
APRÈS LA COMÉDIE
ÉLECTORALE HONGROISE

L 'A C T U A L I TE

Moscou , au mogen de son instru-
ment habituel , le parti communiste,
a tout mis en œuvre pour que les
élections magyares tournent en f a -
veur de la politi que soviétique . Néan-
moins, les communistes n'ont guère
obtenu que le 25 % des voix : le reste
des Hongrois , malgré les vexations
sans nombre , les arrestations arbi-
traires , les mesures d'excep tion et
de terreur, ont voté pour d'autres
format ions et d'autres part is. Encore
un peup le qui donne au monde un
bel exemple de « résistance ». Mais
cet héroïsme ne servira à rien. Mos-
cou s'emparera néanmoins des le-
viers de commande. Les nations oc-
cidentales ont beau protester : elles
sont tout aussi impuissantes à modi-
f i e r  le cours des choses sur le Danu-
be qu'elles l'étaient an temps d'Hit-
ler. C' est en ces quel ques lignes
qu'on peut résumer la tragédie qu'est
en train de vivre la malheureuse
Hongrie.

Si l'on s'en tient à la p hysionomie
des journées de samedi et de diman-
che , on dira peut-être que le scrutin
a été libre, que l'on n'a pas assisté à
des incidents sang lants et que l'on a
vu les citoyens se rendre aux urnes
apparemment sans contrainte. Mais ,
en réalité, c'est avant que s'est joué
le drame, comme c'est après , c'est-
à-dire dans les jours qui vont venir,
qu'il aura son dénouement.
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L'épuration du parti des petits p ro-
priétaires, avec le renvoi brutal de
M. Nagy, en a constitué le premier
acte. Il s'ag issait pour le commande-
ment de l'armée rouge à Budapest et
pour Mathias Rakosi, leader du pa rti
communiste, de f rapper  à la tête le
p lus grand par ti hongrois, celui au-
quel les électeurs avaient accorde
leur confiance en 1945 et de te vider
de ses éléments les plus agissants
pour le livrer à quelques f antoches,
tt p̂remier but atteint, on procé da
«lors à la préparation de nouvelles
élections.

Les méthodes qui furen t  employées
sont celles utilisées par toutes les dic-
tatures. On commença à priver du
droit de vote certaines catégories
d'électeurs et les dép êches ont déjà
mentionné à quelles étranges anoma-
lies on en est ainsi arrivé. Si le chif-
f r e  d' un million , articulé par la pres-
se anglo-saxonne , peut paraître un
peu élevé , il semble que 200 ,000 ci-
toyens en tout cas n'ont pas pu par -
ticiper à la vie publiq ue, ce qni est
déjà considérable. On a, d'autre part ,
institué ces brigades rf'« électeurs
volants » — fait  qui paraît invrai-
semblable , mais oui est avéré — soit
d 'hommes de confiance du parti com-
muniste qni ont pu voter à divers en-
droits , au moyen de « f iches  bleues »
établies pour eux par les soins du
ministère de l'intérieur.

Mais surtout, pendant la campa-
gne électorale, on a muselé l'opposi-
tion dès qu'elle se montrait un peu
active. Par des incidents sans nom-
bre, on a empêché ses orateurs de
parler ; sa presse a été suspendue ;
son parti le plus remuant, celui de
la liberté qui cherchait à pren dre la
p lace des éléments dynami ques et
résistants du parti des petits proprié-
taires , a été dissous et son leader,
M. Sulyok , a dû s'exiler pour n'être
pas arrêté. Un autre che f ,  M.  P f e i f e r ,
qui a regroupé l'opposition , a été
à moitié assommé après un meeting.
C'est ainsi que les forces « démocra-
tiques » étaient en marche en Hon-
grie, pendant toute la période pré-
électorale !

/mA /m> -m/

Que, dans ces conditions, il ne se
soit trouvé qu'un quart des Magyars
(contre 17 % au précèdent scrutin)
pour accorder leurs voix au parti
communiste, est d'autant plus remar-
quable , ainsi que nous le notons au
début de cet article. Les gens de Mo s-
cou crient néanmoins victoire, car
ils comptent à l'assemblée sur le 60 %
des su f f rages  : ils ont enchaîné à
leur char le parti national-paysan
qui est une de leur doublure électo-
rale , ce qui reste du parti des p ro-
priétaires et le parti social-démo-
crate. Encore certains socialistes
font-ils mine de se désolidariser de
la « coalition » gouvernementale. Il
est certain que, s'ils avaient le cou-
rage d'agir de la sorte et de s'unir
à l'opposition, le parti communiste
resterait minoritaire. Il est peu pro -
bable , hélas ! qu'il en aille ainsi, la
pression exercée par la présence de
l'armée rouge étant trop forte  p our
que sociaux-démocrates comme agra-
riens se permettent la moindre vel-
léité d'indépendance.

Quant à l'opposition qui groupe le
40 % des voix, l'occupan t a eh l'ha-
bileté de faire en sorte qu'elle se pré-
sente de manière divisée. Il sera p lus
aisé de la sorte d'en faire disparaî-
tre les di f férents  partis. Les deux
p lus importants sont les démocrates-
populaires, groupan t les électeurs ca-
tholiques, et le parti de M. Pf e if e r
qui a donc tenté de reprendre la suc-
cession du parti de la liberté. Ga-
geons qu'à brèbe échéance Us con-
naîtront le sort des partis de M. Ma-
niu. en Roumanie, et de M. Petkov,
en Bulgarie. . 

René BRAICHET.

Le gouvernement hongrois
démissionne

BUDAPEST, 4 (A.F.P.) — Le gouver-
nement hongrois a remis ce matin, sa
démission au président de la Républi-
que.

La crise du socialisme italien
et les ennuis de M. Togliatti

DANS LA PÉNINSULE

Notre correspondan t de Rome nous
écrit :

« Le mal de la jeune démocratie
ital ienne , c'est de n'avoir point de
part i  socialiste... » nou s dir—Mt l'autre
jour un éniincnt confrère italien . La
bou tade peu t paraî tre exagérée. Tout
d'abord parce que la répu blique pé-
ninsulaire sou ffre de bien d'autres
maux encore, hélas ; puis parce que
sans doute les deu x principaux
champions du socialisme italien,
MM. Nenni  el Saraga t , seraient sûre-
ment les premiers à s'indigner

^ 
Ils

relèveraient qu 'aux dernières élec-
tions, le 2 ju in  1946, les socialistes
se sont rangés comme second parli
en importance numérique, aussitôt
après les démo-chrétiens cl bien
avant les communistes. Ces derniers
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ont 104 sièges à la Constituante et
les socialistes 123.

Pourtant , les socialistes sont loin
d'avoir en Italie l'influence qu'ils
exercent en France, bien que, dans
ce pays, ils soient proportionnelle-
ment moins nombreux. Ils ont à Paris
la présidence du Conseil, et à Rome
Ms son t dans l'opposition. Bien plus,
en Italie, les socialistes sont divisés,
et comme il arrive toujours entre
frères ennemis, cette division sem-
ble susciter plus d'acrimonie et de
haines qu 'entre communistes, par
exemple, et qualunquistes ou démo-
chrétiens 1

C'est dans cette division du parti
socialiste qu'il faut donc chercher
l'un des plus grands maux de la dé-
mocratie italienne, et c'est aussi
pourquoi des efforts sont régulière-
ment tentés pour combler le fossé.
Le plus caractéristique, le plus im-
portant , a été accompli lors du re-
tour d'Amérique de M. Ivan Matteo
Lombardo, membre du parti Nenni ,
qui a négocié avec succès à Was-
hington un accord économique et fi-
nancier.

M. Lombardo, après une absence
de plusieurs mois, resterait-il dans
le parti Nenni , ou passerait-il dans
les files du parti Saragat ? Grosse
question en vérité. Car Lombardo,
maintenant auréolé d'étoiles améri-
caines, et par conséquent devenu
l'une des toutes grandes personna-
lités du socialisme italien , pourrait
entraîner à sa suite une importante
clientèle électorale, et l'enlever à M.
Nenni. En ou t re, il ne passerait pas
seul aux Saragattiens , et serait cer-
ta inement suivi de tout le groupe
Pertini-Roitiita, c'est-à-dire de toute

l'aile droite du par ti Nenni, de ces
hommes qui tentèren t de toutes leurs
forces, en janvier, d'éviter la rupture
Nenni-Saragat , et annorlaient, tous
les jours, aux bureaux des deux con-
grès rivaux, de nouvelles formules
tre compromis.

A son retour de Washington, pen-
dant la troisième semaine d'août , M.
Ivan Matteo Lombardo observa un
silence que d' aucuns trouvèrent sy-
billin , et que d'au t res voulurent in-
terprêter chacun en leur faveur .

Plerre-E. BRIQUET.

(tire la suite en 7me page)

LES OBSÈQUES DES VICTIMES DE RUEIL

Devant l'église de Rueil , les cercueils contenant les restes des 92 victimes
de l'incendie du cinéma « Select » disparaissent sous les fleurs.

Le congrès des Trade-Unions
se prononce à l'unanimité
en faveur de la politique

étrangère de M. Bevin

Une lourde déf aite pour les extrémistes anglais

Il repousse une résolution demandant au gouvernement
de prendre des sanctions contre Franco

SOUTHPORT, 4 (Renter). — Le con-
grès syndical britannique, par un vote
à main levées, s'est prononcé à l'una-
nimité en faveur de la politique étran-
gère de M. Bevin. Le débat qui a pré-
cédé le vote a été marqué par les vi-
goureuses critiques de la gauche syn-
dicale.

M. James Haworth, député, a déclaré
aux applaudissements de l'assemblée,
que l'Angleterre ne doit pas devenir
l'alliée de la diplomatie du dollar, mais
il ne croit pas non plus que les Anglais
puissent faire cause commune avec le
communisme. Il y a en Angleterre des
gens qui ne seront satisfaits que quand
M. Molotov aura été nommé ministre
britannique des affaires étrangères.

La résolution tendant à appuyer la
politique étrangère de M. Bevin a été
déposée par Anne Loughlin , membre
du Conseil général de l'Union des syn-
dicats britanniques. La résolution dit
notamment :

Le monde d'aujourd'hui est dominé par
le trouble, la désimion et le désordre. Il
y a un conflit fondamental entre les for-

ces économiques et politiques qui déter-
minent la politique des Etats-Unis et de
l'Union soviétique. Nous ne croyons pas
que le plan Marshall demande des pays
européens qu'ils renoncent à leur liberté
politique et à leur Indépendance. Nous
croyons au contraire que le plan Mars-
hall fait aux pays européens un devoir de
maintenir leur indépendance comme con-
dition de l'aide américaine. La Grande-
Bretagne a été désappointée de ce que
l'Union soviétique n'ait pas fait cause
commune avec elle dans ses efforts pour
unir les démocraties européennes. L'Union
soviétique a, au contraire, suivi une po-
litique qui accentue encore la division de
l'Europe.

Un ennemi de M. Bevin
L'attaque contre la politique de M.

Bevin a été menée principalement par
M. Jack Horner, délégué du syndicat
des sapeurs-pompiers de Londres où
l'influence communiste e6t forte. Le dé-
légué a demandé des relations plus
étroi tes avec la Russie et a dit notam-
ment :

Le pouvoir des acheteurs disparait et
nous sommes contraints de trouver d'au-
tres pays avec lesquels nous pouvons falre
du commerce. Je suis convaincu que le
refus de notre gouvernement de renon-
cer à une politique étrangère qui exige
le maintien d'une armée d'un million
d'hommes et de 500,000 hommes pour as-
surer leur subsistance, est l'équivalent
d'un suicide.

Le rétablissement de l'Industrie lourde
allemande sur la base du capital privé
éveille des craintes hor—blés chez les
Européens qui entendent encore la mar-
che des hordes nazies bottées. De nou-
veaux crédits américains ne feraient
qu'ajourner la crise britannique et l'agran-
diraient encore. Nous devons établir un
plan pour nos relations commerciales.
Pour la Grande-Bretagne, 11 est d'absolue
nécessité de rétablir Immédiatement des
relations commerciales avec la Russie.

