d'ancienne fcj

renommée. tf-:j
Nous bonifions forte commission. B*

S'adresser à case 109, Rive, Genève. I~?

Commerce de vins-liqueurs
cherche

VOYAGEUR
à la commission, visitant déjà, pour un autre
article, cafés et restaurants du canton.

Offres sous chiffres J. S. 985 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE EMPLOYÉ
DE BUREAU

sténo-dactylographe, connaissant la compta-
bilité, est demandé tout de suite. Situation
d'avenir pour employé sérieux ayant initia-
tive personnelle. Ecrire sous chiffres P 253-79
N à Publicitas , Neuchâtel.

Nous cherchons pour diverses régions

QUELQUES
VOYAGEUSES

désireuses d'augmenter considérable-
ment leur gain, pouvant s'adjoindre
des articles de toilette et produits de
beauté de première classe. Ecrire à
case postale 10169, Neuchâtel-Monruz.

La Société coopérative de consommation,
à Travers, cherche

UNE VENDEUSE QUALIFIÉE
Entrée en fonctions : ler novembre ou époque

à convenir.
Adresser offres de service avec prétentions

de salaire jusqu'au 15 septembre 1947.

BAM «AM#»^!l 
aux femmes Jj^LîI^M 

faites une C^̂ g^̂ i I ff IT 
Ï^Llnfff 

5.;\-' Chez VOÎrGoo conseil '«^«  ̂ aeones cuRE de r^tciu^ ^.'.T- ;̂-^̂ . pharmacien

JEUNE
BOULANGER

propre, est cherché tout
de suite — Faite offres
avec certificats sous chif-
fres B. O. 958 au bureau
de la Feuille d'avis.

GRAND GARAGE
â Lausanne

engagerait

mécaniciens
possédant des con-
naissances profes-
sionnelles complè-
tes et aimant le mé-
tier.

Place stable.
Gain, sûr.
Travail varié et

intéressant.
Offres manuscri-

tes, curriculum vi-
tae et références
sous chiffres OFA
8393 U, a Orell Ftls-
sll - Annonces, Lau-
sanne.

Ouvrier
menuisier

ou manœuvre qualifié
connaissant bien le rabo-
tage, ainsi qu'un bon

aide scieur
pour la scie circulaire
sont demandés pour en-
trée Immédiate Places
stables. — S'adresser à la
sclerle-raboterle Ch. Port-
ner, le Landeron, télé-
phone 7 93 42.

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux offres des
postulants, et de re-
tourner le plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments Joints a ces of-
fres, même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération. Les In-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places.

Feuille d'avis
de NeuchfiteL

JEUNE FILLE
capable

ayant terminé son ap-
prentissage

cherche place
d'aide cuisinière

dams pension ou hôpital.
Entrée : ler octobre Cer-
tificats à disposition.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à Lina
Gafner, Wlttiwyl, Hom-
berg près Thoune.

Cuisinière
cherche place aux envi-
rons de Neuchâtel pour
tout de suite ou date à
convenir. — Ecrire sous
chiffres C C. 969 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche pour jeune

Hollandaise
de très bonne éducation,
versée dans les travaux
du ménage et aimant les
enfants, place dans une
famille aimable. — Of-
fres à M. H. Weber . Wil-
ladingweg 32, Berne.

Commerçant énergique et travailleur, suisse ro-
mand, 38 ans, marié, désirant changer de position,
cherche emploi de confiance en qualité de

chef de service
inspecteur, représentant ou employé supérieur. Lon-
gue pratique commerciale et comptable, onze ans
en Afrique occidentale dans importations et expor-
tations, connaissance des langues. — Ecrire sous
chiffres P. 5868 Y., à Publicitas, Berne.

Jeune veuve cherche

TRAVAIL D'HORLOGERIE
ou autre, à, exécuter à
domicile. Ferait éventuel-
lement petit apprentissa-
ge. — Adresser offres pai
écrit a T. H. 946 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune paysanne cher-
che bonne place pour les

vendanges
Faire offres à M.

Stahell , agriculteur, Uet-
tligen (Berne).

CARTES DE VISITE
an bur<*e dn tournai

Je cherche place

d'aide Iingère
dans hôtel ou restaurant
de Neuchâtel ou envi-
rons, pour le 15 septem-
bre. — Adresser offres
écrites â B. B. 982 au bu-
reau de la Feuiue d'avis.

J'achèterais une petite

machine à battre
avec secoueuse. — Faire
offres avec prix à Louis
Amstutz, les Bulles 23 la
Chaux-de-Fonds. Télé-
phone 2 53 66.



Ecole 9Lémania
Lausanne

¦ Maturité • Commerce • Langues

AUTOGARS FISCHER FRÈRES
MARIN (Neuchâtel)

MERCREDI 10 SEPTEMBRE

CHASSERAI
Départ 13 h. 30, place de la Poste

Prix Fr. 7.— par personne

SAUT-DU-DOUBS
Départ 13 h. 30, place de la Poste

Prix Fr. 6.— par personne

Renseignements et Inscriptions
chez DELNON SPORTS, Epancheurs, tél.5 25 57
ou cher FISCHER FRÈRES, MARIN , tôt 7 65 31

(nouveau mméro)

VARICES
Bas lre qualité avec ou
sans caoutchouc. BAS
PRIX. Envols à choix.
Indiquer tour du mollet.
R. MICHEL, spécialiste.
Mercerie 3, Lausanne.
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La collecte du Comité International de la Croix-
Rouge n'a lieu qu'une fois par an , en septembre ,

A vendre 500 kg. de pe-
tites

pommes de terre
André Clottu, Cornaux.

Mariage
Dame distinguée, sym-

pathique, bien sous tous
rapports, désire rencon-
trer
compagnon
d'existence

cultivé, de même condi-
tion , âgé de 45 a 56 ans,
en vue de fonder un
foyer heureux . Discrétion
d'honneur. — Offres avec
photographie sous chif-
fres C. M. 983, case pos-
tale 6677 , Neuchâtel

I 

Carrosserie ¦

Witchi & O
à Boudry

(Verni ondins)
entreprend tous tra-
vaux sur carrosserie
automobile, auto-ca-
mion , soudure auto-
gène, soudure électri-
que, peinture au pis-
tolet (Tél. 6 40 57.)
Devis sans engage-
ment.

Trousseaux
de lingerie

complets, tous les draps
de dessus et de dessous
en pur coton double fil ,
au prix avantageux de

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

échantillons.
Mlle Sa Bornstein

Rùmelinbaohweg < 10
Bâle

Encaveurs et vfenernns
Bientôt la vendange,

Avez-vous pensé
à commander votre

fromage à

I/AKMAIÏXI S.A.
HOPITAL 10

les spécialistes du
BON FROMAGE ?

Quoi de plu s commun ?

La montre, ce chef-d'oeuvre, autrefois sujet d'étonnement,
n'a plus rien qui surprenne. N'importe quel enfant connaît
cette merveille. Et si en posséder une était jadis l'apanage
de quelques-uns, aujourd'hui la montre est un objet com-
mun. Persil serait-il l'apanage d'une catégorie de ménagères
seulement? Peut-être ? qui sait?... des ménagères pratiques
et avisées ! Mais qui, lorsque vous êtes à la buanderie, vous
oblige à frotter et à brosser votre lessive ? Il n'y a «s|̂ k
point de ménagère qui ne puisse renoncer LzW
à une méthode aussi désuète ; la ménagère |w%J^i
devrait l'abandonner pour son propre bien fiiÉ J^Tffe
et pour celui de son linge. Qu 'elle achète ll̂ j ^PL.

du Persil, elle en sera contente 1 ^J v

Pour mieux laver

Persil
H e n k e l  & Cie S.A., Baie

Trempes à l 'Henco, rincez au SU

PFS17b

rtfcij^̂  

A Q % s m •\^̂ J^ américain
JaSPIP̂  ___a*̂ r "S pure l-taiiie

1 V ^^S®* fl t2 cohr .s mode
Sx ^fc^aW. m courtes manches

%\ rt ^
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f l  pour dames

^
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If <8SKB 1&90

j \  E pour jeunes filles

Jf ! 133°

c/a. ~€e£ù ûmjf éœôiœri f u r un .  0OOT«

^^̂ ^^̂ ^
' «̂ NEUCHÂTEL

SUNDSTRAND 9
SUNDSTRAND 11
UNDERWOOD
UNDERWOOD

MACHINE A ÉCRIRE

SUNDSTRAND
MACHINE A CALCULER L

JEANNIN-GYGI
Machines de bureau

Bureau et atelier : Seyon 7
Magasin : rue de l'Hôpital 20

N E U C H A T E L

Gillette
fixe chaque lame

au centre

de l'enveloppe

A quoi bon se servir d'une lame affi-
lée avec le plus grand soin, si elle s'est
émoussée contre les plis de son enve-
loppe ? Pour que son tranchant reste
intact j usqu'à l'emploi, la lame de préci-
sion Gillette est retenue par quatre gout-
tes de vaseline au centre de l'enveloppe.
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A vendre pour cause' de

départ une

cuisinière à gaz
trois feux, avec batterie,
état de neuf; ainsi qu 'un

potager à bois
deux trous. — S'adresser
à Paul Fête . Hauterive.
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CHAUSSURES
DE SPORT

Montagne, ski. après-ski,
faite à, la main, par le

spécialiste

REBETEZ
Bottier

Chavannes 13, Neuchâtel

Pour cause de déména-
gement, a enlever au plus
vite un

potager à gaz
émalllé gris, quatre feux,
deux fours. Un potager
à charbon « Grude ». Un
canapé forme divan, en
bon état. Une table, qua-
tre chaises. — M. Hahnl ,
cité Martini 27, Marin.

Framboisiers
remontants,

à très gros fruits.
Donnent

deux récoltes par an
10 planta Fr. 4.50
50 plante Fr. 20 . —

100 plants Fr. 35.-—
Expéditions partout.

Blhler-Béguln,
Rochefort (Neuchâtel).

VITREX
le meilleur produit
pour le nettoyage

des vitres,
\ porcelaines, etc.

f Fr. 1.75
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PAUL SCHNEITTER

NEUCHATEL

O r d e e  A - o n
outillage moderne

d s o n
grand choix

de caractères
d t o n

iicbia assortiment
de papier s

l'Imprimerie Centrale
Rue du Concert 6

v o u s  d o n n e r a
toute satisfaction

A vendre

PRESSOIR
« Roschenbach », cinq à
huit gerles, deux corbeil-
les, en parfait état. —-
Envoyer offres sous chif-
fres A P. 986 au bureau
de la Peullle d'avis.

A vendre un

costume tailleur
en beau lainage gris, tail-
le 42, — S'adresser : Pe-
tit-Catéchisme 8, rez-de-
chaussée.

Poussette
de chambre

complète, poussette crè-
me, en parfait état , à
vendre. — S'adresser au
téléphone 5 29 29.

L'automobiliste neuchâtelois qui a
photographié un convoi funèbre  en
Alfonsin e (province de Ravenna), le
21 juillet 1947, est prié de faire  con-
naître son adresse à la f amille Stalder-
Pasi, Kanonenstrasse 11, Lucerne.
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A Berne, les délégués des Suisses à l'étranger
exposent les problèmes qui les préoccupent

et entendent un discours de M. Max Petitpierre

Les soucis de nos comp atriotes émigrés
( S U I T E  DE  LA P R E M I E R E  P A O E )

Hélas, dans un exposé d'une par-
faite franchise , M. Petitpierre , chef
du département politique a dû rap-
peler les limites dans lesquelles la
Suisse peut intervenir en faveur des
Suisses victimes de la guerre.

Rapportons ici l'essentiel de ce
qu'a dit le représentant du Conseil
fédéral.

Vos difficultés , nous les connais-
sons, a déclaré en substance M. Pe-
titpierre. Nous somme prêts à vous
aider, niais si vous devez savoir ce
que nous pouvons faire , vous devez
aussi connaître ce que nous ne pou-
vons pas faire.

Ce fut ensuite une brève énuméra-
ration de ceux de nos compatriotes di-
rectement atteints dans leur person-
ne : 471 Suisses tués et 172 blessés au
cours de bombardements ou de com-
bats ; 70 victimes d'exécutions som-
maires ou de meurtre s ; 60 qui ont
perdu la vie dans des camps de con-
centration ou des pénitenciers alle-
mands ; 530 établis dans les territoi-
res soviétiques ou occupés par les
troupes soviétiques et dont on est
sans nouvelles. Et voici les 74,500 ra-
patriés, dont beaucoup ont tout per-
du.

Quant aux dommages de guerre an-
noncés par les victimes elles-mêmes,
ils s'élèvent à plus de 2 milliards
300 millions.