Des résolutions repoussées
SOTJTHPORT. 4 (Reuter). — Le con-

grès a repoussé .ieudi une résolution
dans laquelle il était invité « à pren-
dre connaissance avec la plus profonde
inquiétude de la situation dans laquel -
le se trouven t les syndicats en Grèce,
situation qui empire de jour en jour . >

De plus, le congrès a rejeté à une
écrasante majorité une résolution de-
mandant  au gouvernement britannique
de prendre des sanctions économiques
contre le gouvernement espagnol du
général Franco.

Fchos du jvlonde
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Perd-on le sens du bonheur ?
Les Français ont-ils perdu le sens du

bonheu r î Oui , affirme, statistiques en
main , M. Gallup, qui a fait procéder
à une enquête aux Etats-Unis, en An-
gleterre et au Canada.

38 % des Anglais et 46 % des Améri-
cains s'estiment « très heureux » ; la
proportion ne dépasse pas 9 % chez les
Français. En revanche, 35 % de Fran-
çais contre 6% d'Anglais et 8% d'Amé-
ricains sont « malheureux ». Les autres
considèren t qu 'ils sont, « moyennement
heureux ».

D'où vient ce pessimisme ? Du fait
que les Français placent en majorité
le bonheur dans le eon fort matériel et
dans l'argent, alors que les Anglo-
Saxons le mettent dans l'apaisement
de la vie familiale. On souhaite tou-
jours ce dont on est le plus privé.

Plaidoirie
Accusé de vol , un quidam eut le mal-

heur de prendre comme défenseur un
trop jeune avocat sans expérience. Le
maladroit jeune homme prononça un
plaidoyer si mauvais, si absurde, que
la culpabilité de son client, laquelle au
début pouvait être encore considérée
comme fort douteuse f in i t  par être à
100 % aux yeux du juge.

L'accusé fut sévèrement jugé : Il eut
dix ans de prison sans sursis.

A la question de la Cour qui voulait
savoir si l'accusé avait quelque chose
à dire , celui-ci se leva, s'inclina et dé-
clara :

— Messieurs, votre jugement consti-
tue une agréable surprise pour moi.
Après avoir entendu le plaidoyer de
mon défenseur , j'étai s persuadé que je
ne pourrais plus éviter la guillotine.

LA PL UME AU VEN T
Voici une petit e histoire vécue par

quelques Lausannois. On commente
passablemen t dans la capital e vaudoise
l'humour cruel de cette plaisanterie
qui se poursuit cependant dans les li-
mites de la plus stricte légalité.

Aux deux extrémités d' un chemin
privé, des agents ont été postés. Pour
autant qu'ils appliquent le règlement
â la lettre, ces serviteurs de la loi peu-
vent, à la f i n  d'un mois de travail
consciencieux, avoir prélevé une somme
de près de 2500 f r . au détriment de
chaque ménage de quatre personnes. Le
seul privilèg e accordé à ces malheu-
reux, en échange d'une dépens e aussi
sérieuse, c'est la permission de quitter
leur appartement deux fois par jour
et de rentrer chez eux à midi et le soir.

Après une périod e d'entente à l'amia-
ble de plusieur s années, le propriétaire
du chemin en est. arrivé là po ur jouer
un vilain tour au propriétaire d'un
immeuble Qui ne voulait pas partager
avec lui certains f rais de réparations.
t C'est mon chemin. Si vos locataires
veulent aller et venir en autogyre,
qu'il s se débrouillent, mais s'ils conti-
nuen t à pass er sur mon chemin, c'est
6 f r .  simple course. » Juge de paix  et
maréchaussée n'ont pu que lui donner
raison. E t .  comme il n'y a pa s deux
moyens d'accéder à la maison en ques-
tion, vous n'avez qu 'à faire les mul-
tip lications...

Le résumé de cette histoire appelle
plu s d'une considération, suivant le
poin t de vue auquel on se place. Le
chansonnier pourrait apporter une
preuv e nouvelle à l'appui de son af f ir -
mation selon laquelle... * le règlement,
c'est le règlement ». Le locataire casa-
nier et philosophe pourra invoquer le

siège de son log is pour ne plus quitter
ses pantouf les  et son fauteuil : « Ah l
ce qu 'on est bien chez soi l... * Le lo-
cataire philosophe en mal de fugu e
pourra prof i ter  de la situation pour
ne plus réapparaître : « Autant dépen-
ser 24 f r .  «u bislrol que de les donner
à la police ! » La ménagère gui n'aime
oas fai re  des chichis aura une excuse
toute trouvée pour fa i re  tous les jours
des conserves : t Je ne peux sortir et
les fourni sseurs ne peuv ent pas entrer
sans payer la taxe aller et retour... *
Le critique théâtral regrettera que
Courteline soit mort avant qu 'un tel
suje t lui ait été fourni.

Le propriéta ire du chemin doit guet-
ter le moment où son adversaire, pro-
priétai re de l'immeuble, se décidera à
demander grâce. Le moment doit être
proch e, car si les locataires prenn'eni
la chose avec un peu de bonne humeur,
ils ne manqueront pas, à la f in  dit
mois, de déduire leurs f rais  de passage
(6 f r .  X 4 X 31 = 744 f r .  pa r personne}
de leur loyer.

Et alors, suprême humiliation, avant
de pouvoir arriver jusqu 'à son vain-
queur et entamer des pourparlers con-
ciliateurs, le propriétaire en question
devra, comme les autres, passer sous
le joug et verser ses 6 f r .  à la po lice
lausannoise.

GERMIN AL.

Les travailleurs de Paris
suspendent le travail

cet après-midi à 16 heures

POUR PR OTESTER CONTRE LA VIE CHÈRE—__—_____—__

PARIS, 5 (A.F.P.) Une réunion des
cadres syndicaux,de la région parisien,
ne s'est tenue, jeudi soir, sous la pré-
sidence de M. Henaff, secrétaire (géné-
ral de l'Union des syndicats. Celui-ci,
après avoir demandé pour la classe ou-
vrière un meilleur ravitaillement, s'est
élevé contre la possibilité d'une grève
générale. A la fin de la réunion , une
motion a été votée à l'unanimité. Elle
demande l'application immédiate des
accords conclus entre la C.G.T. et le
Conseil national du patronat français et
la nonTuniformisation du rationnement
du pain. Elle invite d'autre part les
travailleurs à cesser le travail , vendre-
di après-midi à IS heures, pour se ren-
dre au Champ de mars et donner man-
dat au bureau confédéral de la C.G.T.
pour « prendre toutes les décisions que
comporterait la situation ».

Manifestation
contre la vie chère

PARIS. 5 (A.F.P.) — Répondant à
l'appel lancé par l'Union syndicale des
syndicats confédérés, une vingtaine de
milliers de travailleurs ont assisté, jeu -
di 6oir, à un meeting de protestation
contre la vie chère et la diminution de
la ration de pain.

Les grèves à Besançon
BESANÇON, 4 (A.F.P.) — Répondant

à l'appel de la C.G.T. pour une grève
de 48 heures, la Fédération départe-

mentale du syndicat du livre a décidé
de —> joindre au mouvement. - ¦-

Les imprimeries ont aussitôt fermé
leurs portes. Les journaux quotidiens
ne paraîtront pas vendredi ni samedi.

Grève de 48 heures
dans la région du Doubs

BESANÇON, 4 (A.F.P.) — Pour pra-
tester contre les difficultés de l'exis-
tence qui 6'accroissent de jour en jour,
la commission administrative de l'Union
des syndicats du Doubs (C.G.T.) a dé-
cidé un mouvement de grève de 48 heu-
res à partir de vendredi à 0 heure.

Le mouvement affectera tous les tra-
vailleurs, à l'exception de ceux des ser-
vices publics.

UNION JACK ET CROIX GAMMEE

En signe de protestation contre la politique antisémite de la Grande-Bretagne,
des émigrés juifs de l' « Exodus » ont confectionné un drapeau

où l'Union Jack voisine avec la croix gammée.

A N N O N C E S
18 c le millimètre, min. 4 fr. Petites annonces local— 12 ê

min. 1 fr. 20. — Avis tardifs 35, 47 et 58 c.
Réclames 60 c, locales 35 c Mortuairea 20 <̂ , locaux 16 c

Pour le» annonces de provenance extra-cantonale :
Annonces Suisses S. A * agence de publicité, Genève,

Lausanne et succursales dans toute In Suisse

ABONNEMENTS
1 an 6 mois 3 moi* 1 moi»

SUISSE, franco domicUe 24.— 12.20 6.20 2.20
ETRANGER : Mêmes tarifs qu'en Suisse (majorés des frais
de port pour l'étranger) dans la plupart des pays, à condition
de souscrire à la poste du domicile de l'abonné. Pour les autres

pays, notre bureau renseignera les intéressés
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Une légende tessinoise :
I.a Madonna d'Ongero

pnr S. Robert
Les stupéfiants,

habile moyen de conquête
des Japonais

Un monument s'élèvera
à Lomont pour commémorer

la libération de la terre
comtoise

Un exemple de la ténacité
des paysans français

La situation en Equateur prend
une tournure inquiétante

QUITO, 4 (A.F.P.). — La situation en
Equateur a pris une tounM—s inquié-
tante par suite de la constitution d'uB
oabinet militaire siégeant à Ambato.
opposé au cabinet constitutionnel de
Quito.

Le commandant Enrique Gipon, chef
du cabinet d'Ambato, a déclaré qu'il ne
reconnaîtr a pas le gouvernement civil.



Commune S de Fleurier
SERVICES INDUSTRIELS

La commune de Fleurier met au concours
deux postes de

monteur-électricien
Age maximum : 35 ans.
Connaissance du montage des installations

Intérieures et extérieures exigées.
Place stable. Entrée tout de suite ou à con-

venir.
Faire offres avec références, à la direction

des Services industriels de Fleurier.
SERVICES INDUSTRIELS.

On demande

deux ouvrières
deux mécaniciens

pour travaux fins.
Fabrique STEINER, Bôle, tél. 6 33 97.

TECHNICIEN
en

chauffage central
Importante maison cherche personne
très qualifiée pour projets et exécu-
tion. Eventuellement capable de diriger
chantiers et personnel de montage.

Adresser offres avec références, cur-
riculum vitae et prétentions de salaire
sous P. V. 23745 L. à Publicitas, Lau-
sanne.
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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.

Jeune emp loyée
de fabri cation

serait engagée pour divera

travaux de bureau
par manufacture d'horlogerie de Bienne
On mettrait éventuellement au courant.
Offres sous chiffres D 24779 V à Publicitas,

Bienne.

Maison de la place cherche

employé (e) de bureau
actif (ve) , consciencieux (se), de
confiance, ayant de l'initiative. Con-
naissance de l'allemand désirée. Une

sténo-dactylo
habile et consciencieuse, ayant bon-
nes connaissances commerciales. Une

aide de bureau
Date d'entrée : tout de suite ou à

convenir.

Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae, photographie et préten-
tions à case postale 36, Neuchâtel.

On cherche pour entrée immédiate
une bonne

sténo-dactylographe
Faire offres manuscrites avec préten-
tions et certificats sous chiffres S. B.

927 au bureau de la Feuille d'avis.

Mme Jean Lenolr, de-
mande, pour le début de
novembre,

nurse
expérimentée pour en-
fante de quatre et vingt
mois — Téléphone 8 22 91
Jusqu'à vendredi. et
5 44 63 dès cette date.

Chemins de fer
fédéraux

Sous-station
électrique
Neuchâtel

engageraient un serrurier,
un mécanicien-élect—clen
et deux monteurs pour li-
gnes à haute tension. Les
candidats doivent être ap-
tes au service militaire,
âgés de 26 ans au plus et
posséder un certificat de
capacité. — Offres Ta ex-
pédier Jusqu'au 20 sep-
tembre. Ne E* présenter
que sur convocation.

Jeune dame
pouvant disposer de
deux Jours par se-
maine, est demandée
tout de suite par ma-
gasin de la place.

Faire o f f r e s  sous
chiffres P 5700 N à
Publicitas, Neuchâtel.

On demande tout de
suite une

remplaçante
Jusqu'à la tin du mois,
pour aider à la cuisine.
Bons gages, éventuelle-
ment place stable. Hôtel
de la Gare, Boudry.

On demande

jeune fille
pour travail d'atelier et
pour aider au ménage.
Nourrie et logée selon dé-
sirs — Adresser offres
écrites à O. T. 948 au bu-
reau de ln Feuille d'avis.

A toute demande
de renseignements
priè re de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feullle d'av-
ds Neuchfttel »

On cherche pour tout
de suite ou pour date à
convenir

JEUNE HOMME
hors des écoles, en qualité
de
commissionnaire

Vie de famille assurée. —
Boulangerie-pâtisserie W.
Fltlcklger-Dlck, Seftlgen-
st—isse 23. Berne, télé-
phone 5 33 80

Mme J. P. de Bosset ,
Pommier 12, 1er étage,
téléphone 5 18 94, cher-
che

FEMME DE MÉNAGE
(ou bonne à tout faire)
pour

HEURES RÉGULIÈRES
On demande dans éta-

blissement sans alcool
une

fille de salle
propre et consciencieuse.
Entrée le 15 septembre.

A la même adi—se, on
demande u_g

lingère
expertmentée pour deux
ou trois Jours par mois.

S'adresser à l'hôtel de
la Croix-Bleue Neuchâ-
tel,

Pour la Fête de la vi-
gne, à Peseux, le diman-
che 28 septembre 1947,
Je cherche comme

extras
deux Jeunes filles con-
naissant bien le service de
tea-room. — Falre offres
ou se présenter à la Con-
flserle-tea-room B. Bur-
kl. Peseux, tel ' 6 11 39.

JEUNE FILLE
est demandée pour le mé-
nage et la cuisine, pen-
dant six mois, à la mon -
tagne — Adresser offres
écrites à J. D. 929 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche un

berger
pour la garde du bétail ;
entrée tout de suite chez
M Arnold Mattenberger
agriculteur, Petit - Ché-
zard.

On oherche

JEUNES FILLES
pour travailler à la cui-
sine. Occasion d'apprendrele français et l'itaiien. —
Mme Bossl, cantine ita-
lienne, Favag.

A vendie pour cause
de départ :

un vase de 2085 li-
tres ; un vase de 1100
litres ; deux vases de
300 litres ; quatorze
gerles ; une brante ;
un pot de grès pour
choucroute, 60 litres ;
un pot de grès pour
choucroute, 75 litres ;
un petit char à bras.
Une pompe à injecter.
Le tout en bon état .

S'adresser à M. Rodol-
phe Hlrt , restaurant de la
Gare, Cornaux.

A vendre quelques

stères de sapin
sec — Adresser offres
écrites à O. T. 934 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Voyages en autocar
SAMEDI 6 SEPTEMBRE

TÊTE-DE- RAN
Prix Fr. 4.—

Départ à 13 h. 30, place de la Poste, Neuchâtel
Inscriptions et renseignements

Librairie BERBERAT, "téléphone 523 *0 '
F. WITTWER & FILS, téléphone 5 20 es

VILJLÊ DE ^H NEUCHATEL

Vente de pommes
à prix réduits

La ville de Neuchâtel organise une vente de
pommes à prix réduits.
Bénéficiaires :

a) les personnes et familles qui bénéficient
des secours trimestriels ;

b) les personnes et. familles au bénéfice de
subsides réguliers des services sociaux.

1. Pommes hâtives, livrables immédiatement
à 15 c. le kg.

2. Pommes de garde à un prix qui sera fixé
par l'autorité, à commander d'avance.

Inscriptions : les inscriptions , avec paie-
ment immédiat pour les pommes hâtives, sont
reçues à l'hôtel communal, bureau No 26,
comme suit :
Vendredi 5 septembre, matin A. B. C. D. E.

après-midi F. G. H.I. J. K.L.
Samedi 6 septembre, matin M. N. O. P. Q.
Lundi 8 septembre, matin R. S. T. U.

après-midi V. W. X. Y. Z.
LE CONSEIL COMMUNAL.

|«jyir VTLLE

V̂p Neuchâtel
Permis de construction

Demande de Gillette
6. A. de construire un bâ-
timent d'administration
et ateliers à la rue de
Mon—iz, sur l'article 907
du pla_ cadastral .

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal. Jusqu'au 19
septembre 1947.
Police des constructions.

Villa à vendre
Belle situation, à Bou-

dry, comprenant un ap-
partement de sept cham-
bres et cuisine, et un
appartement de cinq
ch m.bres et cuisine, tout
confort, ga-rage, dépen-
dances, 3700 m» de ter-
rain en nature de parc
et verger. Prix demandé :
105,000 — francs.

S'adresser à Marc Cha-
puis, régisseur, Grand-
Chéne 2, Lausanne.

pHH________M_______l_______H

* I— J ' "̂ ^^Sfr"*̂  
A vendre prés de

î Sri l>l!_/U'rftT Neuchâtel ,

immeuble locatif
[/ composé de :

un appartement de trols chambres, cuisi-
ne, bain, toilette, dépendances ;

¦. un appartement de deux chambres, cui-
sine, toilette, dépendances, ainsi qu'un

ATELIER
de 100 m:, bien éclairé et conforme aux
exigences actuelles, chauffage central, force,
téléphone. Terrain des mieux arborisés, belle
situation, à céder pour cause de décès, pour

I

Fr. 83,000.—. Hypothèque à reprendre, réelle
occasion. Conviendrait pour Industrie horlo-
gère ou mécanique. Immeuble et locaux In-
dustriels libres le Jour de la vente.

Pour tous renseignements et visite des I
lieux, s'adresser à René Ischer, 2, faubourg fdu Lac, Neuchfttel. Tél. 5 37 82. '• :¦

A vendre pour raison de santé

hôtel-café-restauranr
eur passage très Important du canton de Neuchâ-
tel. Gros chiffre d'affaire prouvé. — S'adresser à
Charles WUTHIER, notaire, à Cernler, chargé de
la vente.

A VENDRE
RÉGION DE MONTREUX
hôtel de quatre-vingts
chambres. Convien-
drait pour pensionnat ,
maison de retraite,
asile ou établissement
médical. Ecrire sous
chiffres PG 40744 L à
Publicitas, Lausanne.

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

Chambres
pour Jeunes gens, & un
et deux HtJ. Petit déjeu-
ner. — Evole 33, rez-de-
chaussée, à droite.

Pension
BAILLODS
Cuisine soignée

Seyon 19 bis

PENSION
• BEAULIEU

BR0T-DESS0US
Mme Morel, ln———ère-

psychiatre, reçoit _ prix
modérés des vieillards, des
nerveux, des déficients
tranquilles Prospectus à
disposition Tél. 9 4101

Bonne pension
de famille — S'adresser
Côte 135, au ler. à droite.

Man sprlcht deutsch.

Monsieur âgé, bonne
santé, cultivé et sérieux,
Isolé, cherche

pension
simple avec assez grande

chambre
non meublée, chez gen-
tilles pe—onnes, pour da-
te à opnvenir — Offres,
si possible avec prix, sous
chiffres P. C. 938 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour
dame d'un certain âge,

CHAMBRE ET PENSION
si possible dans un home,
maison de repos ou chez
des partie—iers. — Ecrire
sous chiffres C. P. 921 au
bureau de la Feuille
d'avis

La fabrique d'horlogerie

HUTER S. A., Colombier

cherche :

un horloger complet
ayant de l'expérience, capable de deve-
nir par la suite chef de fabrication ;

quelques régleuses
très qualifiées, pour réglages plats,

travail à domicile ou en fabrique.
Offres écrites.

Manufacture d'horlogerie de Bienne
engage '

horloger complet,
remonteur de finissages

pouvant fonctionner comme aide visiteur,

mécanicien
au courant de la fabrication des fournitures,

rouleur de pivots,
visiteuses de fournitures,

ouvrières d'ébauches,
ouvrières pour travaux- faciles.

Demander l'adresse à
Publicitas, Neuchâtel, sous No 24775 V.

EMPLOYÉ
L'administration communale de Mou-

tier cherche, un employé. Salaire selon
règlement.

Adresser le6 offres jusqu'au 6 sep-
tembre 1947, au secrétariat municipal
de Moutier.

Téléphoniste cherche à
louer en ville une

CHAMBRE
non meublée

Adresser offres écrites
à T. C. 944 au bureau
de la Feullle d'avis.

On cherche

chambre haute
ou local

pour entreposer des meu-
bles Urgent. — Adresser
offres écrites à C. L. 908
au bureau de la Feuille
d'avis.

Ménage d'Ingénieur,
deux personnes, cherche

UNE OU DEUX
PIÈCES MEUBLÉES

avec possibilité de cuisi-
ner. — Adresser offres à
M. C. 942 au bureau de la
Feullle d'avis.

On cherche à louer à
Serrières ou environs,
pour cet automne

logement
de trois pièces, si possi-
ble avec chambre de
bains. — Adresser offres
écrites sous chiffres M. J.
937 au bureau de la
Feuille d'avis

On cherche

chambre
au quartier des Beaux-
Arts. — Offres sous chif-
fres C. T. 940 au bureau
de la Feullle d'avis

Deux dames demandent
à louer

petit appartement
de deux ou trois pièces,
pour date à convenir. —
Adresser offres écrites à
A. Z. 887 au bureau de
la Feuille d'avis.

Fabrique de spécialités alimentaires demande pour son
SERVICE DE VENTE

voyageuse ou voyageur
pour visiter la clientèle privée

Nous demandons: perso—ne active et débrouilla—le.
Nous offrons: situation stable et Intéressante, bien

rétribuée.
Offres détaillées avec photographie de passeport
sont à adresser sous chiffres OFA 6404 Z à Orell

FUssll-Annonces, Lausanne.

Café - restaurant - bar
demande

JEUNE FILLE
présentant bien. Bon traitement.

G. Moor , Corcelles (Neuchâtel). Tél . 614 74.

ON CHERCHE UNE

GÉRANTE
de toute confiance pour _ magasin d'alimenta-
tion dans village du vignoble neuchâtelois.
Place indépendante et bien rétribuée pour
personne qualifiée. Entrée tout de suite. Pré-
férence sera donnée à personne cherchant
un emploi stable. — Adresser offres écrites à
W. M. 936 au bureau de la Feuille d'avis.

Dépositaire
Alimentation en gros et produits Industriels.
Nous cherchons, pour le canton de Neuchâtel , en

qualité de dépositaire, personne de confiance, dis-
posant si possible d'un local. — Vente facile et de
gros rendement. Nécessaire pour traiter : Fr. 5000.—
à Fr. 10.000—. — Ecrire sous chiffres PN., 16799 L,
à Publicitas, Lausanne.

MONTRES - ITALIE
Représentant très bien introduit sur le mar-

ché italien , cherche représentation en exclu-
sivité d'une fabrique de montres. Sérieuses
références. Ecrire à Leone Canetti, Via Cibra-
rio 55, Torino, tél. 74 592.

Inscription pour la classe d'apprentis 1948

¦BKa A \ ff A  0Bm Fabrique d'appareils
___ f f W sf sf W  mm électriques S. A.
I #^Y^"̂ ^J. NenchâteL

Apprentissage de la profession de

mécanicien de précision
monteur d'appareils
à courant faible
outilleur
dessinateur de machines

CONDITIONS REQUISES : Très bonne formation
d'école secondaire ou d'école primaire. Nationalité
suisse. Age maximum au printemps 1948 : 16 !,â ans.
Entrée : printemps 1948.
Offres écrites Jusqu'au 1er octobre 1947.
Ne se présenter que sur Invitation spéciale.