Que peut faire ici la Confédération.
M. Petitpierre le dit sans ambages :

Dans l'état actuel du droit des gens,
il n'existe aucune règ le prescrivant
l'indemnisation des ressortissants d'Etats
neutres qui ont subi des dommages de
guerre. Ces dommages sont assimilés
aux dommages causés p ar la force ma-
jeure. On se souuient des démarches en-
treprises après la guerre de 191k à 1918
auprès de la Société des nations pour
chercher à obtenir une ré part lion et de
l'échec auquel elles ont abouti on 1935.

Nous ne pouvions donc et nous ne
pouvons encore aujourd 'hui que négo-
cier sur le p lan bilatéral pour obtenir
du pags où ils ont subi un dommage de
guerre que nos compatriotes soient mis
sur un p ied d'égalité avec les natio-
naux. Il n'est guère possible de deman-
der qu'ils soient mis au bénéfice d' un
traitement privilég ié. Cette assimilation
aux nationaux est absolument jus ti f iée.
En e f f e t , en s'établissan t dans un pags
étranger , l'immigrant ag it sans doute
avant tout dan s son intérêt perso nnel,
il use d' une liberté qui lui permet de
s'expatrier et de choisir le lieu où il
exercera son activité. Mais , accueilli par
ce pays, il participe à sa vie économi-
que, il contribue par son travail , les af-
faires qu'il g fa i t , les biens qu'il g ac-
quiert, l'argent qu 'il y dépense , les im-
pôts qu'il y paie, à sa prospérité. Il lie
en quel que sorte son destin à celui de
ce pays étranger, de ses habitants. Il est
donc log ique et normal que, si ce pags
est entraîné dans une guerre , les consé-
quences économiques de cette guerre
soient les mêmes pour les nationaux
établis que pour les étrangers.

Donc, tout ce que peut faire la
Confédération , c'est d'amener les au-
tres pays à reconnaître pour nos
compatriotes le droit aux réparations.
Elle n'a ni l'obligation , ni même le
devoir moral d'assumer elle-même
les charges d'un dédommagement.

Cela ne signifie pas qu'elle puisse
se désintéresser du sort de ceux qui
ont tout perdu.

Et M. Petitpierre de rappeler ici

l'arrêté du 17 octobre 1946 qui ou-
vre au Conseil fédéral un crédit de
75 millions pour permettre aux plus
éprouvés de nos compatriotes de se
recréer une nouvelle existence. A la
fin de l'année, 37 millions sans dou-
te auront été dépensés à cette fin.

Le chef du département politique
cite encore une série de démarches
entreprises et poursuivies pour sau-
vegarder les intérêts suisses — no-
tamment dans les Etats où l'on pra-
tique une politique de nationalisa-
tion ; — il parle aussi des mesures
pour assurer de meilleures communi-
cations et faciliter les voyages des
Suisses de l'étranger ; il félicite les
colonies de l'esprit de solidarité dont
elles ont fait preuve, de leur activi-
té aussi et de leur vigilance et il
conclut en exprimant le vœu que
l'avenir , quelques difficultés qu 'il
nous apporte , trouve toujours frater-
nellement unis Suisses du pays et
Suisses de l'étranger.

Ce discours, qui fit une grande im-
pression par sa simplicité et sa net-
teté, marqua le point culminant de la
séance de samedi après-midi, longue
et laborieuse, mais que le président
Zschokke sut mener avec fermeté et
bonhomie tout à la fois.

Et ce fut , en résumé, la partie
« administrative •> de ces journées
organisées par le Secrétariat des
Suisses à l'étranger avec cette cons-
cience et ce dévouement que met en
toutes choses Mlle Alice Briod.

G. P

Les Suisses de l'étranger
à Morat

(c) Les Suisses de l'étranger sont venus
se retremper dans l'atmosphère tout im-

F 
régnée du passé de la ville de Morat.
ls arrivèrent plus de 250. Ils furent re-

çus en gare par le syndic accompagné
de dames en costumes du pays et des
cadets. Un cortège, conduit par les fifres
et tambours, se rendit à l'obélisque où
une manifestation patrioti que se dé-
roula.

Après quel ques mots de remerciement
pour la récep tion chaleureuse que la
population moratoise leur avait réser-
vée, le président des Suisses de l'étran-
ger donna la parole à leur ancien pré-
sident et membre fondateur, M. Suter,
de Londres. M. Suter s'exprima simple-
ment dans un français excellent. Il
brossa un tableau des impressions que
ressent le Suisse de l'étranger quand il
refoule avec joie le sol aimé de la pa-
trie. Bien qu o.n ait tendance à idéa-
liser sa patrie absente, le contact avec
la réalité n'est pas décevant. Les habi-
tudes d'ordre, de disci pline acceptée, de
travail , l'amour des traditions allié
d'une façon tout à fait heureuse et rare
à l'esprit progressiste, l'esprit de pure
démocratie, le standard de vie élevé de
la population sont autant de points qui
enchantent le Suisse de retour au pays.

M. Kobelt , notre ministre de la guer-
re, ne pouvait guère, sur un ancien
champ de bataille, nous parler d'autre
chose que de la nécessité d'être fort
pour garder notre indé pendance.

Le discours du conseiller fédéral fut
très app laudi.

La manifestation qui avait été ouver-
te par un chant du chœur mixte, fut
clôturée par le chant de ]'« Hymne na-
tional -* repris en chœur par toute l'as-
sistance formée en partie par la popu-
lation du pays. Le cortège se reforma et
rentra 'en ville où un dîner en commun
réunit les 280 convives à l'hôtel de la
Croix-Blanche.

Petites nouvelles suisses
* Le Conseil fédéral a accepté la dé-

mission de M. Koch, consul honoraire de
Suisse à Rotterdam depuis 1916, qui sera
remplacé par M. Qottfrœd Isler, originai-
re de Wiidenswil (Zurich).

¦*• Le congrès du parti des paysans, arti-
sans et vignerons vaudois, réuni à. Lausan-
ne, dimanche, a désigné ses seize candi-
dats au Conseil national et a décidé de
marcher sous son propre drapeau .

Etal civil de Neuchâtel
NAISSANCES : 3. Veuve, Josiane. fflle

d'André-Emlle, manœuvre, à Neuchâtel, et
de Bluette-Eglantine née Ravier ; Bonjour,
Sylvain-Ernest, fils de Georges-Ernest,
agriculteur à Lignières, et de Margare-
tha née Ritschard

DÉCÈS : 3. Guggisberg. Frédéric, né en
1876, voiturier, veuf d'Albertlne née Eris-
mann, i, Boudry,

Validation de coupons
en blanc

BEBNE, 7. — L'Off ice  fédéral  de
guerre pour l'alimentation communique:

Sont validés, dès aujourd'hui et jus-
qu 'au 6 octobre 1917 y compris, lee cou-
pons en blanc , désignés ci-après, des
cartes de denrées alimentaires du mois
de septembre (de couleur brune):

1. Sur les cartes A entières : les deux
coupons C 9, valables chacun pour 100
points de fromage à la coupe , maigre,
K gras, % gras ou % gras, de fromage
à pâte molle , à la coupe ou en boîte,
de n 'importe quelle teneur en graisse
(selon barèm e de conversion , de seré
de lait écrémé ou de aseré de lait en-
tier ; les deux coupons F 9, chacun pour
250 points de bouil li ou de conserves
de viande ; les deux coupons T 9, cha-
cun pou r 125 gr. de pâtes alimentaires
et les deux coupons Z 9, chacun pour
100 gr. de beurre de cuisine frais ou
fondu.

2. Sur la demi-carte A : un coupon
C 9, F 9, Z 9 pour les marchandises et
les quantités indiquées ci-dessus.

3. Sur la carte pour enfants : le cou-
pon CK 9 pour 100 points de fromage
(pour les sortes, voir sous chiffre 1
ci-dessus), le coupon TK 9 pour 250 gr.
de pâtes alimentaires et le coupon ZK 9
pour 100 gr. de beurre de cuisine.

Augmentation
de la ration de sucre

pour conserves
Comme l'a déjà annoncé un commu-

niqué paru précédemment , la ration de
sucre pour conserves de cette année a
pu être augmenté de 2 1-B. A cet
effet, les coupons en blanc UZ, VZ, WZ,
XZ de la carte de sucre pour conserves
1947 ont été validés pour chacun 500 gr.
de sucre. Pour les consommateurs, ils
sont valables comme los autres cou-
pons de sucre pour conserves, jusqu'au
6 novembre 1947 y compris.

Iaes candidats radicaux vau-
dois au Conseil national. —
(c) Le comité centra)! élargi du parti
radical vaudois , réuni à Lausanne, a
désigné, samedi , ses seize candidats au
Conseil nation al, soit les sept conseil-
lers nationaux sortants : MM. Bobert
Piot, Henri Cotticr , Eugène Hirzel, J.-
H. Addor , Paul Chaudet, Ulysse Pé-
clard, Henr i Anet, el Jes neuf candidats
nouveaux suivants : MM. Jean Peitre-
q ii'in , Alfred Margot, Ernest Pidoux,
Paul Chérix, F. Pillevuit, Paul Ncr-
fin, Alfred André, James Berlie, Bo-
bert Mermoud.

Pour le Conseil des Etats, seront .pré-
sentés : MAI. Norbert Bosset, sortant,
et Gabriel Deepland. Pour le Conseil
national et les Etats, il y aura aippa-
rentoment des listes avec !e parti li-
béral. Des pourparlers sont en cours
avec le parti agrarien afin qu 'un appa-
rentement puisse se faire également
avec leur liste au Conseil national. On
attend avec curiosité la décision des
paysans vaudois qui ont déjà été pres-
sentis par les popistes.

Un discours de M. Petitp ierre
à la j ournée p rotestante

organisée dimanche à Genève
GENÈVE. 7. — Dimanche a eu lieu

à Genève une grande journée protes-
tante. Les manifestations de cette jour-
née qui , dès lundi , sera suivie do la
semaine protestante, ont été honorées
de la présence du conseiller fédéra l
Max Petitpierre et du général Guisan.

Au cours de la partie officielle, après
que M. Gallay, président de la Fédéra-
tion des cercles et associations protes-
tants du canton de Genève eut souhai-
té la bienvenue aux participants, M.
Max Petitpierre , accueilli par de cha-
leureux applaudissements, a prononcé
un discours.

Après avoir relevé la place à part
qu 'occupe Genève dans la Confédéra-
tion . M. Petitpierre a remercié les pro-
testants genevois de l'avoir associé,
comme membre protestant et romand
du Conseil fédéral , à cette journée ge-
nevoise.
La part de la Suisse romande

à la Réforme
Dans un pays aussi complexe que le

nôtre, U est difficile de déterminer dans
ce qu'il est aujourd'hui après une évolu-
tion de plusieurs siècles, la part qui re-
vient à chacun des éléments qui le cons-
tituent. Que devons-nous à la Suisse alé-
manique, à la Suisse romande, à la Suis-
se Italienne — aux cantons urbains et
aux cantons campagnards î Cette appré-
ciation est aussi difficile sur le plan con-
fessionnel. On peut cependant, Je crois,
— sans crainte de blesser personne —
affrlmer que la Réforme, crise collective
de la conscience religieuse, dont est Issue
une conception nouvelle de Dieu , de
l'autorité, de l'homme et de la
vie chrétienne, a réagi puissamment
sur la vie des peuples et a dé-
terminé une conception nouvelle de la vie
politique et sociale. En proclamant l'au-
tonomie de l'Etat à l'égard de l'Eglise, la
Réforme a créé une formule dont les con-
séquences ont été fécondes et de vaste
portée dans le monde, si l'on songe au
développement des pays qui se sont ral-
liés à la Réforme et lui sont restés fidè-
les. Et ce n'est pas sans raison que nos
historiens relèvent combien décisive a été
l'action des penseurs protestants romands
comme Alexandre Vinet et Charles Secré-
tan , sur la formation de la Suisse con-
temporaine, à laquelle la Constitution fé-
dérale de 1848 a donné une structure qui
n'est plus guère contestée par personne.

La paix confessionnelle
Les luttes confessionnelles ont pendant

des siècles divisé les Confédérés : elles ont

failli à plusieurs reprises compromettre
l'existence même de la Confédération. Au-
jourd'hui, elles ont pris fin , ou tout au
moins elles ont perdu leur caractère aigu,
grâce à une volonté réciproque de cher-
cher à éviter ce qui pourrait les ranimer.

La paix confessionnelle est un bien
Inestimable, à condition de ne pas être
fondée sur l'Indifférence, mais, pour les
protestants, dans un pays où ils sont en
majorité, la volonté de vivre en paix avec
les autres confessions doit leur être Ins-
pirée — et même Imposée — par la cons-
cience qu 'ils ont de leurs devoirs envers
leur prochain.