Voyageur
fort vendeur (carte rose,
automobile), cherche ar-
ticles de grosse vente
pour la visite de sa clien-
tèle paysanne du Jura
bernois et neuchâtelois.

Falre offres sous A. X.
889 au bureau de la
Feullle d'avis.

Jeune veuve cherche

TRAVAIL D'HORLOGERIE
ou autre, à exécuter à
domicile. Ferait éventuel-
lement petit apprentissa-
ge. — Adresser offres par
écrit à T. H. 945 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Jeune fille
Suissesse allemande, cher-
ohe place de débutante
dans le service du tea-
room ou de restaurant,
ainsi que pour aider au
ménage. — S'adresser à
Ad. Beuther, Sa—aen,
Berne.

Chauffeur
ayant permis rouge cher-
che emploi dans maison
de transports ou de com-
merce. Entrée . ler octo-
bre. — Adresser offres
écrites à D. S. 947 au
bureau de la. Feullle
d'avis.

Ouvrier suisse allemand
cherche place de

soudeur
à l'électricité ou à l'au-
togène — Adresser offres
écrites à S A. 932 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
serait libre à partir du 12
septembre, pour les ven-
ds—ges — Offres sous
chiffres T. 5834 Y., à Pu-
blicitas, Berne.

Jeune homme, ayant
suivi des cours et con-
naissant le moteur, cher-
che place

d'aide chauffeur
Adresser offres à A. S.

946 au bureau de la
Feuille d _vls.

Jeune fille (16 ans), de
langue allemande, quel-
ques conna—sances du
français, cherche place

d'apprentie
vendeuse

dans boulangerie-pâ—ase-
rle. Date d'entrée: ler oc-
tobre — Falre offres à
famille E. Schmid, Felsen-
eggstrasse 3, Klisnacht
(Zurich) .

JE CHERCHE

D. K. W.
ou autre petite voiture, modèle 1939/1940.
Etat de marche parfalt exigé. Compta_t.
Faire offres détaillées, avec prix, sous
chiffres C. A. 939 au bureau de la

Feullle d'avis.

Je cherche belle occa-
sion d'achat d'une

« Opel cadette >
forme radiateur 1939-
1940. Roues avant indé-
pendantes, décapotable ou
non, si possible couleur
grisé. — Offres sous chif-
fres P. 10870 N., à Publi-
citas S.A., la Chaux-de-
Fonds.

Je cherche à acheter
d'occasion un bon petit

fourneau
en catelles

Adresser offres écrites à
C. F. 941 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche d'occasion
une

machine
à choucroute

Faire offres avec prix
à M. Henri Bula, Vignier
21, Saint-Blalse, télé-
phone 7 53 74.

Maurice Guillod
Rue Fleury 10

TéL 0 43 90
DISOR-TION

Je cherche à acheter
d'occasion une

robe de bal
noire, teille 44. — Télé-
phoner au 5 44 94.

VÉLOS
à vendre, genre militaire,
en parfait état. S'adres-
ser à Eugène Challandes.
Fou ta Inès ( Val-de -Ruz ).

O r d e e  d t o n
outillage moderne

à (on
grand choix

de caractères
à t o n

rlch<B assortiment
de papiers

l'Imprimerie Centrale
Rne du Concert 6

« o u i  d o n n e r a
toute satisfaction

Ecriture - Qualité - Prix

IQj OOOOOOOOOO Q\\l

HERMÈS 200(1
avec tabulateur

margeurs I
automatiques

Machine portable
S'impose au bureau

comme chez sol
Fr. 385.— + Icha

Se pale aussi par
acomptes

A D nçç Neuchâtel
. UUOO Fbg duUc n

Boucherie-
charcuterie
du Trésor

Leuenberger
BŒUF
VEAU
PORC

MOUTON
—-e qualité

Tél. 5 21 20

A vendre

beaux porcs
de 60 kg, ainsi qu'une

truie de 200 kg.,
portante pour octobre. —
S'adresser chez Jean Ca-
chelln, le Côty sur le
Pâquier.

Chiens « berger
allemand »

deux mâles, deux mois,
pedigree, haute origine.

S'adresser : M. Grand-
champ, vétérinaire, Mou-
don, tél. 9 54 45.

Perdu dans le funicu-
laire Ecluse-Plan, lundi
soir

porte-monnaie
noir

avec une certaine somme
et petite montre de dame
— Le rapporter contre ré^compense à M. Walthert,
Ecluse 59.

Perdu dimanche passé,
probablement à Boudry'
un

insigne
d'étudiant, ruban bleu-
Jaune. — Prière de le ren.
voyer à G. Schawalder,
Beaux-Arts 17.

W ÉCOLES PRIVÉES _
M INSTI TUTS- PENSIONNA TS j

C \̂
ÉCOLE POLYTECHNIQUE

DE L'UNIVERSITÉ DE LAUSANNE

L'ÉCOLE D'INGÉNIEURS
prépare aux carrières d'ingénieur civil,
d'ingé—beur-mécanicien, d'ingénieur-élec-
tricien, d'ingénieur-physioien, d'ingé-
nieur-ohimiste et de géomètre.

La durée normale dn cycle dee étu-
des dans les divisions de génie civil, de
mécanique, d'électricité et de physique,
est de huit semestres ; elle est de sept
semestres dans la division de chimie et
de cinq poux les géomètres.

L'ÉCOLE D'ARCHITECTURE
ET D'URBANISME

prépaie à la carrière d'architecte.

La durée normale du cycle des étu-
des nécessaires pour obtenir le diplôme
d'architecte est de huit semestres ; les
candidats doivent avoir fait en outre
un stage d'une année dans un bureau
d'architecte.

Début du semestre d'hiver, le 15
octobre 1947.
Programmes et renseignements au
Secrétariat , avenue de Cour 29,
Laos ann e.

V__ J

JÊÊE^ Ê̂ty
AUTOCARS FISCHER FRÈRES

MARIN (Neuchâtel)

SAMEDI 6 SEPTEMBRE 1947

SUSTEN
Départ 6 heures, place de la Poste, Neuchâtel

Prix Fr. 27.— par personne

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

Prix Fr. 6.— par personne
Renseignements et Inscriptions

chez DELNON SPORTS, Epancheurs, téL 5 25 57
ou chez FISCHER FRÈRES, MARIN, téL 7 55 21

(nouveau numéro)

I 

Madame BOKEL - RENTSCH et famille rc- I
moment très sincèrement toutes les personnes I
qui leur ont témoigné tant de sympathie 'i B
l'occasion du grand deuil qui vient de les I
frapper. TJn merci tout spécial a MesdempI- I
selles Deriaz , .Montandon, Raus et à Monsieur B
Jeanrtchard.

Profondément touchés par les nombreuses
marques de sympathie qui leur ont été témoi-
gnées pendant ces terribles Jours de cruelle
séparation, Monsieur Paul PERROTTET , les
familles KOHLI, LEBET et GARALTI prient
toutes les personnes qui ont pris part à leur
deuil de trouver ici l'expression de leur pro-
fonde reconnaissance et leurs remerciements
sincères, TJn merci tout spécial aux person-
nes qui ont entouré leur chère défunte durant
sa longue maladie ou qui ont envoyé des
fleurs.

Noiraigue, le 4 septembre 1947.

iiiwi- ii ri min IIIIII n IIIIIII IIIII nw iiinrami
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MASSAGES-PÉDICURE

Mme Bonardo
Treille 3 - Tél. 5 19 26
Reçoit tous tes j ours
Se rend à domicile

Dr M. m
médecin - dentiste

DE RETOUR



SUNDSTRANDI
lUNDERWOODg
_____n________sffl_i_i

SANDALETTES /5k
en noir, brun , bleu, beige, S f i ÈS rrouge, reptile ; (H I I I Î  V/WjX ^Ji

GRAND CHOIX EXPOSÉ, / M$ffW
PLUS GRAND CHOIX A L'INTÉRIEUR i_ ^^W \  i?
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NEUCHATEL

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman
par 14

Eve-Paul MARGUERITTE

— J'aime votre sœur, reprit-il , po-
sément ; mon plus vif désir est de
l'épouser. Mais ell e semble indéci-
se. Je sais l'affect ion qui vous un i t
toutes deux et je viens vous sunnlier
de plaider ma cause.

— C'est moi qui doit  la convain-
cre et la décider ? f i t  Mart ine , sai-
sie.

— Vous êtes si bonne , Martine,
si dévouée ... aff irma-t-i l  avec cha-
leur.

— Qu'en savez-vous ? demandâ-
t-elle avec amertume.

— Je conais votre cœur. Votre pè-
re dit souvent : « Martine est la meil-
leure dp nou s tous et la pHi-s active.
C'est elle qui fai t  marcher la mai-
son. Elle se dévoue pour tous ! J>

— D'où vous déduisez que l' ai une
certaine influence sur ma sœur ?
Vous vous trompez. Je n 'en ai au-
cune.

Tout à son idée , il ne voulut rien
entendre.

— Persuadez Annette de la sin-
cérité de mes sentiments. Démon-
trez-lui que je suis un part i  très sor-
table, qu 'elle trouvera difficilement
un prétendant plus épris.

— Eh bien ! dit Mart ine , héroï-
que, je plaidera i  votre cause, Gé-
rard , je vous le promets !

Le jeune homme saisit la main de
Martine avec une spontanéité  qui ne
lui étai t  pas habi tuel le  et la porta
à ses lèvres.

— Je savais bien que îe trouverais
en vous rne précieuse alliée, Martine,
ddt-il avec effusion. Comment vous
tèmoiffner ma reconnaissance.

— En me donnant  votre amit ié  et
votre conf iance  ! dit-elle en détour-
nant  la tête , effrayée de ce qu'elle
estimait  « son audace» .

— Vous l'avez ! affirma-t- i l  avec
chaleur. Je vous considère déjà com-
me une sœu r chérie. Comment vous
témoigner mon ami t ié  ?

Elle hésita , parut sur le point de
formuler une requête, puis "roféra ,
en riant :

— Tenez , aidez-moi à déplacer cet
incuba teur d'abord et ensui t  à pré-
parer la pâlée de mes poussins.

— Bien volontiers ! fit-i l  en
s'avancant .  Vous leu r donnez de la
mie de pain trempé dans du lait ,
c'est excellent ! Chez nous, on y
ajoute des jaunes d'œufs. Je vous
montrera i  nos poulaillers.

Car Gérard se définis sai t  volon-
tiers : un gentleman former.

Il ajouta :
— Cela me fait penser que ma

mère m'a prié de vous inviter, ainsi
que vos parents et Annette , à goûter
jeudi en quinze. Il y aura îles Ci-
meur. Vous viendrez, n'est-ce pas ?

— Certainement, avec plaisir. Mais
nous vous verrons d'ici là...

— Et vous m'apporterez une bonne
réponse ? dp ,nianda-t-il , implorant ,
tou t à son idée.

Elle le considéra d'un drôle d'air
où entrait un peu de pitié attendrie.

— Si cela ne dénend que de moi ,
oui ! dit-elle simplement. Je parle-
rai à Annette.

Elle tint parole. Le soir même,
lorsque les deux sœurs se trouvè-
rent seules dans leur appartement ,
Martine prit l'offensive.

Annette s'éta it déjà glissée dans
son lit. Elle paraissait fort triste et
un_ peu fiévreuse. En peignoir de
crêpe rose, Martine, assise auprès
d'elle, dans un fauteuil, était venue
bavarder un moment avec sa sœur
avant de gagner sa chambre.

— Tu n'es pas souffrante ! de-
manda Martine , inquiète.

— Pas le moins du monde ! fit
Annette , distraitement.

¦— Tant mieux, chérie ! attaqua
Martine, je veux te parler sérieuse-
ment.

Annette leva vers sa sœur ses
grands yeux clairs.

— Sérieusement ? Tu m'inquiètes.
De quoi s'agit-il ?

— Le temps passe et b ientôt  tu de-
vras donner une réponse à Gérard

au sujet de la demande qui! t a  fai-
4e- -r' que décidéras-tu ?