L'Eglise et la politique
Si la responsabilité individuelle de cha-

cun envers tous dans un régime de dé-
mocratie ne fait aucun doute, si elle va
de sol, on peut se demander dans quelle
mesure l'Eglise comme telle peut ou doit
prendre position à l'égard de problèmes
d'ordre politique. Doit-elle observer une
neutralité absolue, renoncer à prendre
parti, laisser à ses membres le soin de dé-
cider Individuellement, ou, au contraire,
lorsque certains intérêts généraux sont en
Jeu , peut-elle Intervenir, défendre un
point de vue, recommander un choix ?

On peut hésiter sur la réponse à don-
ner à cette question. Elle ne se pose pas
chez nous pour une Eglise protestante
comme pour l'Eglise catholique, puisqu'il
y a dans de nombreux cantons un parti
confessionnel qui est l'expression, sur le
plan politique, de la pensée catholique.
Une Eglise réformée doit rester en dehors
et au-dessus des partis.

Mais rarement autant qu'au Jourd hul des
problèmes fondamentaux se sont posés ou
ont été remis en question. Tout est en
mouvement, non seulement en politique
Internationale, mais aussi dans les domai-
nes économique et social . Le mouvement
est en principe salutaire , il bouscule le
conformisme, les notions admises, les de-
rnl-vérltés. Une démocratie ne doit pas
tomber en léthargie. Le sommeil est l'état
qu'Imposent les ténèbres.

L'Eglise ne peut pas rester en dehors de
ce mouvement. Sans s'immiscer dans la
politique proprement dite, qui n'est pas
son affaire, elle doit s'Intéresser, me sem-
ble-t-U, activement, lorsque les valeurs
qu'elle représente et qu 'elle a pou r mis-
sion de défendre, sont en Jeu.

Liberté et justice
C'est avant tout sur le terrain des prin-

cipes que l'action de l'Eglise doit s'exer-
cer. Le protestantisme est l'adversaire na-
turel de tout totalitarisme, quelle que
soit sa nature, aussi bien politique que
religieuse. Et sur le plan humain. 11 me
parait avoir deux valeurs essentielles à
défendre, et qui l'une et l'autre sont cons-
tamment menacées dans la société des
hommes : la liberté et la Justice , deux va-
leurs inséparables, dont l'une ne peut
être pleinement réalisée sans l'autre.

Les temps dans lesquels nous sommes
engagés paraissent s'obscurcir toujours
davantage : ils sont chargés de menaces.
Et cependant les raisons d'espérer subsis-
tent.

Moscou refuse d'assister
à une conférence des «quatre »

au suj et de la Corée
MOSCOU, 7 (A.F.P.). — L'agence Tass

annonce que l'U.B.S.S. a refusé de pren-
dre part à la conférence des quatre
puissances : Etats-Unis, Grande-Breta-
gne, U.K.S.S. et Chine, au sujet de la
Corée, que les Américains se propo-
saient de convoquer le 8 septembre à
Washington , à la suite de l'échec de
la commission mixte soviéto-américai-
ne. Dans uno lettre adressée à ce sujet
à M. Marshall, M Molotov indique
qu 'une telle réunion , décidée unilatéra-
lement par les Etats-Unis, constituerait
une violation des décisions prises à la
conférence de Moscou à ce suje t. M. Mo-

lotov déclare en outre que le gouverne-
ment soviétique , à l'encontre de celui
des Etats-Unis, considère que toutes
les possibilités d'entente au sein de la
commission soviéto-amérioaine ne sont
pas encore ùpuisées.

M. Mo'.otov souligne, d'autre part , que
l'U.B.S.S. ne peut accepter non plus les
propositions américaines de procéder ,
en attendant un 'règlement définitif , à
des élections séparées dans les zones
soviétique et américaine, afin d'élire
deux assemblées provisoires, une telle
mesure ne pouvant pas servir le but
principal des Alliés : l'unification.

Le pape s'adresse
à des milliers d'adhérents
de l'« Action catholique »

CITË-DU-VATICAN, 8 (A.F.P.) — Le
pape a prononcé dimanche un discou rs
radiodiffus é de la place Saint-Pierre ,
devant des milliers d'hommes de l'ac-
tion catholique venus à Borne de toutes
les régions d'Italie à l'occasion du 25me
anniversaire de la constitution de leurs
associations.

Le temps oe la réflexion et des projets
est passé. C'est maintenant l'heure de l'ac-
tion : êtes-vous présents ?, a dit le souve-
rain pontife. Illustrant leurs devoirs qui
imposent aux catholiques une urgence qu'il
serait difficile de concevoir plus grande,
le Saint-Père a affirmé qu'il n 'y avait pas
de temps à perdre pour s'acquitter de
cette tâche même par des actes d'hérois-
me.

Les fronts opposés, aussi bien dans le
domaine religieux que moral , se dessinent
clairement : c'est l'heure de l'épreuve de
l'effort Intense. Quelques Instants peuvent
décider de la victoire.

Les fêtes de Moscou
à la gloire

du généralissime Staline
PABIS, 7 (A.F.P.). — Une lettre por-

tant 3,665,859 signatures a été adressée
au généralissime Staline par la popula-
tion moscovite, en réponse au message
du chef du gouvernement soviéti que, à
l'occasion du 800me anniversaire de la
capitale , annonce Badio-Moscou.

La population moscovite remercie le
*t chef du peup le soviétique de la solli-
citude qu 'il témoigne à Moscou et à ses
habitants ».

L'AVENIR DES JEUNE S
Parfont on va rebâtir. Dans chaque

pays, le programme d6 construction
est considérable. Le manque d'architec-
tes jeunes commence à se faire sentir ;
une carrière splendide s'ouvre devant
ceux qui aiment le dessin. Un groupe
des meilleurs architectes ot ingénieurs
du pays donne uti enseignement com-
plet en atelier ou par correspondance.
Examens. Din'ôme. Placement.

Atelier-Ecole, 41, avenue de Cour,
Lausanne. Tél. 3 06 69. Réception sur
rendez-vous.

Un pacte d'amitié
entre la Tchécoslovaquie

et la Bulgarie
PBAGUE , 7 (Reuter). — Le ministre

de Bulgarie à Prague, M. Simon , a été
informé par M. Masary k, ministre des
affaires étrangères, que le gouverne-
ment tchécoslovaque soumettrait sous
peu au gouvernement bulgare un projet
de pacte d'amitié et d'assistance mu-
tuelle.

Un nouvel avion anglais
pour le transport

des troupes
LONDRES, 7 (A.T.S.) — La B.A.F. a

fait l'acquisition d'un nouvel avion
pour le transport des troupes.

Cet appareil , un Hastings, pourra
bientôt être livré en série par les usines
Handley-Page. Jusqu 'à maintenant ses
caractéristi ques avaient été gardées se-
crètes. Il pourra servir au transport de
troupes, de matériel et de carburant
pour le ravitaillement des avions en vol.

Il est également destiné à servir
d'ambulance et de remorqueur de pla-
neurs. Il est assez vaste pour recevoir
des canons antichars, des camions de
trois tonnes, 50 soldats complètement
équipés et 30 parachutistes avec 20 bal-
lots d'armes et de munitions.

L'appareil peut atteindre une vitesse
de 570 kilomètres à l'heure avec un
rayon d'action de 5200 km.

Le programme du nouveau
gouvernement grec

ATHÈNES, 7 (A.F.P.) — M. Sophou-
lis, président du nouveau cabinet grec,
a remis dimanche, à M. Tsaldaris, chef
populiste et vice-président du conseil ,
un programme d'accord sur les grandes
lignes de la politique intérieure et ex-
térieure du nouveau gouvernement. Les
deux leaders ont signé ce programme
et ont décidé de l'appliquer en com-
mun.

Concernant la politique extérieure,
le programme aff irme l'attachement de
la Grèce à l'O.N.U. et la poursuite des
relations amicales avec les voisins.

En politique intérieure, une amnistie
sera accordée aux partisans qui se li-
vreront dans le délai d'un mois. Dans
le cas contraire, une lutt e implacable
sera menée contre les partisans.

Le premier bateau
de réfugiés de l'«Exodus»

est arrivé à Hambourg
HAMBOUBG, 7 (Beuter). — Le pre-

mier des trois navires britanniques
chargés de réfugiés juifs de l'« Exo-
dus » est entré dimanche, à 14 heures
(heure locale), dans le port de Ham-
bourg. 

Effondrement d'une tribune
à Bombay

Deux cents blessés
BOMBAY, 8 (A.F.P.). — Deux cents

personnes qui assistaient à un match de
football , dans le stade de Bombay, ont
été blessées à la suite de l'effondrement
d'une tribune.

De l'or pour les victimes
des persécutions nazies

GENÈVE, 7. — Le centre d 'informa-
tion de l ' O f f i c e  européen des Nations
Unies communi que :

De l'or non monétaire pour une va-
leur d'environ un million de dollars
vient d'être transféré au compte de la
commission préparatoire de l'organisa-
tion international e pour les réfugiés
par le commandant en chef des forces
américaines en Europe.

C'est le premier transfert officiel d'or
non monétaire qui ait été effectué dans
la zone américaine d'Allemagne.

Cet or non monétaire consiste en
dents, montres et bijoux personnels en-
levés par les nazis aux victimes de
persécutions. Tous ces objets ne peu-
vent pas être identifiés.

Le produit de la vente sera utilisé
pour la réadaptation et le rétablisse-
ment des survivants non rapatriables
des persécutions nazies.

Des céréales russes
pour la Pologne

VABSOV1E, 8 (Reuter). — On annon-
ce officiellement qu 'un accord a été
signé le 29 août à Moscou portant li-
vraison à la Pologne de 300,000 tomnea
de céréales.

D'après les derniers rapports parve-
nus, la récolte de thé en Pologne n'a
pas répondu aux espoirs mis en elle,
tandis que la récolte de seigle est su-
périeure aux prév isions. L'orge a don-
né un rendement satisfaisant. Le défi-
cit de la production de céréales polo-
naises sera cette année de 600,000 ton-
nes, soit 250,000 tonnes de moins qu«
l'an dernier.

L'Inde sacrée
tremble et s'agite
LA NOUVELLE-DELHI , 7 (A.F.P.). —

La police cherche à emmener le plus
grand nombre possible . de Musulmans
en camions au cours des émeutes qui se
déroulent cn plein centre de la ville.

L'immeuble où se trouvent les bu-
reaux de l'A.F.P. a été assiégé, des bou-
tiques et des appartements ont été pil-
lés.

Le correspondant de l'A.F.P. a dû ga-
gner son bureau par les toits où il a
surpris un vieillard de 75 ans qui pré-
parait des lances incendiaires. Des scè-
nes de violence et de pillage se répètent
dès que la police se retire.

Delhi présente l'aspect
d'une ville morte

LA NOUVELLE-DELHI , 8 (A.F.P.). —
La ville de Delhi présente l'apparence
d'une ville morte, livrée aux vaches
plus ou moins sacrées et aux patrouilles
de police. La situation demeure tendue
à l'extrême.

Entre Delhi et la Nouvelle-Delhi , de
nombreuses carcasses de camions et de
voitures brûlent encore, parmi l'odeur
de la chair grillée. Plusieurs quartiers
sont plongés dans une obscurité totale.
La gare présente un aspect de nervosité
extrême. Des cadavres débarqués des
trains arrivant de Delhi sont abandon-
nés sur des vagonnets. L'anarchie se ma-
nifeste à chaque heure davantage dans
une ville où les autorités sont certaine-
ment débordées.

Rencontre entre communistes
et anciens combattants

à Londres
LONDBES, 8 (Beuter). — Des rencon-

tres se sont produites dimanche, dans
les quartiers populeux de l'est de Lon-
dres, entre communistes et anciens
membres du parti fasciste, groupés dans
la Ligue des anciens combattants. Pour
la première fois, la police à cheval a dû
intervenir pour disperser les manifes-
tants.

Six personnes ont été arrêtées.

EN FRANCE, un gros incendie s'esx
déclaré dans un entrepôt près d'Anne-
cy. Les dégâts s'élèvent à près de dix
millions de dollars.

EN ITALIE, le comte Trossi a rem-
porté hier à Milan, sur Alfa-Roméo, le
Grand prix automobile de la Péninsule.

EN AUTRICHE, le chef de l'ancien
gouvernement bulgare en exil, M. Fer-
nand Zankov, a été arrêté à Salzbourg.

AUX ÉTATS-UNIS, le département
d'Etat a rendu public nn projet d'ac-
coi-d international pour la liberté de la
presse et de l'information.