Annette parut sortir d'un songe.
Les grands yeux verts reflétèrent
une incertitude :

— Quelle demande ? hasarda-t-el-
le d'un ton indécis.

— Une demande en mariage,
voyons ! s'exclama sa sœur, qui ne
put s'empêcher de rire.

— Ah ! oui... Gérard , f i t  Annette
d'un air absent.

— Tu as eu le temps de réfléchir
déjà. Quelle objection verrais-tu à
une union avec lui ?

— Oh! Des quantités d'objections!
oria-t-elle impulsivement.

Martine parut saisie. Gérard lui
apparaissait si beau , si séduisant , si
plein de qualités rares qu 'elle ne
comprenait pas qu 'Annetle hésitât à
accepter sa main.

— Tu es bien difficile ! dit-elle,
avec plus de brusquerie qu 'elle ne
l'aurait voulu.

Comment sa sœur pouvait-elle dé-
daigner une union qui lui apparais-
sait comme le bonheur suprême ?
Ah ! S'il se fût agi d'elle...

Se rappelant ce qu 'elle avait pro-
mis à Gérard , elle se domina , et ,
héroïque, décida de plaider la cause
du jeune homme.

— Que lui reproches-tu ? deman-
da-t-elle. prête à combattre les argu-
ments d'Annette.

— Gérard manque d'originalité ,
énonça Annet te  sans sourire ; il est
trop bien élevé et il semble avoir
avalé le parapluie de w "rnnd-mère ,

tant il se tient raide.
Mal gré son chagrin et la gravité

de la situa tion , Martine ne put s'em-
pêcher de rire.

— Ce ne sont pas là des empêche-
ments bien sérieux , dit-elle avec cha-
leur. Car, pour compenser, Gérard
possède les plus hautes qualités. Il
est bon , généreux, plein de cœur ;
c'est quelqu 'un de bien moralement ;
enfin , il est désintéressé, ce qui est
assez rare par le temps qui court.
Et il est beau , ce qui ne gâte rien.

— Beau , beau... répéta Annette. Ce
n'est pas le genre d'homme qui me
plaît ..-. Et puis, il est si positif  et si
absorbé par ses affa i res  ! Il a si peu
de fanta is ie  dans l' esprit.

— Peut-on savoir quel est ton
idéal ? demanda Martine avec une
imperceptible ironie.

« Mon idéal , c'est Christian !» fail-
lit s'écrier Annette.  Chrisl ian , avec
ses yeux de feu , son sourire éclatant,
son charme indéfinissable, sa séduc-
tion irrésistible...

Mais elle se rappela aussitôt avec
désespoir que Christian en a ima i t
une aulre et qu 'elle ne devait p lus
songer à lui.

t — Je ne sais pas ! dit-elle d'un
air vague.

— Tu vois bien , triompha Martine.
H ne faut pas rêver éternellement
d'une chimère, d'un prince char-
mant , d'un amour romanesque et im-
possible, d'un homme qui n'aurait
rien d'au t re  à faire que de vivre à
tes pieds, uniquement  occupé à te
servir et à te divertir. Il faut vivre

dans la vie et s'accommoder des pos-
sibilités qui se présentent et ne pas
trop demander... Tu n'es pas bien
à plaindre...

«Si elle savait», songea Annette.
— Je t'assure, moi , reprit Martine,

que lu trouveras difficilement mieux
que Gérard. U t'adore ; songe que tu
as accompli ce miracle : inspirer
l'amour !

Elle plaida avec une  chaleur méri-
toire la cause de M. de Fontlieux.
Une légère fêlure dans la voix eût
pu cependant déceler la contrainte
qu 'elle s'imposait.

Annet te , toute à ses préoccupations
personnelles, n'y prit pas garde.

— Je ne te fais pas valoir les
avantages matériels d'une pareille
union . Tu y serais peu sensible.
Mais , enfin , Gérard est riche. Il t'as-
surera une exi stence des plus confor-
tables , tu vivras dans une ravissante
propriété. Toi , qui es coquette , tu
portera s de jo lies robes. Mais je ne
veux pa s employer ce genre d'argu-
ment  trpp faci le  ; songe seulement
que les êlres qui nous aiment ne cou-
rent pas les rues... Etre aimée avec
passion... C'est si rare... si magnifi-
que !

— Oui , murmura tristement An-
nette . Tu as raison , on est rarement
aimée de qui l'on voudrait .  Pourquoi
n 'épouserais-je pas Gérard , après
tout ? Je vais y penser sérieusement.

— Penses-y et donne-lui bientôt
une réponse favorable , dit Martine
avec chaleur.

(A suivre.)

L'imbroglio
sentimental
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LA MADONNA
D'ONGERO

Une légende
tessinoise

En Ce temps-là, dans le petit villa-
ge de Carona , serré au creux de la
montagne comme entre deux genoux
une poignée de noix , vivait une pau-
vre veuve, résignée a la volonté du
Seigneur. La présence de sa fillette ,
née sourde et minette, attristait  encore
son logis délabré. Mais, en dépit de
son infortune et de sa misère, Rina ,
comme on l'appelait , ne se pla ignait
jamais ; elle montrait au con traire
un visage serein et trouva it moyen
de prélever l'aumône sur oe qu'elle
gagnait au service de particuliers
plus privilégiés.

Un jour d'été, elle s'en alla dans la
forêt avec sa fillette pour y ramasser
du bois mort. Le soleil égayait les
branches de bourdonnements et de
chants d'oiseaux. Comme la mère
était à quoique distance de la petite
Maria, elle entend tou t à coup :

— Madré !... Madré 1...
La mère ne prêta pas attention à

cet appel pensant qu 'il venait d'une
autre enfant  et continu a sa cueillette
parmi les hêtres et les châtaigniers
de la forêt. Elle entend encore :

— Madré... Madré...
Elfe croit reconnaître la voix de

Maria.
— Qui m'apelile ?
— C'est moi, viens voir ce que j'ai

trouvé.
Rina , saisie d'émotion et le cœur

débordant de joie, courut du côté
d'où venaient ©es paroles.

— Il y a ici une petite chapelle ,
continua l'enfant.

— Elle parle !... E—le entend !..
s'écria la mère en étreignant sa fil-
let te. Que s'est-il passé ?

Elle vit , en effet , complètement en-
seveli sous un man teau de lierre, un
pauvre oratoire à demi-ruine. L'au-
tel était surmon té d'une peinture à
peu près intacte, représentant la
Vierge souriant à l'enfant Jésus.

— La Madone !... C'est la Mado-
ne qui lui a rendu la parole, s'écria
la mère.

Elle courut au village, louant Dieu
et s'entretenant avec son enfant com-
me si celle-ci n'eût jamais été ni
sourde, ni muette. Tout le village est
dans l'admiration. Un miracle venait
de s'accomplir. Et la sympathie dont
Rina avait toujours été "l'obje t se mua
en vénération, puisque la Sainte Vier-
ge avait si visiblement récompensé
son courage et sa piété.

Sur l'ordre du ouré, une proces-
sion solennelle fut aussitôt organisée.
La peti te miraculée marchait en tête,

aux côtés de sa mère et, au rythme
lent des litani es, on se rendit au lieu
du mira cle.

On trouva l'oratoire et la peinture
de la Vierge. Celle-ci fut détachée
avec d'infinies précautions et trans-
portée dans l'église paroissiale pour
y être exposée à la vénération des fi-
dèles. On décida d'ériger sur les
lieux mêmes une église consacrée à la
Madone. Mais bientôt on se disputa
au sujet de l'emplacement. Les uns
la voulaient à l'endroit du miracl e,
les autres désignaient , à peu de dis-
tance, une place plus visible. Les

L'église de la Madonna d'Ongero.

premiers l'emportèrent et , comme la
construction devait commencer sans
retard, on accumula sur les lieux
quelques matériaux à cet effet.

Le lendemain matin , que ne vit-on
pas ? Tous ces matériaux avaient été
tra nsportés à proximité , sur une pe-
tite esplanade. On crut d'abord à une
mauvaise plaisanterie et l'on rassem-
bla à nouveau les matériaux où ils
avaient été enlevés. Le mystérieux
transfer t se produisit encore la nuit
suivante et la nuit d'après.

— Ce sont Oes anges de la Mado-
ne... avait affirmé la petite Maria.

Ce ne pouvait  êlre , en effet , qu'un
nouveau mira cle dont la significa-
tion n'échappait à personne. Aussi,
c'est à l'emplacement désigné par la
Madone, que fut édifiée l'église que
l'on peut admirer aujourd'hui.

Comme il fallait qu'elle ne coûtât

rien à la paroisse, chacun se mit à
l'œuvre dans la mesure de ses forces
et de ses moyens. Le village de Ca-
rona comptait alors des peintres et
des sculpteurs de talent qui avaient
travaillé dans les ateliers des grands
maîtres, en Italie, et qui venaient fi-
nir leurs jours dans le village natal.

Au bout de quelques années, un ca-
rillon joyeux conviait les fidèles à la
messe d'inauguration de la nouvelle
église, laquelle fut  baptisée la Madon-
na d'Ongero. Ce mot est probable -
ment une corruption du mot angeli
(anges), en dialecte ang ior ou onger.

Et depuis la fin du XVIIme siècle,
ses murs blancs et son fin campa-
nile émergent au milieu des forets,
dans un silence qui invit e au recueil-
lement et dans un site d'où la vue
s'évade vers de lumineux horizons.

*A/m/ **

En cette claire matinée d'août , à
l'ombre du porche, nous nous entre-
tenons avec Francesco, l'ermite à
longue barbe grisonnante, préposé à
la garde du sanctuaire ef qui vit dans
une cellule attenante. Il vient de nous
raconter la légende, puis, sous sa
conduite , nous pénétrons dans l'égli-
se.

S'il est un lieu où l'art du stuc
et de la peinture a laissé des œuvres
remarquables par la finesse de l'exé-
cution, alliée au luxe des ornements,
c'est bien dans l'église que nous visi-
tons en ce moment et qui mériterait
d'être connue des amateurs d'art reli-
gieux.

Quelle belle leçon pour ceux qui
étudieraient le triomphe du beau ba-
roque dans la peinture et la sculp-
ture. Plusieurs artistes y travaillè-
rent qui tous ont vu le jour à Carona.
Nous ne citerons que le plus connu ,
Giuseppe Petrini (1677-1757), un des
meilleurs peintres de l'époque. Nul ne
restera indifférent devant sa grande
fresque à tons plats, représentant
Jésus adolescent interroge dans le
temple par les docteurs de la loi..

Quelle finesse et quelle diversité
aussi dans les statues des prophètes
ornant les piliers du transept.

— Il y a quelques années, nous dit
l'ermite, un richissime Américain of-
fri t une fortune en échange de l'une
d'elles. Heureusement , ajouta-t-il , la
paroisse fut assez sage pour refuser
ses dollars, malgré sa pauvreté.

Le- style d'un artisle diffère du
style de l'autre ; mais , en dépit de
celte diversité dans l'exécu tion , il y
a chez tous le même souci de la belle
œuvre et la même noblesse dans l'ins-
piration.

Et voici , encadrée au-dessus du
maître-hôtel , à peine visible au mi-
lieu de ces richesses, la pauvre petite
toile représentant la Madone qui, ja-
dis, aurait accompli la guérison mi-
raculeuse.

Attr ibuons-lui du moins ce miracle
d'avoir donné l'occasion de cons-
truire en cet endroit , au flanc de la
montagne, une église où le touriste et
le pèlerin aiment à se rendre et d'où
l'on ne s'éloigne qu 'à regret.

S. ROBERT.

Dix-huit mille hectares
inondés pendant la guerre

sent remis en culture

TÉNACITÉ DES PAYSANS FRANÇAIS

Parmi les innombrables désastres
que nous avons à déplorer en France
du fait de la guerre, écrit M. M. Beau-
fort dans « Paris-Presse, il en est un
d'un caractère très particulier :
l'inondation des 18,000 hectares de la
plaine des Moëres.

Les Allemands la provoquèrent lors
de leur retraite de la poche de Dun-
kerke, en mai 1945, en utilisant l'ana-
logie de cette région avec les polders
hollandais au-dessous du niveau de la
mer.

Ces curieux terrains n'avaient pu
être rendus propices à la culture des
légumes et des céréales que par l'éta-
blissement d'un réseau serré de ca-
naux et de fossés se coupant à angle
droit et donnant à la région l'aspect
d'un vaste damier. Ce système d'irri-
gation était complété par des stations
permanentes de pompage, que l'eau
de mer avait également mis hors
d'usage.

Or, les 18,000 hectares de la plaine
des Moëres sont d'ores et déjà repris
en culture et leur rendement atteint
80 % de celui d'avant-guerre. Miracle
de la technique et de la ténacité pay-
sanne.

Un travail de titans
U n'y avait pas moins de 30 mil-

lions de mètres cubes d'eau à éva-
cuer , 1,490,000 mètres cubes de trous
de bombes à combler et 2,431,000 mè-
tres cubes de curage de canaux à ef-
fectuer, alors que la vase atteignait
parfois deux mètres d'épaisseur.

Ce gigantesque travail de réfection
commença en juin 1945.

Un an après , le terrain était assé-
ché, mais il se présentait durci et
craquelé , parce qu 'il était sursaturé
de sel , tandis que les maisons écrou-
lées étalaient leurs ruines.

U restait à éliminer le sel , afin de
rendre à la terre sa fertilité.

Pour cola , on procéda à la recalci-
f'ication de l'argile par l'épandage de
sulfate de chaux. A cet effet , 53,000
tonnes d'amendements calcaires fu-
rent réparties entre les cultivateurs
sinistrés, par les services du sénic
rural.

En 1940, enfin , les travaux , assurés
à la fois par de la main-d ' œuvre fran-
çaise spécialisée ct des prisonniers
de guerre cantonnés à Bourbourg el
à Brouckerque , étaient terminés. Les
cultivateurs s'installèrent alors dans
des baraquements sommaires, ne se
laissant rebuter ni par des condi-
tions do vie précaires , ni par l'in-
suffisance des moyens de transport.

Malgré ces difficultés de tous
ordres, la production à l'hectare a été
des plus satisfaisantes puisque, en
ce qui concerne le blé notamment ,
elle a été de l'ordre de 40 quintaux.

De terribles conditions
de travail

Prenons pour exemple le village
des Moëres. C'est une petite agglo-
mération, en plein cœur de la zone
ravagée, qui comptait , avant la guer-
re, 220 foyers dont une centaine seu-
lement se sont reconstitués depuis.

La superficie de la commune des
Moëres en terres ensemencées s'élève
à 1900 hectares environ.

— Avant là guerre, nous dit le
maire, lui-même cultivateur , les Moë-
res étaient prospères. Nous cultivions
le blé, l'orge, l'avoine , le lin , la bet-
terave sucrière, les pommes de terre.
Mais déjà l'inondation de mai-juin
1940 anéantit toute la récolte encore
en germination et fit périr les arbres
et les haies.

Depuis notre retour définitif , nous
vivons , dans des baraquements , mais
nous n'avons pas d'ouvriers agricoles
car nous n'avons pas les moyens de
les loger.

— Connaissez-vous de grosses diffi-
cultés de ravitaillement ?

— C'est un boulanger d'Hond-
schoote qui nous fournit le pain ,
tandis qu 'un boucher et deux épiciers
sont installés sur la place du village.
Pour nos enfants , une école, sur
deux , est ouverte. Quant à l'église,
construite en 1930, elle est actuelle-
ment remplacée par une construction
provisoire , après avoir été deux fois
détruite.

— Quelle a été la production de
l'année comparée à celle d'avant la
guerre ?

— Elle est à peu près de l'ordre
de 75 à 80 %. Nous avons récolté à
l'hectare , 24 quintaux d'orge en 1947.
contre 30 en 1938 ; 320 de hettera-
ves sucrières contre 380 ; 500 de lin
contre 700 ; 300 de chicorée contre
350.

« Malgré ces résultats , nous dit en-
core le maire des Moëres , notre si-
tuation reste très pénible , car , in-
dépendamment de nos médiocres
conditions d'habitation et de ravi-
taillement , nous manquons de semen-
ces, de matériel et de chevaux. Mais,
ajouta-t-il philosophiquement , le pay-
san des Moëres est travai lleur , labo-
rieux et économe, et il ne se laissera
pas rebuter par la tâche qui reste à
accomplir encore. »

L'homme qui libéra Mussolini

Le procès de nombreux officiers SS criminels de guerre a débuté à Dachau.
Parmi ceux-ci se trouve Otto Skorzeny (à droite) qui se rendit célèbre en
« enlevant » audacieusement Mussolini du Gran Sasso. L assassinat du général

Eisenhower à Paris était, paraît-il, aussi dans ses plans...

Un bâtiment récalcitrant !

Pendant une semaine, des pionniers anglais furent occupés à poser deux
tonnes et demie d'explosifs dans les caves d'un immense bâtiment du zoo de
Berlin qu 'ils voulaient faire sauter. A la seconde où l'explosion se déclencha,
des flammes sortirent des fenêtres, le sol trembla et un énorme nuage de
fumée s'éleva. Lorsque celui-ci se dissipa , on put voir que le bâtiment , qui
coûta autrefois 45 millions de marks, avait survécu à l'épreuve et se dressait
encore, comme le montre notre photographie. Irréfutable preuve de la solidité

du travail allemand...

Pn moiu-menf s'élève CEH Ii-_Biont
Pour commémore r la libération de la terre comtoise

Le 15 août 1944 , les troupes fran-
çaises débarquent en Provence.

Conformément aux ordres donnés
par le commandement, et selon un
plan établi par avance , les F. F. I. du
groupement de Montbéliard se ras-
semblent deux jour s après au Lo-
mont , lit-on dans la « République de
Besançon ».

Les volontaires affluent. Us arri-
vent par centaines. On en compte
bientôt 2000. Malheureusement, il
n'est pas possible de les armer tous...
et cependant , le rôle des F.F.I. sur
ce point de Franche-Comté, va être
considéra ble. Nos hommes et jeunes
gens se groupent, d'abord près de
Liebvillers ; puis ils occupent une
plus large surface au nord , entre
Liebvillers , Pont-de-Roide , les fermes
de Brise-Poutot , Montéchéroux.

Les communications
allemandes menacées

L'ennemi a parfaitement compris
le danger qu 'il court ; en effet , désor-

mais, toutes les communications alle-
mandes dans la vallée du Doubs sont
menacées. Aussi, le 22 août , vers
7 h. 30, il attaque les F.F.I. dans les
parages de la Tour Carrée , au nord-
est des positions occupées par les
nôtres. Par bonheur , Pavant-veille , il
y a eu à Soye un important parachu-
tage. Néanmoins, 650 F.F.I. doivent
se battre contre deux compagnies
allemandes dotées de matériel lourd
et appuyées par deux chars. Le com-
bat est terrible , la Tour Carrée est
prise et reprise pour , finalement , de-
meurer entre nos mains. A la fin de
la journée , le bilan s'établit ainsi :
du côté français, 8 tués et 12 blessés
graves ; du côté allemand , 117 tués.
Parmi ceux-ci , les Franc-Comtois ont
la joie de compter le chef de la Ges-
tapo de Montbéliard , surnommé le
« balafré », qui avait eu la dernière
audace 'de se présenter dans un char
ouvert devant nos lignes.

Alors, le maquis du Lomont s'étend
jusqu 'à la frontière snisse et com-
prend dans ses limites : Saint-Hip-
polyte, VilIars-sous-Dampjoux , Pont-
de-Roide , Pierrefontaine-les-Blamont ,
Villers-les-Blamont.

Les combats continuent
Cependant , les armées françaises

avancent rapidement le long du Rhô-
ne. Les troupes allemandes déferlent
sur la route Saint-HIppolyte-Pont-de-
Roide. Les F.F.I. de Franche-Comté
les harcèlent et , bientôt payé pour
MMM—«MM—M—_HM«*«—**î—f*AMAMAI

savoir ce qu'il en coûte, l'ennemi
n'utilisera plus cette route.

Le G septembre, les Allemands at-
taquent toute la partie nord du ma-
quis. C'est toute une colonne blindée
qui est signalée. Les F.F.I. résistent
vaillamment , alors qu 'ils ne possè-
dent que des armes légères ; ils n'ont
même pas de canon contre les chars
qui gravissent les pentes du Lomont.
Au plus fort de la bataille, arrivent
les premiers éléments de la lre armée
française.

Mais les combats continuent ; les
Allemands , dans les jours qui sui-
vent , espèrent s'emparer de positions
précieuses. C'est d'autant plus inquié-
tant que les troupes de la lre armée
sont à bout de souffle , et qu'elles ne
disposent pas, contre les chars « Ti-
gre » d'armes en rapport. On tient.
Puis le front .se stabilise — trop long-
temps au gré des F.F.I. dont les
foyers, à proximité, sont toujours
occupés par l'ennemi.

Entre septembre et novembre, on
réorganise les unités. On forme le
célèbre « régiment du Lomont » qui,
le 17 novembre , par ses 4me et Gme
bataillons , va participer à l'offensive
qui libérera Montbéliard , Belfort et
Mulhouse.

Hommage aux F.F.I.
C'est le général Béthouart qui , le

24 août , a inauguré le monument du
Lomont , que l'on doit au ciseau du
maître bisontin Laelhier. Ce grand
chef militaire a dit à nos F.F.I. :

« Partis volontairement au combat ,
ils se sont accrochés en septembre
aux pentes du Lomont et ils ont tenu
seuls jusqu 'à ce que leurs camarades
de l'armée d'Afrique aient pu les
épauler.

» Soutenus par leur foi ardente
dans les destinées de la patrie , qu 'ils
aient pris place dans les rangs du
glorieux régiment à fourragère rouge,
ou qu 'ils aient enduré , mal équipés
et mal vêtus , le froid et les priva-
tions dans leurs bataillons , ils ont été
constamment au ler corps d'armée
un exemple des.plus belles qualités
guerrières, notamment dans la ba-
tail le qui a libéré leurs foyers de l'en-
vahisseur. »

Les Franc - Comtois, notamment
ceux du Pays de Montbéliard , se sont
rendus nombreux au Lomont. Ils ont
rendu hommage aux morts, glorifiant
les survivants du maquis qui , le pre-
mier libéra définitivement un coin
de la terre comtoise.

Â/ oâ atticleô at no5 documenta d actualité
Les slijpéf_c____s ,

habile moy en de conquête des Jap onais
L'hebdomadaire « Lettres françai-

ses > a présenté naguère un aspect
inconnu de la guerre d'Extrême-
Orient : l'opium au service du Japon.
Précédant , en effet , les armées du
Mikado , dès le début de ce conflit qui
dura quelque huit ans , des colonnes
de colporteurs de stupéfiants se sont
mis à miner la santé physique et mo-
rale de populations entières, et parti-
culièrement les hommes en âge de
porter les armes. Les troupes japo-
naises étaient accompagnées de mar-
chands de drogue , qui devaient plon-
ger et tenir le peuple chinois dans un
sommeil léthargi que , et aussi rappor-
ter de l'argent , car le commerce des
stupéfiants a grandement aidé le gou-
vernement nippon â financer sa
guerre.

Ces faits n'étaient pas ignorés des
Alliés. « Historiquement, la guerre et
la pestilence vont ensemble », disait
déjà , en 1939, le lieutenant-colonel
Fletcher aux Communes. « Mais il de-
vait être réservé aux Japonais de
trouver le moyen de faire payer la
pestilence pour la guerre. »

Les stupéfiants sont interdits
aux Japonais-

La législation japonaise contre
l'usage des stupéfiants — par des
Japonais, bien entendu — est la plus
rigoureuse du monde. La simple pos-
session d'une pipe à opium est punie
de cinq ans de travaux forcés. Et un
tract distribué aux soldats japonais
contenait ce jugement : « L'usage de
stupéfiants est indigne d'une race su-
périeure. Seuls, les peuples inférieurs
et décadents, comme les Chinois, les
Européens et les créoles, s'y adon-
nent. C'est la raison pour laquelle
ils sont destinés à devenir nos escla-
ves et, éventuellement , à disparaître.»