EN ALLEMAGNE, la foire de Ha-
novre qui a pris fin dimanche soir, a
reçu la visite de 3500 acheteurs étran-
gers, qui ont conclu des contrats repré-
sentant nne valeur de plus de 25 mil-
lions de dollars.

Autour du monde
en quelques lignes -

Emissions radiophoniques
Iaiindi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, le salut
musical. 7.15, inform. 7.20, théâtre lyrique
léger. 11 h., la Traviata. de Verdi. 11.35,
trio. 12 h., le quatuor et le quintette Hol-
lerhagen. 12.15, Achlllle Christen et son
rythme. 12.29, l'heure 12.30, œuvres de
Johann Strauss. 12.45', lnform. 12.55. la
chorale du Léman. 13 h.. Avec le sourire,
par Ruy Blag. 13.05, souvenirs de l'écran.
13.25, musique espagnole pour piano. 13.40,
concerto 16.29, l'heure. 16.30, concert par
l'ensemble des' cordes de l'O. S. R. 17.30,
poèmes de Pierre Louys. 17.45, rythmes
sans frontières. 18.10, les dix minutes de
la Société fédérale de gymnastique. 18.20,
Jazz authentique. 18.45, reflets d'ici et
d'ailleurs. 19.15, inform 19.25. musique de
tous les temps. 19.45, « Sur le pont de
bois » pièce policière. 20.30, Les rencon-
tres ihtsrnationales de Genève. 22.30, ln-
form. 22.35, musique de danse. 22.45, la
Conférence Internationale des travailleurs
de la paix.

BEKO.MUNSTER : 11 h., émission ma-
tinale 12.15, valses. 12.29. l'heure. 12.30,
inform. 12.40 concert par le R . O. 13.25,
la lettre du lundi. 13.30, mélodies de films
anciens 13.55. polonaise. 14 h., pour ma-
dame. 16 h., radio-magazine. 16.29, l'heu-
re. 16.30. concert. 17.30, pour les enfants.
18 h., musique populaire. 18.30, orchestre
C. Dumont 19 h. promenade musicale.
19.25. communiqués. 19.30. lnform. 19.40,
écho du temps 19.55. quatuor à cordes.
20.20, pièce de théâtre. 21.30, chants.
21.45. pour les Suisses à l'étranger. 21.55,
disques. 22 h., lnform. 22.05. cours de
français. 22.30. orchestre à cordes.

CARNET DU JOUR
Cinémas

Rex : 20 h. 30, La ville frontière.
Studio : 20 h. 30, L'ile aux arcs-en-ciel.
Apollo : 20 h. 30, L'étranger.
palace : 20 h. 30, Le voyageur de la Tous-

saint.
Théâtre : 20 h. 15, Mannequins en folie.

DERNI èRES DéPêCHESLA ViE NA TIONALE

Iaes assassins de Tavaretti
ont tué pour laver l'honneur
de l'armée nazie ! — MADRID, 7
(A.F.P.). La presse espagnole rend
compte de l'arrestation, le 27 aoû t, par
la police du village frontalier de Fi-
gueras, des deux auteurs de l'assassi-
nat du Tessinois Tavaretti , aux envi-
rons de Bâle. Il s'agit des ressortis-
sants suisses Charles Hostettler, 27 ans,
ancien membre des S.S., et Geneviève-
Jeanne Maissen, 20 ans, qui, entrés
clandestinement en Espagne, se présen-
tèrent sous les noms de Max Mûller
et Eddy Rioher. Identifiés par la po-
lice, ils ont avoué avoir tué Tavairetti ,
non pour le voler, mais pour laver les
injures qu 'il avait lancées contre l'ar-
mée nazie.

On atten d l'arrivée à Barcelon e d'un
juge suisse chargé d'interroger les dé-
tenus.

A la mémoire des fusillés
de Saint-Gingolph. — SAINT-
GINGOLPH , 7. Les cérémonies organi-
sées à l'occasion de l'inauguration du
monument érigé à la mémoire des fu-
sillés du 23 juill et  1944, se sont dérou-
lées, dimanche, à Saint-Gingoiliph (Fran-
ce), en présence des autorités françai-
ses et suisses. Des discours ont été pro-
noncés par MM. Cusin, secrétaire gé-
néral de l'économie nationale, Saigne-
rat, sous-préfet de Thon on , Zanoni ,
maire de Saint-Gingoliph , et, du côté
suisse, par MM. Lathion. président du
Grand Conseil valaisan , Badoux , préfet
du district d'Aigl e, de Courten , préfet
du district de Monthey, Je colonel bri-
gadier Sehwarz.

lin déraillement à Berne. —
BERNE, 7. Dimanche matin , une voi-
ture mixte de 2me et 3me classes, qui
devait être accrochée à l'express de Zu-
rich , est entrée en collision avec une
locomotive, à ta suite d'une erreur d'ai-
guillage.

La voiture a été sérieusement endom-
magée. Le trafic n'a subi que quelques
perturbations temporaires, bien que
quatre voies nient été immobilisées.

Dix-huit millions de lires
dans un cercueil î — CHIASSO,
7. La douane suisse a ouvert un cer-
cueil qui était expédié à Lausanne, et
dans leq uel elle a découvert des pier-
r&s précieuses et des bijoux, représen-
tant une valeur de 18 millions de lires.

lae général de .Lattre de
Tassigny eu terre vaudoise.
— (c) L'inspecteur général de l'armée
française et ancien commandant de la
lre armée de glorieuse mémoire, a at-
terri , samedi matin, à 7 h., à Payerne,
où, après avoir assisté à divers exer-
cices d'attaq ues par avions, il s'est
rendu à Mon t, sur Rolle, où il était
l'hôte de Mme Friok-de Mulinen et du
colonel Frick. L'illustre visiteur était
entouré de nombreuses personnalités
militaires françaises et suisses.

A la fin de l'après-midi, le général
de Lattre de Tassigny s'est rendu en
la demeure du général Guisan , à Pully.

Extradition de l'escroc Bor-
geaud. — LAUSANNE, 7. L'extradi-
tion par les autorités françaises aux
autorités suisses d'André Borgeaud, le
fameux locataire de la villa Karna, à
Montreux, a été exécutée samedi. On
sait que Borgeaud était recherché pour
des escroqueries qui atteignent plu-
sieurs centaines de mille francs. Bor-
geaud est détenu au siège de la police
cantonale. Il avait été arrêté en Fran-
ce et condamné à 4 mois d'emprisonne-
ment pour escroqueries et usa.ge de
faux.
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La boite de 10 Poudres 1,80
Dans routes les Pharmacies

Restaurant
de l'Ecole hôtelière

Aujourd'hui midi :

la première choucroute garnie
de la saison...

Une poudrière saute
à Alcala-de-Henares

Catastrophe en Espagne

Dix-sept tués et seize blessés
MADRID, 7 (Reuter) . — Dix-sept per-

sonnes ont été tuées et 16 blessées par
l'explosion d'une poudrière à Alcala-
de-Henarcs.



Le Red-Fish a célébré
son trentième anniversaire

Chacun connaît les effets bienfai-
sants de la natation : elle fortifie le
corps et... l'esprit aussi. Tous les vé-
ritables nageurs sont des gens cal-
mes et de bonne humeur. Nous
l'avons constaté, une fois de plus,
hier au Lido du Red-Fish, où le Cer-
cle des nageurs de Neuchâtel avait
organisé un apéritif à l'occasion de
son trentième anniversaire et de
l'inauguration de son nouveau ves-
tiaire.

Une brève et cordiale cérémonie
se déroula le matin. Les autorités de
l'Etat étaient représentées par M.
Pierre Court, chancelier. M. Jean Li-
niger, conseiller communal, était dé-
légué par la ville de Neuchâtel. On
notait encore la présence de M. Ber-
trand Grandjean , inlassablement dé-
voué à la cause du sport.

M. René Bétrix , secrétaire de la
société, rappela , dans une allocution
spirituelle, les débuts du Red-Fish,
dont la fondation remonte au 8 sep-
tembre 1917. En 1933, commença
l'aménagement du Lido. Tous les
membres du club consacrèrent leurs
(loisirs à cette construction. Il fallut
décharger près de mille camions 1
Ce fut « l'âge de la pierre » du Red-
Fish...

Ensuite vint « l'âge de la plan-
che ». On érigeait des vestiaires. Les
perfectionnements s'ajoutèrent sitôt
après la guerre : un plongeoir mer-
veilleusement élastique, un emplace-
ment de basket-ball, une piste de
saut en longueur et aujourd'hui... des
vestiaires parfaitement bien combi-
nés. Ils servent à la fois de cabines,
de cantine et de local. Avec eux,
commence en outre « l'âge de l'élec-
tricité ».

Sous la joviale présidence de M.
Magnin , le Red-Fish compte près de
400 membres, entraînés par M. E.
Richème, président technique.

Après le discours eut lieu une dé-
monstration de natation. M. Magnin ,

président, montrant un bel exemple,
et son frère qui s'est récemment dis-
tingué aux Brenets et à Lausanne,
ont exécuté une série de plongeons
avec toutes sortes de variantes :
coups de pieds à la lune, sauts pé-
rilleux, sauts en arrière, etc. Quel-
ques nageurs démontrèrent ensuite
leur style dans le crawl, la nage-
papillon et ,la brasse.

La cérémonie du matin se termi-
nait par un match de water-polo,
sport encore trop peu connu à Neu-
châtel, disputé entre les membres du
Red-Fish.

L'après-midi avaient lieu les cham-
pionnats du Cercle des nageurs.

B. ARMAND.

Essayez
la NOUVELLE

crème dentifrice Colgate
à la mousse pénétrante!
La mousse onctueuse et fine de Col- ^gâte pénètre dans les interstices et les f ~sr **r ^/"V"̂ >V'̂ ,

\'-N

recoins les plus cachés des dents — M̂«i«L^?
:œN,

lF,QUB 1., , ,. j  . ,., . ,, ,. J PROUVENT QUE LA CRÈME DENTI-S.
aide à dissoudre les débris d aliments / FRICE COLGATE, DANS J CAS SUR ia |
cn voie de fermentation — met fin à l SUPPRIME IMMéDIATEMENT LA )
\* A * * j  i 11 xi • N MAUVAISE HALEINE AYANT SA \i odeur stagnante de la sahve — élimine 7 CAUSE DANS LA BOUCHE -/
dans la plupart des cas la cause de la \^,rtw ^v _^*____j *. , /v _f^\
mauvaise haleine. La substance déli- ~ >  ̂ R*5 «5
cate de la crème dentifrice Colgate, qui i /*JL sJi^
polit sans attaquer , nettoie les dents a^ Ti / 

*"̂ S
à fond , mais avec douceur, et leur rend /?%r\?J_l ̂ J
leur beauté et leur éclat naturel. Oui, fc. _\ i y y
la crème dentifrice Colgate nettoie vos jffi-*jMjtM
dents et rafraîchit en même temps ' "̂ '

J \S/VJ\ W _J( •¦* J *-t f̂jJUkj | <**•>* <°l! P*' lotir -
/-5kSaÀ m y*»S pL ̂ Tfc^̂ JptWapW^T «T" *' aV*n*
||M 11] pH BP?̂  ̂ jfy f̂rjaW"*^^̂  <-l'»qu« rendoz.vouil

Tir annuel
de la Brigade frontière 2

Dimanche s'est déroulé à Tête-de-
Ran, le Sme tir annuel de la Br. fr. 2,
auquel ont pris part 39 équipes de 8
tireurs, ayant à tirer 12 cartouches
en 5 minutes sur une petite cible sil-
houette à 200 mètres environ.

Un fanion de la brigade est remis
pour une année à l'unité dont l'équi-
pe de la Cp. fr. a réalisé le plus grand
nombre de points et touchés.

Un challenge est en compétition
dans chaque régiment, groupement
et invités et le meilleur tireur de cha-
que bataillon ou corps spécial reçoit
un gobelet gravé.

Le tiers des tireurs est gratifié
d'une mention et pour cinq mentions,
il touche un insigne spécialement dé-
dicacé.

CLASSEMENT
Le fanion de la Br. fr. 2 a été gagné

par la Op. fr. car. V/225, qui a totaiié
273 pointa et touchés.

Les challenges ont été gagnés par les
unités suivantes :

Invités : Rgt. fr. fus. 43 : Cp. fr. fus.
in/221, 253 p. et t.

Unités et corps spéciaux : Gendarmerie
et G. P. 2 : Gendarmerie neuchâteloise,
194 p. et t.

Trp. de la Br. fr. 8 : Cp. fr. car. H/224,
248 p. et t.; Cp. mitr. fr. car. IV/226 ,
261 p. et t.