C'est lors de l'invasion de la Mand-
chourie que les Japonais comprirent ,
pour la première fois , les possibilités
qu'offraient les stupéfiants en tant
que moyen de conquête. Des régi-
ments entiers de soldats fumeurs
d'opium s'enfuyaient ou se rendaient
sans combattre. Cette expérience
poussa l'état-major nippon à prépa-
rer par ces moyens « spéciaux » la
conquête de la Chine du nord...

... mais appréciés comme
moyen de conquête

Au cours de leur offensive de Pei-
ping et de Tientsin vers le sud , et
de Changhaï vers l'ouest, les Japo-
nais continuèrent à appliquer la mé-
thode qui leur avait si bien réussi.
A peine avaient-ils conquis une ville
qu 'ils y établissaient un « monopole
des stupéfiants ». révoquaient les lois
antinarcotiques et relâchaient tous
les détenus condamnés pour vente ou

pour usage de stupéfiants. Us s'ef-
forçaient particulièrement de recru-
ter des adeptes parmi les jeunes , et
notamment parmi les étudiants.

L'exemple le plus frappant de cet
empoisonnement organisé a été four-
ni par la ville de Nankin. Sous le
régime chinois, il était pratiquement
impossible d'acheter des stupéfiants
sans une ordonnance médicale. Mais
l'armée japonaise institu a la vente
libre de l'opium , de la morphine et
de l'héroïne. Un rapport officiel in-
diqu e que, au début de 1939, 50,000
personnes environ — le huitième de
la population — s'adonnaient aux
narcotiques. A la fin de 1940, il y en
avait 110,000, presque le tiers de la
population.

Les bénéfices de cette industri e
florissante couvraient une partie im-
portante des dépenses de l'armée ja-
ponaise. Cependant , une notable frac-
tion de ces profits n 'arrivait pas au
trésor nippon. Les troupes d'occupa-
tion se servaient largement .C'est
ainsi que, en 1940, une violente que-
relle éclata entre l'armée et la ma-
rine japonaise qui , toutes deux, pré-
tendaient contrôler le commerce de

l'opium à Changaï. Au reste , pendant
toute la guerre, les transports de nar -
cotiques ont bénéficié de la priorité
accordée aux approvisionnements mi-
litaires.

Les ravages causés dans
les pays conquis par l'opium

On jugera de l'ampleur du mal par
les quel ques chiffres que voici : la
production annuelle de l'opium , en
Corée, était d'environ une tonne jus-
que 1930. Enl931, clic atteignit
cinq tonnes pour arriver à sept ton-
nes en 1932, à quatorze tonnes en
1933. En 1937, avec les demandes
occasionnées par l'usage de l'opium
dans la campagn e de Chine , la pro-
duction atteignit près cle 30 tonnes.
Par ailleurs , alors que, pendant les
six années 1928-1934, l'exportation
annuelle de l'Iran était de 500 ton-
nes d'opium , en 1935, l'armée japo-
naise devenant le principal acheteur,
les exportations d'opium persan mon-
tèrent à 833 tonnes, pour atteindre,
en 1936, 1346 tonnes. On jugera ai-
sément des ravages causés par cet
odieux moyen d'établir sa domina-
tion et d'arriver à la victoire.

CARNET DU JOUE
CINEMAS

Rex : 20 h. 30. Pilotes de bombardiers.
Studio : 20 h. 30. L'ile aux arcs-en-ciel.
Apollo : 20 h. 30. L'étranger.
Palace : 20 _. 30. Le voyageur de la

Toussaint.
Théâtre : 20 h. 30. André Hardy préfère

les brunes.
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A vendre deux

grandes cuves
et deux

gerles
S'adresser à, A. Gut

knecht, Marin

A vendre quatre

beaux porcs
environ 35 kg. — S'adres-
ser à Georges Cuche, le
Pâquier.

A vendre d'oocasion :
une table à al-

longes ;
une glace ;
une baignoire

avec rampe à gaz;
une couleuse ;
un e s p a l i e r

(gymnastique) ;
tableaux, etc.
Beaux - Arts 3, 2me

éta&e.

BOUCHERIE
MONT-FLEURI

Téléphone 510 50

Demain samedi

GRANDE VENTE
de porc - veau

bœuf
de toute première qualité

SPÉCIALITÉ DE SAUCISSONS
ET CHARCUTERIE FINE

Se recommande : M. OPPLIGER.

Motos
Superbe machine « TJni-

versal », 680 cm3, deux
cylindres, quatre vitesses
au pied, modèle 1937, ré-
servoir et Jantes chro-
mées

ttae « Condor », modèle
« Jubilé », 600 cm» laté-
rale, quatre vitesses à
main, en parfait état, à
vendre — Téléphone
(032) 7 22 44.

« Opel Régent»
revisée à neuf , intérieur
nouveau, pneus neufs à
vendre par particulier,
Pr 4500.— ; assurance et
taxe payées Jusqu 'à fin
1947. — Adresser offres
écrites à D. V. 943 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Ce soir à 20 h. 30 I H t A I R t DERNIÈRE de

MICKEY ROONEY d^
les folles aventures d'ANDRÉ HARDY avec les sœurs WILDE

André Hardy est demandé en mariage !

André Hardy préfère les brunes
une fantaisie pleine d'humour, d'entrain et de gaîté

Téléphone 5 21 62 Sous-titré

I

Beau bouilli [
efi rôfii de bœuf !

AVANTAGEUX jf

BOUCHERIE R. MARGOT I
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_¦»__-_-_-_-¦-_-_-_¦¦_-_ mwm—m

Un progrès social:
Le nettoyage
à l'américaine !
Lorsque, dans nos contrées, il n'existait pas

encore de dépôt de vente du Brillant Parktol ,
nos ménagères étaient forcées de frotter à la
paille de fer et de cirer leurs parquets et
planchers. Mais Parktol est apparu et en
bouleversant les anciennes méthodes d'entre-
tien dee parterres, il est venu simplifier et
alléger la tâche de la ménagère, à tel point
que le slogan : « Nettoyer à l'américaine » a
été rapidement répandu et mis en pratique.

Ce produit de grande classe a eu très vite
la faveur de tous, car son action est vraiment
presque magique.

En un clin d'œil, parquets, planchers et
sols de toutes espèces deviennent nets et bril-
lants, et ceci sans aucun effort et sans sou-
lever un seul grain de poussière. Il suffit
d'imprégner de Parktol un chiffon propre et
de frotter légèrement la surface à nettoyer.
Le chiffon absorbe la poussière et la saleté ;
sur le sol ou l'objet traités au

se forme une pellicule de cire dure améri
caine. De cette cire spéciale, émulsionnée
dans le Brillant Parktol , dépend tout 1<
résultat. Il ne vous restera qu'à attendre —
au moins une demi-heure... mais de préférenci
une à deux heures — puis faire briller au
moyen du chiffon à polir ou du bloc... El
voilà ! c'set propre et ça brille comme ui
miroir !

Dès le début, le Brillant Parktol a connu
un tel succès qu'un réseau compact de dépôts
de vente s'est constitué dans toute la Suisse.
C'est maintenant pour toutes nos ménagères
et employées de maison, un réel plaisir que
de nettoyer à l'américaine, c'est-à-dire sans
paille de fer ni encausti que.

A côté des parquets, planchers et sols et
lino, inlaid, caoutchouc, liège ou carrelage,
le Brillant Parktol nettoie à fond , entretient
et polit une quantité d'objets dans le ménage :
Portes, montants de fenêtres, vitres, glaces,
boiseries, parois, meubles cirés ou vernis, etc.,
il dérouille et remet à neuf les calorifères,
potagers, récipients en tôle et tuyaux de
fourneau.

Si l'on additionne aux multiples possibi-
lités d'emploi du Parktol , le gain de temps,
la facilité, et l'économie que l'on retire de ce
produit idéal, on comprendra pourquoi les
nénagères averties et soucieuses de leur hien-
Hre, adoptent si facilement et si rapidement
le Brillant Parktol.

Les chefs d'établissements : Hôtels, usines,
aureaux , écoles, magasins, salons de coif-
fure, etc., qui ont fait l'essai du Parktol ont
compris eux aussi qu'ils avaient en lui un
précieux auxiliaire qui fera gagner du temps
à leur personnel et qui, au triple point de vue:
fiygiène, rapidité et rendement, dépasse de
loin tout ce qu'on a vu jusqu'à présent.

Le Brillant Parktol est en vente chez :
Algie: Epicerie Romerio.
Bex : Epicerie L. Glardon. Tél. 520 61.
Bienne : Droguerie Perroco, 37, rue de la Gare.

Tél. 2 58 89.
Boudry : Droguerie H. Grandjean. Tél. 6 4193.
Breuleux : Droguerie Bourquln.
Brigue : Walliser-Drogerie, Gygax. Tél. 314 92.
Bulle : Paul Dubas, Droguerie des Alpes. Tél. 2 7128.
Chateau-d'Oex : V. Bourloud, Droguerie de Ch&teau-

d'Oex. Tél. 4 62 22.
Chatel-Salnt-Denls : A Sapin, épicerie. Tél. 5 90 46.
Chaux-de-Fonds : Droguerie Perroco. Tél. 2 11 68.
Clarens : Droguerie Bumpf , Aubort & Cie. Tél. 6 3111.
Colombier : Droguerie Chappuis. Tél. 6 34 79.
Coppet: Droguerie et Pharmacie E. Kenien,
Cossonay : Droguerie R. Bersler. Tél. 8 03 91.
Couvet (Neuchâtel) : Droguerie A. Gurtner.

Tél. 9 21 33.
Cully : Droguerie Métrai. Tél. 4 23 88.
Delémont : Droguerie Borrinl. Tél. 2 12 15.
Echallens : Droguerie Gillieron. Tél. 4 12 68.
Erlach: Droguerie Rud. Bessard.
Estavayer : Droguerie Industrielle, V. Villerot.

Tél. "6 30 66.
Fribourg : Droguerie Aug. Egger, 44, rue de Lau—in-

né. Tél. 2 37 19.
Genève : Droguerie Jos. Trlponez, rue de la Terras-

slère. Tél. 5 48 67.
Grandson : Droguerie E. Margot. Tél. 2 34 58.
La Tour-de-Peilz : Droguerie Sturzenegger.
Lausanne: F. Kupper , pharmacie et droguerie, angle

Miiupas-avenue de Beaulieu. Tél. 2 40 42.
Lcuk: fa. Zenhslusera. Col'w.
Le Locle : Droguerie Neuenschwander. Tél. 3 13 35.
Le Locle : Droguerie Girard. Tél. 3 14 49.
Lucens : Droguerie P. Rochat. Tél. 9 91 75.
Lvss : Droguerie Christen. Tél . 8 41 07.
Mallcrav-Bévllard ; Pharmacie Bauler. Tél. 9 27 10.
Martigny : Droguerie Valalsanne, Jean Lugon.

Tél. 6 1192.
Monthey : Droguerie Lion d'Or, Paul Marclay.
Montreux : Droguerie Rumpf , Aubort & Cie.

Tél. 6 3111.
Morat: Droguerie Jost.
Morges: Droguerie Gachet.
Moutier : Droguerie E. Monnier.
Neuchâtel : Droguerie Perrin , place Purry. Tél. 5 26 98,
Neuveville : Droguerie A. Zesiger. Tél. 7 93 58.
Nvon : Droguerie Flucklger & Golaz.
Orbe : Dro<*uerle Cosendai. Tél. 7 22 92.
Payerne : Droguerie A. Genler. Tél. 6 25 18.
Porrentruy: Droguerie Kuster.
Renens : Vuilleumier. Alimentation générale.