Dét. de destruction : Dét. de destr. 4,
272 p. et t.

Trp. L. : Cp. cyc. 22, 158 p. et t.
Trp. Ter. : E.-M. Bat. ter. fus. 166, 164

p. et t.
Un gobelet au meilleur tireur de cha-

que corps de troupe : fus. Carnal André,
IH/221, 47 p. et t.; fus. Boillat Fernand
1/222, 44 ; sgt. Genton Pernand, G. P. 2
45 ; sgt. Dellenbach J.-Paul , EM. 45, 42 ;
cpL Ducommun René, IV/224, 45 ; app
Matlle Charles, V/225, 45 ; cpl. Meyer Al-
fred , IV/226, 48 ; cpl. Leuba Paul, EM. 227
42 ; cpl. Bron Charles, Destr. 4, 44 ; cpl
Girardin André, Cyc. 22, 43 ; cpl. Hilt-
brunner Félix, 1/166, 40.

CLASSEMENT GÉNÉRAL PAR ÉQUIPE
1. Cp. fr. car. V/225 ; 2. Dét. destr. 4

3. Cp. fr. car. IV/226; 4. Cp. fr. fus. m/221
5. Op. fr. fus. n/222 ; 6. Op. fr. car. H/224
7. Op. fr. car. 1/227; 8. EM. Bat. 225 ; 9.
EM. Bat. 227 ; 10. Cp. fr. fus. m/222
11. Cp. fr. mltr. car. IV/225 ; 12. Op. fi
car. n/226 ; 13. Cp. fr. car. m/225 ; 14
Cp. fr. car. mltr. IV/224 ; 15. Cp. fr. car
V/226.

Echec du footbull romund
en ligne nationale A

Cantonal perd à Neuchâtel. Lausanne s'incline
devant Bellinzone. Chaux-de-Fonds et Servette

rentrent bredouilles du Tessin

Ligne nationale A.
Bâle et Grasshoppers se sont par-

tagé le gain de la partie, en créant
ainsi le seul match nul de leur divi-
sion.

Bienne est entré dans la lutte en
battant Berne. Quant à Zurich, il a
pris de peu le meilleur sur Young
Fellows.

Mais, quel mauvais diable avait-il
jeté un sort sur les clubs romands ?
Tous sont vaincus.

Lausanne s'est incliné bien bas de-
vant un Bellinzone qui cause ainsi
la p lus grande surprise de la journée.

Lugano a compensé son échec de
dimanche passé en cueillant deux
points aux dépens de Servette.

Locarno a obtenu une victoire ab-
solument inattendue sur un Chaux-
de-Fonds qui avait pourt ant bien
commencé , il y a une semaine.

Cantonal a succombé devan t plus
for t  que lui sans pour cela avoir mal
joué.

Bâle - Grasshoppers 2-2
Bienne - Berne 2-0
Cantonal - Granges 3-5
Lausanne - Bellinzone 1-5
Locarno - Chaux-de-Fonds 4-2
Lugano - Servette 2-0
Zurich - Young-Fellows 2-1

Ligue nationale B.
Soulignons la victoire d 'Aarau sur

Fribourg et celle d'Urania sur
Chiasso, nouveau venu en ligue na-
tionale B. Young Boys s'est enfin ré-
veillé en battant Thoune. Internatio-
nal resta dans le ton des grands
clubs romands en perdant lourde-
ment contre Lucerne.

Etablir un classement après ces
deux seules jo urnées n'aurait pas en-
core grand sens. Nous donnerons,
dès lundi prochain, les classements
des ligues nationales A et B.

Aarau - Fribourg 1-0
International - Lucerne 1-5
Schaffhouse - Bruhl 1-2
Saint-Gall - Nordstern 3-0
Young-Boys - Thoune 3-0
Urania - Chiasso 2-0
Concordia - Zoug 2-1

Deuxième ligne
Fleurier I - Yverdon I, 3-1
Cantonal II - Couvet I, 4-2
Fontainemelon I - Chaux-de-Fonds
II, 2-6
Saint-lmier - White Star , 7-2

Troisième ligne
Saint-lmier II - Auvernier I, 4-1
Etoile II - Le Locle II, 4-2
Parc I - Colombier, 0-0
Noiraigue I - Hauterive I, 3-5

PLUIE DE BUTS AU STADE
DU CANTONAL F. C.

Acclamées par plus de trois mille
spectateurs, les équipes suivantes
font leur entrée sur le terrain :

Granges ; Schwarzentrub ; Roth,
Kaufmann ; Tanner , Aebi, Courtat ;
Righetti II, Perroud , Righetti I,
Monbaron , Tschuy.

Cantonal : Streit ; Gyger, Steffen ;
Cuany, Frangi, Sydler ; Murialdo,
Wenker, Unternâhrer, Gauthey, Car-
cani.
t Par son net succès sur Lugano,
Granges • laissait entendre que son
équipe était dangereuse ; mais nous
ne nous attendions pas à voir un
onze aussi au point en un début de
saison.

Ballabio jouera avec Thoune. Son
successeur, Schwarzentrub, est un
gardien plein de qualités et il a évité
au moins deux buts à son équipe.
Roth et Kaufmann sont des arrières
solides. Mais, ce qui fait la force de
Granges, c'est sa ligne de demis, for-
mée de Tanner, Robert Aebi et
Courtat. Ils occupent sur le terrain
une place considérable, appuyant
l'attaque et se repliant avec une ra-
pidité exigeant une grande prépara-
tion physique. Perroud , ancien
joueur de la Chaux-de-Fonds, donne
à la ligne d'avants une cadence très
rap ide. Il faut le voir faire des ou-
vertures à ses alertes ailiers Tschuy
et Righetti II, ou encore livrer des
duels épiques avec Steffen , pour se
rendre compte de ses qualités.

Le*jeu de toute l'équipe est sobre,
sans fioritures ni grand éclat. Il est
fait de passes précises, de déplace-
ments de j eu inattendus d'une gran-
de efficacité.

Que fit Cantonal contre cette belle
équipe ? Notre club commença très
bien ; et pendant les vingt premières
minutes, il domina même légèrement
son adversaire. Abandonnant tout
dribbling inutile, notre onze prati-
qua un jeu en profondeur rapide et

spectaculaire. Ce jeu intelligent trou-
va sa récompense. Au cours d'une
mêlée, Wenker, grâce à une feinte
dont il détient le secret, marqua le
premier but. Dans la mêlée, l'arrière
Kaufmann est entré violemment en
collision avec le montant gauche
des buts : et ce fut le montant qui
recula !...

Cantonal crut-il la victoire assurée
ou fut-il épuisé par le rythme accé-
léré de la ' partie ? Subitement les
joueurs se ramollirent, la ligne de de-
mis se cantonna dans la défense, le
beau feu du début s'éteignit. A la
trentième minute, Perroud rétablit
l'égalité.

La seconde mi-temps débute par
une offensive générale des hommes
de Granges. Sur une passe astucieu-
se de Perroud, Righetti I donne
l'avantage à son club. Quelques con-
tre-attaques de Cantonal, menées seu-
lement par trois hommes, nos deux
inters se mettant à jouer avec obsti-
nation en retrait, échouent de peu.
Et bientôt un orage éclate: Righetti I,
Righetti II et Tschuy trompent tour
à tour Streit, qui fait à ce moment-
là un rude apprentissage de gardien
de ligue nationale.

Les bleus ont le mérite de ne pas
se décourager ; ils retrouvent même
leur jeu du début.de la partie. Unter-
nâhrer et Carcani manquent le but
de très près. Murialdo tire un corner,
dans le mille, Sydler, qui s'est enfin
avancé, marque. Peu après, le petit
Johny Wenker marque joliment de la
tête.

Cantonal a été vaincu par une
équipe forte et qui fera encore d'au-
tres victimes en ligue nationale.

Nos joueurs, par leur beau jeu du
début de la partie, nous ont montré
de quoi ils sont capables.

Bon arbitrage de M. Rapin, de Lau-
sanne, qui se montra autoritaire.

R. ARMAND.

Lausanne-Sports-Bellinzone 1 à 5
Bellinzone : Lacqua ; Bianchini,

Biamino ; X., Busenhart, Boggia ;
Weber, Sartori, Sôrmani, Belloni,
Ruch.

Lausanne : Glur ; Spagndli , Mail-
lard I ; Mathis, Eggimann, Werlen ;
Lanz , Guhl, Monnard, Maillard II,
Nicolic.
(c) Les Lausannois ont ouvert 3a
saison au parc des sports de la Pon-
taise, dimanche; en recevant le onze
sympathique de Bellinzone. Si celui-
ci a perdu le stratège Frigerio, il a
fait, en revanche, une intéressante
acquisition en la personne de Busen-
hart, ancien centre-demi du F. C.
Zurich.

D'entrée de jeu, les Vaudois par-
tent à l'attaque avec résolution. On
les sent décidés à faire non seule-
ment un football de classe, mais un
football effectif. Le ballon est fort
bien contrôlé , les interventions sur
l'homme rapides. Les combinaisons
se succèdent à un rythme accéléré.
Pendant le premier quart d'heure, les
Bellinzonais , qui se défendent bien,
n'auront guère l'occasion de péné-
trer dans le camp adverse plus de
deux fois. Alors que Lacqua a du
travail à revendre, que son collègue
d'en face se morfond dans sa cage,
une subite percée bellinznnnaise par
le centre se termine par l'inévitable :
la défense lausannoise est prise de
vitesse, le gardien compris et Sôrma-
ni marque le premier but dans la
cage vide. Ce succès inattendu don-
ne confiance à l'équipe d'outre-Go-
thard. Elle attaque plus souvent

maintenant et bénéficie d'un hands
à 40 mètres. Magistralement tiré par
l'arrière droit, le coup' de réparation
surprend GuM, aux réflexes quelque
peu lents. Et c'est un deuxième
but pour les visiteurs. Ces deux
points sont certes absolument légiti-
mes mais ils traduisent mal la phy-
sionomie de la partie. En effet, alors
que personne ne s'y attendait , Guhl
décoche à. son tour un tir violent. La
balle entre dans l'angle supérieur
droit des bois de Lacqua, impuissant.

On reprend les opérations sous un
ciel bas et menaçant. Les esprits sont
tendus. Le jeu est plus partagé. Tou-
tefois, Lausanne, peu à peu, reprend
le dessus. Les Tessinois ripostent par
la gauche. Aveuglé par un rideau de
joueur, Glur ne peut parer un tir de
Sartori . Bellinzone mène par 3 buts
à 1. Bellinzone poursuit les opéra-
tions au moyen d'un jeu simple fait -
de grandes passes et de déplacements
brusques. Cette méthode lui réussit
du reste puisque 25 minutes avant la
fin , Tinter ouvre sur l'ailier droit,
démarqué. Un tir de biais et c'est le
4me but, très difficile à arrêter. La
rapidité tessinoise, passée inaperçue
au début, s'affirme maintenant. Les
Lausannois se croient-ils tenus de
changer leur formation en avant ?
Toujours est-il que l'on voit à présent
Lanz à l'aile gauche et Nicolic au
centre.

Comme au début, la fin du match
aura derechef lieu dans le camp tes-
sinois. Ce qui n'empêchera pas Sôr-
mani de tromper une cinquième fois
Glur.

Bienne bai Berne 2 à 0
(c) A vaincre sans péril, on triom-
phe sans gloire... Bien que la fouile
des grands jours soit accourue à la
Gurzelen pour assister au premier
match de championnat du F. C. Bien-
ne, le moins que Ton puisse dire de
cette partie est qu'elle n'a enthou-
siasmé personne. Les champions
suisses ont fini par l'emporter, mais
cette victoire n'a pu être obtenue
que dans des conditions singulière-
ment pénibles : un match terne et
monotone au possible, deux équipes
aussi faibles Tune que l'autre, prati-
quant un jeu décousu, lent, imprécis
et sans vigueur, c'est tout ce que l'on
a pu voir. Berne semble condamné
— pour autant que Ton puisse juger
d'après ce début — à jouer une nou-
velle fois les lanternes rouges. Quant
à Bienne, si ses arrières et ses demis
se sont assez bien tirés de leur tâche,
sa ligne d'attaque nous a, une fois de
plus, démontré qu'elle reste frappée
de stérilité tant qu'Hasler ne joue
pas. Fort heureusement pour les See-
landais, celui-ci (blessé lors du fa-
meux match contre Lausanne) pour-
ra probablement reprendre sa place
dimanche prochain, de sorte qu'il
faudra attendre le match de la
Chaux-de-Fonds pour se faire une
idée de Oa valeur actuelle des cham-
pions suisses.

Fleurier I bat Yverdon 1 3 - 1
(c) Le championnat suisse de lime
ligue s'est ouvert dimanche à Fleu-
rier où l'équipe locale recevait la
bonne formation d'Yverdon I.

Dix minutes après le coup d'envoi,
l'arbitre accorde un penalty contré
les visiteurs. Tiré par Dubois, le coup
de répara tion est transformé. Puis,
moins d'un quart d'heure plus tard,
Borel réussit le deuxième but.

Dès la reprise, les Vaudois réagis-
sent vigoureusement. Bientôt leurs
efforts sont récompensés car ils peu-
vent scorer sur une faute de la dé-
fense fleurisane. Alors que la fin ap-
proche, Nési bat pour la troisième
fois le keeper d'Yverdon.

Le championnat d'Angleterre
première division

Voici les résultats du samedi an-
glais :

Arsenal - Manchester United 2-1 ;
Blackburn Rovers - Aston Villa 0-0 ;
Blackpool - Wolverhampton Wande-
rers 2-2 ; Bolton Wanderers - Ports-
mouth 4-0 ; Charlton Athletic - Pres-
ton North End 1-2 ; Derby County -
Everton 1-0 ; Grimsby Town - Shef-
field United 0-3 ; Huddersfield Town-
Chelsea 3-1 ; Liverpool - Burnlexl--^
Manchester City - Sunderland. 3-0.>,
Middlesnorough - Stocke City 2-1.

LES SP O R T S

TIR

(c) La section de tir au pistolet et re-
volver de la ville de Morat était char-
gée d'organiser le concours annuel de
sections en campagne, auquel prenaient
part tous les tireurs du district. L'au-
tre ddjmanohe, dès 10 heures dn matin,
110 tireurs se mesurèrent sur la cible
B à 4 points.

Classement des sections :
1. Oordast avec une mayencae de 74,461

points, reçoit pour une année, la garde du
fanion en compétlton ; 2. Chrlètres. 74,461 ;
3. Vully, 74^250 , 4. Morat, 73,812 ; 8. Sal-
vagny, nouvelle société qui se présentait
pour la première lois au concours obtient
le beau résultat de 65,000.

Résultats Individuels avec distinction :
Sur un ma-rii-niii***! de 90 points et tou-

chés, ont obtenu :
84, Fritz Keller, Chiètres; 82, Werner Pau-

11, Oordast ; 81, Jean Cressler. Lugnorre et
Walter Ott. Morat ; 80, Emile Liniger, Oor-
dast ; 78, Bans Werren, Oordast ; Jean
Hanoi, Lugnorre ; Kurt Maurer, Chiètres ;
Hans Trachsel, Sariswli et Henri Qulllod,
Praz ; 77, Ernest GulUod, Courgavaux ;
Ernest Blaser, Wollewled ; Louis Bôle. Su-
giez ; Hans Moosmann, Wllerolti gen '.

Avec les tireurs
du district du lac de Morat
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SPÉCIALITÉ

en fromage de dessert:
LE PORT-SALUT

100 points =
150 grammes.
En vente à

L'ARMAI!.!.! S.A.
HOPITAL 10

OCCASION
100 caisses vides,

extra solides, bois
de 25 mm. d'épais-
seur,, dimensions :

71 X 32 X 23,
la pièce : Fr. 2.—.

Téléphoner
au No 51315.
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CYCLISME

Victoire de Koblet qui a couru
intelligemment, devant Litschi, les
deux seuls hommes qui n'ont pas été

doublés,
(c) Cette importante manifestation
cycliste qui avait attiré sur le circuit
de l'hôtel de vile plus de 3500 per-
sonnes a connu, grâce à sa bonne or-
ganisation et à la valeur de certains
coureurs, un succès aussi complet que
désirable.

La piste comptait 1020 m. à cou-
vrir 100 fois. Ces 102 km. ont été
couverts par le vainqueur ©n 2 h. 35*
26" et 2/5, soit à l'allure moyenne de
38 km. 700 à l'heure. A noter qu'au
quatrième tour, le Luxembourgeois
a marché à du 44 km. à l'heure. Ko-
blet doit sa victoire à sa pointe de
vitesse et aussi aux bons services de
Diggelmann qui eut la mission de
freiner l'ardeur d'autres concurrents.
Koblet a gagné cinq sprints et Lang
remontant la course a gagné les dix
points du dernier sprint ce qui lui a
valu sa place plus qu'honorable.

Grâce à une « pluie -> de primes
supplémentaires offertes par les in-
dustriels et commerçants loclois, la
course a été animée de bout en bout.
On a regretté que Kubler abandonne
vers la moitié de la course sans faire
l'effort nécessaire pour faire honneur
à sa signature. La distribution des
prix et des primes a eu lieu dans la
grande salle de Dixi devant une fou-
le énorme.

Voici les résultats : 1. Koblet H 35
points, en 2 h 36' 26"2/5 ; 2. Litschï K.,
18 p. ; 3. (à un tour) Tarchini P., 26 p. ;
4. Lang R. ; 5 Diggelmann W. ; 6. Sehaer
P. ; 7. Notzli H. ; 8. Didrlch Blm ; 9 Oro-
ci-Tortl ; 1C. Kuhn E. ; 11. Amberar Léo:12. Louvlot R.

Réunion internationale
à Oerlikon

Voici les meilleurs résultats :
Vitesse Internationale. Finale pour la

première place : Bij ter , Hollande, bat
Kramber, Suisse, en deux manches sur
trois. Finale pour la troisième place : 1.
Uiker ; 2. Roth.

Match poursuite professionnels sur 5
kilomètres: i. Fausto Coppi, Italie, 6'23"4;
2. Hugo Koblet, Suisse, 6'31"6.

Demi-fond : 1. Jacques Besson, Suisse,
79 km. 876; 2. Claverie, France, 79 km.
801 ; 3. Heimann, Suisse, 79 km. 331 ; 4.
Meulemann, Belgique; 5. Waegelin, Suisse.

Le critenum international
pour «pros» de l'«Ecîeiweiss»

au Locle

Cross neuchâtelois
à l'aveuglette

Pour la troisième fols, la commission
cantonale d'éducation physique organise,
dimanche 28 septembre prochain un
cross neuchâtelois à l'aveuglette. Cette
compétition est certainement la plus In-
téressante épreuve sportive que puisse
disputer notre jeunesse, car elle permet
une lutte passionnante où doivent inter-
venir l'effort physique, la « débrouillar-
dise » et l'esprit d'équipe. Le parcours va-
rie selon l'âge des participants et la com-
position des équipes

Tous les participants se rassembleront
a la gare de Neuch&tel et seront trans-
portés à l'emplacement du start.

Communiqués



Fête des vendanges 1947
Décidément, il est temps d'en par-

ler. D'autant plus que, cette année,
comme le dit déjà la rumeur publi-
que, la Fête des vendanges connaî-
tra un éclat particulier , sera l'occa-
sion d'une liesse générale pour la
population — et pour ceux plus nom-
breux que jamai s qui viendront dans
notre ville — et se présentera , grâce
à un cortège d'une exceptionnelle
beauté , sous la forme d'une manifes-
tation artistique de la plus haute va-
leur.

Ainsi que la tradition en est forte-
ment ancrée, ce sont les premiers
samedi et dimanche d'octobre —
c'est-à-dire le 4 et le 5 — qui seront
ces jour s d'extrême gaieté et de joie
débordante. Neuchâtel , nous le sa-,
vons déjà , connaîtra une animation
qui ne s'est jamais vue, les restau-
rants regorgeront de monde, les di-
vertissements les plus nombreux et
les plus imprévus — mis sur pied
entre tant d'autres choses par l'in-
fatigable comité d'organisation dont
la hardiesse et l'originalité d'idées
n'est jamai s en défaut — amuseront
le public. Sans compter ks folles
batailles aux confetti qui feront rage
des heures durant. Tout cela , nous
pouvons vous le décrire, sans risque
de nous tromper, comme si nous y
avions déj à assisté !

Mais, grâce à des indiscrétions
bienvenues, nous pouvons vous dé-
peindre dès maintenant aussi le cor-
tège, le merveilleux cortège qui
comptera dans les annales de nos
fêtes des vendanges tant par sa nou-
veauté que par sa couleur, tant par
sa conception esthétique que par son
caractère populaire. Tant il est vrai
que ceux qui se sont attelés, depuis
des mois, à la rude tâche de le met-
tre sur pied , ont su admirablement
fondre et harmoniser ces deux élé-
ments, ces deux caractéristiques de
tout bon cortège.

Son thème ? « Au fil du rêve ». Et
cela, n'est-ce pas, ouvre les fenêtres ,
ouvre les portes toutes grandes aux
fantaisies les plus charmantes, à la
poésie la plus folle, à l'humour le
plus vra i ! Le tout dans le cadre
d'un goût parfait sur lequel il n'est
pas besoin d'insister, quand on aura
dit que nos artistes peintres les meil-
leurs, que nos architectes les plus
réputés y ont apporté leur collabo-
ration.

L'ouverture d'abord sera brillante:
imaginez trois torpédos de haut luxe
sur lesquelles prendront place les
plus jolies filles de Neuchâtel, aux
côtés desquels circuleront des cava-
liers richement équipés et des porte-
bannières revêtus du costume des
Canaris.

Puis viendront les différents grou-
pes : les Ailes du soir, une riche pré-

sentation avec un char monumental
fait de grandes draperies, de son-
neurs de trompes, d'anges et nous en
passons ; Vendanges d'orée avec une
innovation dont on parlera, rien
moins que des génies en mouvement;
Rêve d'avenir, une grande réalisation
de la cité future ou l'ironie se mêle
à la fantaisie.

Mais voici mieux encore : sous le
signe de Don Quichotte, une évolu-
tion de personnages de légende, avec
ballet des éventails et des boucliers;
puis, par un contraste bien fait pour
frapper l'imagination des specta-
teurs, sous le signe de Cauchemar,
une présentation macabre où l'on
pourra apprécier les masques con-
çus et fabriqués par un sculpteur
connu de notre pays.

C est loin d'être tout : les Rêves de
l'aventurier, un groupe féerique, d'or
et de diamant, dans lequel évolueront
des jeunes femmes richement costu-
mées, des navigateurs à la conquête
de la Toison d'or, précéderont le
Rêve du Dante où sera remarqué le
ballet de Méphisto et de ses démons.

Partout , dans cet ensemble riche,
gai et coloré, lia question de la pré-
sentation a fait l'objet d'attentions
particulières et d'innovations aussi
heureuses qu'innombrables. La partie
chorégraphique, ébauchée les autres
années, sera , cette fois-ci, parfa ite-
ment mise au point et soignée sous
la haute direction, s'il vous plaît ,
d'une danseuse I étoile.

C'est alors que défileront les chars
fleuris réalisés par nos horticulteurs,
toujours conformément au thème gé-
néral. On annonce une participation
très forte pour le corso : autant dire
qu'il battra tous les records. Ajou-
tons qu'entre les chars évolueront
gracieusement des groupes d'enfants ,
se produiront les accordéonistes
chers aux Neuchâtelois et que, tout
au long du cortège, s'exécuteront or-
chestres et fanfares, le corso fleuri
étant conduit, à tout seigneur tout
honneur, par la Musiqu e militaire,
corps de musique officiel.

Vous croyez que c'est fini: detrom-
pez-vous ! II y aura encore en effet
la participation d'importants grou-
pes humoris'iques dont la réalisation
est laissée aux société et aux parti-
culiers, sous la direction du comité
des vendanges, avec, bien entendu ,
l'obligation de respecter le thème gé-
néral : « Au fil du rêve ».

Mais ce rêve que nous vous évo-
quons va devenir une réalité. Des
milliers et des milliers de personnes
qui afflueront à Neuchâtel les 4 et 5
octobre prochains pourront le vivre
avec tous les habitants de notre vil-
le. Oui, nous allons au-devant d'un
gran d rêve !

Pour l'œuvre sociale
du Centenaire

La commission de l'œuvre sociale du
Centenaire s'est réunie mardi dernier,
au château de Neuchâtel, sous la prési-
dence du conseiller d'Etat Brandt. Elle
a décidé la création de deux sous-com-
missions chargées plus spécialement,
d'une part , de la construction ou de
l'achat des immeubles de même que de
leur aménagement et, d'autre part , de
l'organisation d'une importante sous-
cription publique devant toucher toute
la population. On sait que le Conseil
d'Etat a proposé la création de deux
« Maisons des jeunes », une à la Chaux-
de-Fonds et l'autre à Neuchâtel, desti-
nées à recevoir dans un cadre familial
un certain nombre d'apprentis de con-
ditions modestes de toutes les régions
du canton.

Résultats du concours
d'affiches pour le tir cantonal

du Centenaire
Vendredi , le jury chargé de départa-

ger les proj ets d'affichage et de motifs
de décoration des primes pour le tir
cantonal du Centenaire, a décerné les
prix suivants :

Affiches : 2me prix « Cave oanem »,
Cl. Humbert , -Genève; Sme prix « Mas-
que », Ed. Baillods, la Chaux-de-Fonds ;
Sme prix ex-aequo « Osso », Georges
Froidevaux, la Chaux-de-Fonds ; Sme
prix « 1er mars », Paul-I. Martin , Epa-
gnier.

Motifs : 2me prix « Liberté», Ed. Por-
ret, chez Huguenin frères, le Locle ;
Sme prix « Centenaire » Jean Ramseier,
chez Huguenin frères, le Locle ; 4me
prix «Au plus adroit » Fritz Jeanneret ,
la Chaux-de-Fonds.

Aucun premier prix n'a été décerné
qui eût obligé l'exécution du projet
présenté.

Le jury, présidé par M. Ed. Guinand ,
préfet des Montagnes, président du co-
mité d'organisation était composé de
MM. Jacques Bernheim , président de
la commission des prix , Jean Hirschy,
directeur de l'Ecole d'art , Léon Perrin,
sculpteur, et Georges Desisouslavy, ar-
tiste peintre.
Un concours scolaire pour le
Centenaire de la République

Désireuses de faire participer les éco-
liers neuchâtelois aux diverses manifes-
tations du Centenaire de la République,
cn 1948, les autorités scolaires cantona-
les ont décidé d'ouvrir, entre les élèves
des écoles primaires et secondaires , un
concours de composition et un concours
de dessin et de confection d'objets.

Les sujets proposés sont les suivants :
Visite d' un château.
Un travailleur neuchâtelois : horloger,

vigneron , paysan , etc.
Comparer la vie d' un Neuchâtelois en

iUS et en 19W.
Monograp hie d' un Neuchâtelois illus-

tre.
Au bord du lac, ou les Montagnes du

Jura.
Une f ê te  neuchâteloise.

AU JOUR LE JOUR

Il y a quelques jours deux horlogers
en promenade dans notre Jura s'arrê-
taient dans un chalet pour g prendre
« les quatre heures ».

La bonne femme qui tient ce modeste
restaurant d'été ne peut leur offrir que
du pain et du beurre , mais combien sa-
voureux I Elle apporte sur la table une
belle « p laque -* d' une demi-livre avec le
beau relief habituel de la vache et de
so*n « potet ».

Mais ooifà que la brave hôtesse s'aper-
çoit que nos deux convives, en face l'un
de l'autre , ont entam é le beurre cha-
cun par un bout et — comme il est rare
— elle leur en fa i t  gentiment la remar-
que t '

« iVe vous mettez p as en pein e, Mada-
me, on veut déjà bien se rencontrer au
milieu /... »

« A près tout , dit le mari qui assistait
à cette canversation , si tous les dip lo-
mates dont nous attendons la paix en
faisaient autan t et prenaient exemple
pour se rencontrer au milieu t... »

NEMO.

Ouverture d'une intéressante
exposition

On a installé pour trois semaines au
collège de la Maladiere une exposition
itinérante intitulée « Chemins de fer et
jeunesse ».

Les trains ! Voilà un excellent centre
d'intérêt pour les pédagogues de tout le
pays. Les élèves, à juger par les travaux
exposés, ont été captivés par ce sujet.

Avec fantaisie (et souvent avec art),
ils ont fait un dessin ayant un rapport
avec le centenaire des C.F.F. Rien que
cela vaut la visite-

Mais il y a beaucoup plus. Le Pesta-
lozzianum de Zurich, en collaboration
avec la direction des C.F.F., présente
en des graphiques clairs et très sugges-
tifs, diverses données techniques, statis-
ti ques, historiques, économi ques et so-
ciales. Ces panneaux sont conçus de
telle sorte qu 'ils distrairont et instrui-
ront , sans exiger d'efforts , les écoliers
de notre ville qui auront le privilège de
les voir. Le public tout entier d'ailleurs
trouvera le plus grand intérêt à visiter
cette exposition vraiment intéressante.-

Arrivée d'étudiantes
américaines

Quarante étudiantes américaines sont
arrivées hier soir en gare de Neuoha-
tel. Biles suivront pendant cinq semai-
nes <les cours à l'Université. .

Un tram prend feu
Samedi matin , le traim quittant la

villle à 10 h. 45 pour la Coudre , a dû
brusq uement interrompre sa course,
alors qu 'il montait les Terreaux.

Le moteur électrique a pris f en ; il
y eut quelques secondes de vive émo-
tion parmi les voyageurs. Mais le sang-
froid du conducteu r et du contrôleur
évita tout acciden t grave.

lacs gadoues en feu
Par deux fois, samedi et dimanche,

les premiers secours ont dû inte rve-
nir avec la moto-pompe à la décharge
d'Hauterive. où des débris avaient pris
feu.

Chute d'une passante
Une dame a fait un faux pas, same-

di, aux Terreaux , devant les caves du
Palais. Elle a été transportée à l'hôpi-
tal des Cadoliles par la voiture de la
police.

Elle souffre d'une blessure à la tête.

Au milieu...

Pour assurer toujours plus de sécurité
aux usagers de nos rues

Nous avons déjà signalé l'innovation apportée à titre d'essai dans les services
de lo police locale charges de régler la circulation. Voici l'image d'un de nos

agents monté sur son « piédestal » au bas des Terreaux.
(Phot. Pierre Izard , Lausanne).
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ESTAVAYER

Un cycliste se tue dans
une collision avec une auto

(c) Hier soir, vers 19 heures, un cyclis-
te, M. Marius Borgognon, âgé de 42
ans, marié, père d'une fillette, rentrait
d'Estavayer à Cheyres où il habite. En
descendant les grottes de Fer, il vint
se jeter contre une automobile qui
montait. La mort a été instantanée.

La brigade mobile enquête.

LA NEUVEVILLE
Obsèques du pasteur

Emile Perrenoud
(c) Samedi, une foule nombreuse a ho-
noré la mémoire du pasteur Emile Per-
renoud. A Grenétel , domicile du défunt ,
le pasteur Simon rappela les souven irs
du camarade étudiant de l'ancienne éco-
le normale de Peseux, puis de la facul-
té de théologie de Neuchâtel. Il mit
ensuite en relief le beau caractère du
collègue qui fut pendant 24 ans pasteur
de Saint-lmier. Le pasteur Lûthi ter-
mina cete première partie par la priè-
re.

A la Blanche-Eglise, le pasteur Des-
saules parla au nom de la Société ju-
rassienne qu 'il préside et M. E. Bolle
au nom du Conseil de paroisse de la
Neuveville dont M. Perrenoud fut un
membre très apprécié. Le pasteur Si-
mon rappel a la belle activité de M.
Perrenoud au sein du comité de l'asi-
le « Mon Repos », de la commission du
Progymnase et de l'Ecole enfan-
tine qu 'il présida, de la Commission
antituberculeuse dont il fut un mem-
bre dévoué. Le pasteur Gerber parla
de la belle activité et de la belle tenue
de son collègue de Saint-lmier pendant
20 ans.

Pour terminer cette impressionnante
cérémonie, le pasteur Gross rappela le
souvenir de l'ami et du conseiller que
fut le pasteur Emile Perrenoud.

BIENNE
Une auto volée...

avec la complicité d'un agent!
(c) Dans la nuit de vendredi à samedi,
un voleur a profité du passage dans un
garage d'un agent de la Sécuritas pour
s'emparer de l'automobile du proprié-
taire, s'étant fait passer pour celui-
ci. Le voleur monta dans la voiture et
pria l'agent de fermer les portes. Ce
n'est que le lendemain matin que le vé-
ritable propriétaire découvrit la super-
cherie de ce voleur d'un nouveau genre
que la police recherche activement.

YVERDON
Accident d'auto

(c) Samedi, au début de l'aiprès-midi,
une voiture bâloise se dirigeant sur
Lausanne, _\ culbuté au lieu dit « Bas-
des-Monts », cent mètres avant le tour-
nant. Quittant la route par suite de
«shimmy » de la direction, la voiture,
occupée par quatre personnes, dévala
le talus et, aiprès trois tours sur elle-
même, s'immobilisa assez mal en ipoint.

Deux des occupants blessés furent
conduits à l'hôpitail d'Yverdon par
l'amabilité d'un automobiliste neuchâte-
lois de passage. Les deux autres occu-
pants, dont le chauffeur , s'en sortent
indemnes.

La gend armerie d'Yverdon a fait les
constatations d'usage. Les dégâts ma-
tériels s'élèvent à 5000 fr.

Nous apprenons que les deux bles-
sés ont pu rej oindre leur domicile et
qu 'ils s'en tirent avec quelques légions
superficielles.

VAL-DE-RUZ
LES HAUTS-GENEVEYS

Curieux accident
(c) Au début de la semaine dernière, un
domestique de campagne était occupé
à faire rentrer les chevaux. Un j eune
cheval qu'il attachait dans sa stalle
fut pris de peur , sauta par-dessus la
barre et renversa le domestique, qui
eut la cuisse brisée d'un coup de sabot.
Conduit tout de suite à l'hôpital de
Landeyeux , il reçut les soins nécessai-
res.

fl Lil FRONTIÈRE
A propos

d'une « arrestation »
U y a quelque temps, nous avons

publié urne information de Pontarlier
relatant l'arrestation d'un industriel
suisse, M. David Bourgeois, à la Fer-
rière-sur-Jougne, pour trafic de pièces
d'horlogerie et de diamants. D'après
des renseignements complémentaires
qui nous sont parvenus, l'honorabilité
de M. D. Bourgeois ne saurait être
mise en cause. Son « arrestation »
n'a duré, d'ailleurs, que le temps de
son interrogatoire. Il convient qu 'il ne
soit pas ftorté préjudice à un de nos
industriels suisses auxquels il arrive
souvent d'avoir à faire face à des si-
tuations difficiles.

AUX MONTflCWES j
LA CHAUX-DE-FONDS
Inspection du bataillon
des sapeurs-pompiers

(c) Samedi après-midi a eu lieu l'ins-
pection annuelle du corps des sapeurs-
pompiers. Le bataillon , sous les ordres
du capitaine Blanc, a été passé en re-
vue Par nos autorités communales.
Dans un alignement impeccable et une
tenue sans reproche, tous les hommes
furent inspectés. Le matériel égale-
ment fut  attentivem ent contrôlé et re-
connu eu parfait état.

Puis, ce fut l'exercice général qui se
dérouila aux Nos 17 et 19 de la rue de
l'Hôtol-de-Ville. Une fois de plus, on
constata combien tous les hommes
étaien t bien préparés et le cœur qu 'ils
mettaient dans l'accomplissement de
leur mandat. D'antre part , la diligence
qu 'ils mettent à se rendre sur les lieux
d'un sinistre invite tout le monde à dor-
mir sur ses deux oreilles. Cet exer-
cice fut exécuté dans tontes les règiles
de l'art devant une nombreuse assis-
tance qui reconnut la valeur de notre
bataillon des saipenrs-pomipiers.

Et, sous la conduite de la musique
militaire « Les Armes-Réunies », nos
saipeurs défilèrent à la rue Léopold-
Robert , et devant un très nombreux
public, dans un ordre parfait et à une
allure martiale.

Grave chute
(c) Samed i, aux environs de 17 h. 15,
le poste de police était avisé qu'un
j eune homme de notre ville venait de
faire une grave chute dans les côtes
du Doubs.

Il s'agissait du j eune Pierre Pingeon
qui , en promenade au-dessus du Gra-
vier , tomba , par suite de circonstances
encore non définies, d'une paroi de ro-
chers.
—Le blessé fut transporté en barque
du Gravier à la Maison-Monsieur , ipuis
la voiture ambulance le conduisit à
l'hôpital de notre ville. Le pauvre gar-
çon souffre d'une forte blessure à la
tête qui , eepère-t-on, ne met pas sa vie
en danger.

LE LOCLE
Un pilote blessé a l'Argillat

Avant la grande manifestation cy-
cliste qui a eu lieu hier an Loole, les
organisateurs avaient chargé un j eune
aviateur de Porrentruy, M. Périllat , 19
ans, de faire deux vols de propagande
au-dessus de la ville , pour annoncer la
course au moyen d'un haut-parleur.

Le second vol venait d'avoir lieu, sa-
medi après-midi , quand , par suite d'une
perte de vitesse, le pilote dut faire un
atterrissage forcé eur le terrain de
l'Argiillat , près du Locle. L'avion fut en
parti e détruit et l'aviateur a été rele-
vé avec diverses contusions et "e visa-
ge ensanglanté.

L'exercice annuel du
corps des sapeurs-pompiers

du Locle
. (c) C'est en présence de nombreux dé-

légués et invités que le bataillon des
sapeurs-pompiers loclois a procédé à
son exercice annuel.

Sous la conduite du major JSrmann
ce fut d'abord la visite du matériel. Les
sapeurs loclois sont dotés du casque mi-
litaire et les quelque trente hommes du
service de premiers secours, munis de
paletots de cuir. De plus, lc bataillon a
complété son parc de matériel roulant

Aper une jeep américaine.
Les exercices qui eurent lieu ensuite

ont laissé une bonne impression et l'on
constate que les officiers et les sous-
officiers ont bien en main tous leurs
hommes.

La critique eut lieu au restaurant du
Terminus. Parmi les invités qui prirent
la- parole, il y eut le major W. Bleuler,
commandant des pompiers du chef-lieu ,
et le commandant des pompiers de Mor-
teau , M. Parraud.

Pendant la collation , des chevrons, go-
belets , plaquettes et autres insignes ont
été distribués aux hommes du feu pour
dix, quinze, vingt et vingt-cinq ans de
service dans lc corps.

\ VilL-PE-TBflVEBS

COUVET
Intérim à la gendarmerie

(sp) Le gendarme Pheulpin devant ,
pour deux ou trois mois, fonctionner
au service des automobiles à Neuchâ-
tel , l 'intérim à la gendarmerie de Cou-
vet sera assuré pendant co temps par
le gendarme Pierre Wenker , stationné
à la brigade à Môtiers.

BUTTES
Dans !<-- gendarmerie

(sp) Nous apprenons que le gendarme
Henri Leuba quittera Buttes le 15 sep-
tembre prochain pour aller occuper un
poste au Loole.

Le gendarme Leuba sera remplacé
dans notre localité par le gendarme
Mooser. actuellement à Boudry.

( VIGNOBLE ~"

CORTAILLOD
Un incendie a la manufacture

de cigarettes
(c) Pour des causes demeurées jusqu'à
maintenant indéterminées, le feu a pris
samedi dans la manufacture de ciga-
rettes et de tabac du Bas-de-Sachet, à
Cortailod. L'alarme fut donnée vers 19
heures 45. Les sapeurs-pompiers furent
très rapidement sur les lieux du sinis-
tre et par une défense énergique réussi-
rent à circonscrire l'incendie au bâti-
ment assez vieux où se trouvent les
bureaux de la manufacture.

Le foyer du sinistre se trouvait dans
un local de tabac attenant à l'un des
bureaux. Si le feu n'avait pas été at-
taqué avec beaucoup de célérité , les au-
tres bâtiments de la manufactur e aveo
les machines assez compliquées qu 'ils
contiennent ne seraient plus mainte-
nant qu 'un monceau do décombres. La
belle défense dirigée par le comman-
dan t de Régis a épargné ainsi le chô-
mage à une trentaine d'ouvriers et
d'ouvrières qui pourront aujourd'hui
reprendre le travail comme si rien ne
s'était passé.

.Mort subite
(c) Dimanche matin , à 6 heures, alors
qu'il allait monter à Areuse dans le
premier tra m du matin , M. Willy
Schneider, patron coiffeur , à Cortail-
lod , s'écroula brusquement et en même
temps rendit le dernier soupir .

La mort de M. Schneider, excellent
coiffeur , homme estimé de chacun et
tout particulièrement connu dans le
monde des gymnastes, a causé à Cor-
taillod une vive consternation.

BOUDRY
La construction du nouvel

arsenal
Les travaux pour la construction du

nouvel arsenal fédéral — se trouvant
près de la fabrique de meubles Rosse-
ti — se poursuivent activement. Déjà
•le petit sapin, signe annonçant que la
charpente du toit est terminée, est en
place. Les travaux devraient être ter-
minés en novembre.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

M. Pierre Aeby ne sera plus
conseiller national

M. Pierre Aeby, professeur de droit
civil à l'Université, ancien président
du Conseil national , a fait part au co-
mité directeur du parti conservateur
catholique fribourgeois de sa décision
irrévocable de se désister de son man-
dat parlementaire à la fin de la pré-
sente législature.

Mort d'un journaliste
gruyérien

On annonce la mort, à l'âge de 53 ans,
de M. Pierre Sudan, ancien rédacteur
du journal « La Gruyère », ancien dépu-
té radical au Grand Conseil fribour-
geois

^ 

Un nouveau progrès social
dans l'industrie horlogère
Notr e correspondan t pour les affaires

horlogères nous écrit :
Une convention vient d'être signée

entre les associations patronales et la
F.O.M.H. au suje t de l'assurance ma-
ladie du personnel travaillant en ate-
lier.

Par son jugem ent du 17 janvier de
cette année , le tribunal arbitral horlo-
ger avait invité les parties en cause
à s'entendre au suj et d'une contribu-
tion patronale aux primes d'assurance
maladie des ouvriers. Un accord avec
effet rétroactif au ler août de cette
année met à la charge des employeurs
le 50% des primes d assurance maladie
de leur personnel. La contribution pa-
tronale est toutefois limitée à un maxi-
mum de 2 fr. 50 par mois. L'ouvrier a
toute liberté pour choisir la société
d'assurance qui lui convient , sauf le
cas où l'entreprise possédait déj à une
caisse particulière obligatoire. Les pres-
tations ne sont dues qu'en période d'oc-
cupation normale. En cas de chômage,
les contributions des employeurs se-
ront proportionnellemen t réduites.

On a songé aussi aux ouvriers qui ,
pour raison d'âge ou de santé, ne peu-
vent être admis auprès des caisses exis-
tantes. En leur faveur , il sera créé dans
les six mois une ou des caisses pari-
taires spéciales, destinées uniquement
à assurer ces risques spéciaux.

Cette nouvelle amélioration sera sans
doute favorablemen t accueillie par tous
les intéressés et montre combien 1 in-
dustrie horlogère cherche toujour s à
améliorer les conditions de travail de
son personnel.

CHRONIQUE HORLOGERE

Observatoire de Neuchâtel. — 6 septem-
bre. Température : Moyenne : 16,3; min :
13,7 ; max. : 21,0. Baromètre : Moyenne :
721,9. Vent dominant : Direction : sud-
ouest ; force : faible. Etat du ciel : varia-
ble ; couvert ou nuageux pendant la Jour-
née, clair le soir. Gouttes de pluie entre
16 h. 30 et 17 li. 30, coups de tonnerre
l'après-midi.

7 septembre. Température : Moyenne :
14,9 ; min. : 11,3 ; max. : 21,4. Baromètre:
Moyenne : 723,0. Eau tombée : 6,0. Vent
dominant : Direction : nord ; force : mo-
déré. Etat du ciel : variable ; couvert ou
nuageux Averses orageuses à 10 h. 45 et
à 13 h. 20.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

Niveau du lac du 5 sept., à 7 h. : 429,45
Niveau du lac du 6 sept., à 7 h.: 429,44
Niveau du lac du 7 sept., à 7 h .: 429,42

Prévisions du temps : Nord des Alpes :
D'abord éclalrcle, ensuite nouvelle aug-
mentation de la nébulosité. Quelques
averses orageuses probables. — Sud des
Alpes : Pendant la soirée ou la nuit, quel-
ques averses et orages locaux. A part cela,
beau temps avec nébulosité variable.

Observations météorologiques

A NE UCHA TE L ET DANS LA R ÉGION Repose en paix.
Monsieur Emile Dreyer-Capt , à Co-

lombier, et ses enfants , à Couvet et à
Sainte-Croix ;

Monsieur et Madame G. Capt-Felder,
à Zurich ;

Monsieur et Madame R. Richème-Capt ,
h Neuchâte l ,

et les familles alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Alice DREYER
née CAPT

leur chère épouse , soeur ct parente , en-
levée subitement le 6 septembre 1947.

Colombier, le 6 septembre 1947.
(rue Basse 31)

L'ensevelissement , sans suite , aura
lieu lundi 8 septembre, à 13 heures.

La famille ne portera pas le deuU

Les familles Maridor , Vuille ct alliées
ont le chagrin de faire part du décès
de leur chère sœur , helle-sœur, tante,
parente et amie,

Madame

Marie VU1LLE-MARID0R
que Dieu a reprise à Lui, samedi 6 sep-
tembre, à 18 heures, après une courte
maladie, dans sa 70me année.

Veillez donc puisque vous ne savez
pas quel Jour votre Seigneur viendra—
C'est pourquoi tenez-vous prêta, car
le Fils de l'Homme viendra à l'heure
que vous n'y penserez pas...

Matth. XXIV, 42 et 44.
L'ensevelissement aura lieu au cime-

tière de Cormondrèche, mard i 9 septem-
bre, à 14 heures.

Le culte aura lieu à la chapelle des
Cadolles, à 13 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Monsieur Paul Gaillet, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Raymond Gail-

let, à Porto-Allègre (Brésil) et Paris ;
Madame et Monsieur Louis Deville-

chèze-Gaillet, à Paris ;
Monsieur et Madame Louis Gaillet, à

Neuchâtel ;
Mademoiselle Edith Gaillet, à Neu-

châtel ;
Monsieur Henri Gaillet, à Neuchâtel,
les familles Benoit, Gaillet et alliées,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de

Madame Lina GAILLET
née BENOIT

leur chère épouse, mère, sœur, belle-
sœur, tante et cousine, enlevée à lenr
affection , le 7 septembre, dans sa 72me
année, après une longue maladie vail-
lamment supportée.

Neuchâtel, le 7 septembre 1947.
Nous savons en effet que si cette

tente où nous habitons sur la terre
est détruite, nous avons dans le ciel
un édifice qui est l'ouvrage de Dieu,
une demeure éternelle qui n'a pas été
faite de main d'homme.

2 Cor. V, 1.
L'incinération , sans suite, aura lieu

mardi 9 septembre, à 13 heures.
Culte au domicile : Gibraltar 8.

Prière de ne pas faire de visites

Le comité de la Société de sauvetage
et de vigilance nautique de If eizcna- **- ¦
a le pénible devoir de faire part a ses
membres du décès de

Monsieur Ernest BOTTINELLI
avocat

leur ancien président.

Le comité de la Section de Neuchâtel
de la Société suisse des commerçants a
le regret de faire part du décès de

Madame Cécile GIRARD
mère de Mademoiselle Josiane Girard,
membre aspirante.

L'ensevelissement a eu lieu le 7 sep-
tembre.

Le comité de la musique « L'Aoenir »
de Serrières informe ses membres actifs
et honoraires du décès de

Madame Cécile GIRARD
sœur de son dévoué vice-président, Mon-
sieur Fernand Girard.

L'enterrement a eu lieu au Landeron,
le 7 septembre.
maatm-m̂ _^_ âm*.\̂ mÊammm.^
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LA VI11E J
Une auto fauche une borne
Hier après-midi , une automobile bâ-

loise a renversé une borne supportan t
un disque de signalisation à la place
Purry.

Pressé de boire t
A 17 h. 30 déj à, un homme se trou-

vait à toi point pris de vin que la
police l'arrêta pour ivresse et scandale
à la rue des Moulins.

Madame Willy Schneider-Fesselet, à
Cortaillod ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur Wilheim Schneider ;

Madame Amanda Fesselet, ses en-
fants et petits-enfants ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin d'annoncer le
décès do leur cher époux , frère, beau-
fils, beau-frère , oncle, cousin et pa-
rent

Monsieur

Willy SCHNEIDER-FESSELET
que Dieu a repris subitement à Lui ,
aujourd'hui dimanche, dans sa 55me
année.

Cortaillod , le 7 septembre 1947.
Dieu est amour.
Si nous n'avons d'espérance dans lo

Christ que pour cette vie seulement,
nous sommes entre tous les hommes
les plus dignes de pitié.

1 Cor. XV, 19.
L'enterremen t aura lieu , mardi 9 sep-

tembre , à 14 h. 30, au cimetière de
Fontainemelon. Culte au temple de Cor-
taillod , à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le comité de la Société fédérale de
gymnasti que , section de Cortaillod , a lc
pénible devoir de faire part à tous ses
membres du décès subit de

Monsieur Willy SCHNEIDER
membre honoraire et ami fidèle de la
société.

Le culte auquel ils sont priés d'assis-
ter aura lieu mardi 9 septembre, à 13
heures, au temple de Cortaillod , où les
honneurs lui seront rendus.

L'ensevelissement aura lieu à Fontai-
nemelon.