Tél. 4 94 70.
Rolle: Droguerie E. Bâta—lard.
Romont : Droguerie M. Ray, Tél. 5 22 80.
Sierre : Droguerie Sierrolse, Adrien Puippe.

Tél. 510 91.
Sion : Droguerie Centrale, angle place du Midi-rue

du Rhône. Tél. 2 15 73.
Soyhlcres: Droguerie Glslger.
Saint-Aubin : Droguerie de la Béroche.
Snlnte-Crolx : Droguerie Margot. Tél. 6 24 33.
Snlnt-Tmler : Droguerie Hurzeler. Tél. 412 50.
Snlnt-lrnler : Droguerie Aeschllmann. Tél. 4 10 62.
Saint-Maurice : Pharmacie Bertrand. Tél. 5 42 17.
Tavannes : Droguerie Paul Schlup & Cle. Tél. 9 23 40.
Tcrrltet : Droguerie Rumpf , Aubort & Cle.

Tél. 6 3115.
Tramelan : Droguerie Bourquin. Tél. 9 33 27.
Vallorbe : Droguerie de Vallorbe, Jean Cornu.

Tél. 8 43 20.
Versnlx: Droguerie Corbat.
Vevey: Droguerie Regamey.
Vlsp : Droguerie Ed. Burlet.
Yverdon : Droguerie A. Klssllng. Tél. 2 20 95.
Berne : Droguerie Gerster, Walsenhausplatz 12.

Tél. 2 28 72.
Coire : Droguerie Gasche, Casinoplatz. Tél. 2 3612.
Lucerne : Droguerie Dlerauer, Wegglsgasse. Tél. 2 74 07.
Saint-Gall : Droguerie Lendi, Metzgergasse 26. Tél.

2 44 43.
Droguerie Tobler, Mari—gasse 18. Tél. 2 33 83.

Zurich : Droguerie Schaerer, Sankt-Jakobstrasse 39,
Tél. 27 58 81.

Fabricant : Schaerer & Co, Bâckerstrasse 31,
Zurich 4. — Tél. 27 50 27.

Demandez une bouteille d'essai d'environ
1 Htre à Fr. 3.80. Estagnon de 5 litres :
Fr. 17.50. Estagnon de 10 litres : Fr. 32.—.
Icha et récipient en plus.
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AVEC ASSIA NORIS - SERGE REGGIANI - GABRIELLE DORZIAT

MONA DOL - ALEXANDRE RIGNAULT - JULES BERRY
D'APRÈS LE ROMAN DE GEORGES SIMENON
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UN COFFRE-FORT, DONT PERSONNE NE SAIT LA COMBINAISON POUR L'OUVRIR,
EST UN HÉRITAGE PEU ORDINAIRE , surto ut S'IL AIDE A DÉCOUVRIR UN ASSASSIN ! ^UN FILM QUI VOUS PLAIRA PAR LE JEU DES ACTEURS, PAR SON ACTION ET SON MYSTÈRE

LOUEZ VOS PLACES D'AVANCE : tél. 5 21 52 NE LE MANQUEZ PAS

tesMik SAMEDI ET ^î ^iif EiF^^ imÊmmm
PARENTS CHOISISSEZ MAINTENANT

le BERCEAU
la VOITURE
le POUSSE - POUSSE
pour votre bébé

Choix complet dans tous les modèles
et dans tous les prix

DA MAISON SPÉCIALISÉE
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I NEUCHATEL Faubourg du Lac 1 1

A vendre un
RADIO-CKRAMO

avec plaques, 560.— fr.
S'adresser entre 19 et 20

heures, & Hans Gerber,
, la Coudre, Dirae 25.

r 

Boucherie,
charcuterie

du Trésor

Leuenberger
Tous les eaimedig -1

fricandeaux
frfcandelles
tournedos

Tél. 5 21 20 ,

Pour votre charbon
Une adresse pour être bien servi

F. PERRITAZ
I 

NEUCHATEL BOUDRY [
Temple-Neuf 8 Pré-Landry 29
Téléphone 5 38 08 Téléphone 6 40 70 j

T

La belle lustrerie
chez le spécialiste
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CELNTCRES
enveloppantes, ventrières.
pour grossesses, descentes
d'estomac, contre obési-
té, etc. BAS PRIX. Envols
à choix Indiquer genre
désiré. — R. MICHEL,
spécialiste. Mercerie 3,
LAUSANNE. ]
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i NEW-YORK - LE CAIRE É
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il IIï\\ Nouveau terminus de la TWA ^\

14, rue du Mont-Blanc
II G E N È V E  M

Téléphone (022) 2 91 05
w§ 1||§
||| Utilisez la route des « Starliners »... W

U.S.A. - Irlande - Paris - Suisse - Rome - Wm
III Athènes - Le Caire - Jérusalem - Bombay... ||Ë
H avec des avions quadrimoteurs, vous offrant

un service absolu. |||1
B Tous les vols des « Starliners » transportent le fret

Votre agence de voyage ou votre |||
maison d'expédition représente la

TRANS WORLD AIRLINE

La boucherie Berger-Hachen
• 

rue du Seyon 19 — Téléphone S 13 01
vous donnera entière satisfaction par la qua-
lité de ses viandes et ses prix avantageux

Belles TRIPES CUITES I

AVIS AUX DAMES
Mme Lilianne Robatel-Schwarz

CORSETIÈRE
a ouvert un atelier de

CORSETS, SOUTIEN-GORGE SUR MESURE
de lavages et réparations ainsi que vente de gaines, etc.

Travail p romp t ET6S CorSGTS
et soî-QTtê

Vieux-Châtel 13, Neuchâtel

«M__________ H__H__B__HHB_^B__________ ^___ rt

Films 
ciné
Tous les t__s ci-
nématographiques
8, 0 14. 18 mm
sont de nouveau
ea vente chez la

PHOTO
ATTINGER

7. pL Piaget - 8, pi. Purry
NEUCHATEL

Tous consens
gratuits.
Travaux de qualité.

A vendre

vélo-moteur «Peugeot»
modèle 1948, 96 cm»,
ayant peu roulé, en par-
fait état de marche, taxe
et assurance payées Jus-qu'à lin 1947 — Paire
offres avec indication de
prix sous chiffres R. V.931 au bureau de la
Feullle d'avis.

A vendre un

VÉLO
routier

belle occasion — S'adres-
ser Schutz et Choffat,
Ecluse 40

Notre grande spécialité ^l||k

ÉW 
Charcuterie fine iÈm

Saucissons | S

||f|| Saucisses au foie Jf w

l» mtrqut (Ton fr_rvai. 
—m-*- m̂m̂ ^  ̂ %

*̂
H 

^̂épiitoWamenl —m—• V^̂ ^^

A ve_dr0

canapé et fauteuil
en cuir

en très bon état, conve-
nant pour bureau ou sal-
le d'attente. — Télépho-
ner au 5 49 59.

Qui prêterait la som-
me de

Fr. 1000.—
à, ménage dans la gêne ?
Remboursement et Inté-
rêts Ta discuter. — Ecrire
sous chiffres T. O 935 au
bureau de la Feuille
d'avis.

PRÊTS I
do 300 i 1500 (r- A fonctionnaire.
employé, ouvrier , commerçant.
agriculteur al à toute personne
¦olvable. Condltiona intéressantes.
Petits remboursements mensuels
Borique sérieuse et contrôlée.
Consultez-nous sans engagement
ni (rais. Discrétion absolue ga-
rantie. Timbre-réponse. Référen-

ces dena toutes réglons.
Banque Golay ft De

Rue de le Paix k. UuunM

Sans carte
Avantageux

Volailles
fraîches

du pays
Poulardes

très tendres
Poulets

Petits coqs
Pigeons

Poules à bouillir
ou pour ragoût

Lapins frais
du pays

entiers et au détail

Poissons
du lac et de mer

Au magasin spécialisé

Lehnherr
Frères

Groe et détail
Tél. 5 30 92

Les flocons d'avoine

ftliïJLX

A vendre

ACCORDÉ ON « RECORD »
cent-vingt-trois touches
trols registres, vlbrateur,
comme neuf , très bel ins-
trument 850.— fr —
S'adresser entre 19 et 20
heures à Hans Gerber, la
Coudre, Dîme 25

A vendre une

poussette
bleu clair, «Wisa-Gloria»,
modèle récent en parfalt
état. — S'adresser chez
Mme André Schlck, Cor-
taillod.



Une date à retenir :

Mardi 16 septembre
La lieutenante-colonelle

I R È N E  P E Y R O N
Chef de l'Ecole militaire de l'Armée du Salut

à Paris

à la Salle des conférences
NEUCHATEL

On cherche à placer
pour les regains et l'hi-
vernage

vaches
et génisses

Faire offres à Alfred
Gutknecht, Marin.

On dema_de pour une
durée de quinze Jouis un

char à pneus
ou une remorque — Té-léphone 6 63 24

13 et 14 septembre 1947

10me BRADERIE CHAUX DE FONNIÈRE
13 septembre, à 20 heures

Grande bataille de conf etti - Attractions
Musique

Dimanche 14 septembre, à 8 heures et à 14 heures

DEUX GRANDS CORTÈGES
«Les gens du voy age »

Chars fleuris. Nombreux groupes très artistiques
Rue Léopold-Robert : 1 kilomètre de bradeurs.
Place de la Gare : Attractions foraines.
20 heures : Grande bataille de conf etti

Réchaud à gaz
deux feux , & l'état de
neuf , à vendre. — E.
K—sllng, Louls-Favre 68,
Boudry.'

Portalban - Hôtel Saint-Louis
Dimanche 7 septembre, lundi 8 et mardi 9

GRANDE

BÉNICHON
DINERS ET SOUPERS

Jambon de campagne
Poissons - Gâteaux de f ête
VINS DE PREMIER CHOIX

comptoir suisse
) F O I R E  H m i t a BLE D' H O T O H I N E  (

EausannQ
1 3 - 2 8  S E P T .  I S 4 7
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DOROTHY LAMOUR et ses 3 amis P5f|5jj |
perd us dans une lie de rêve vous feront  rire aux éclats -̂- - f̂ ô f̂f™™^
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* • Sous-titré • ^  ̂ **̂  « IV

O Dans une petite ville des Etats-Unis, un des plus grands criminels de guerre , échappé au filet des Alliés , ee croit à l'abri de tout £ V
châtiment. Devenu un personnage important , cet être diabolique va épouser la ravissante fille d'un j uge à la cour suprême... *""

• matots
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à
i
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iet,res ; MAIS, LE JOUR DU MARIAGE, UN ÉTRANGER ARRIVE... Prudent deiiidunt.es ,i pux îciiuiis ' . — T nT'PD n'iVAKTF
• Dimanche : matinée à is heures ET LE DRAME ECLATE, TERRIBLE , HALLUCINANT ! -*" L0L

™. 5 21 12

DIMANCHE 7 SEPTEMBRE, AU LOCLE
Grand critérium international

POUR PROFESSIONNELS, organisé par le V.-C. l'« Edelweiss» .;.
JBS5- 22 COUREURS au départ à 14 h. 30

dont :
KUBLER. ler des Suisses au Tour de Suisse;

KOBLET, champion suisse de poursuite ; LITSCHI, ler à Schœnenwerd ;
CROCI-TORTI ; LOTJVIOT (France) ; Magnant (TJ.S.A.) ;

Amberg, Lang, Frelvogel, Guyot, Notzll , Tarchini, Majerus (Luxembourg).
Toccaceli, Sclvantl, Dubler, etc.

CIRCUIT : USINE ÉLECTRIQUE - HOTEL DE VILLE (100X1000 m.)
Programme officiel : 50 c.

PRIX DES PLACES : Messieurs : Fr. 2.— ; Dames : Fr. 1.50 ; Enfants : 50 c.

CHANT Emmanuel BARBLAN, professeur
a repris ses cours

Reçoit, pour renseignements et Inscription d'élèves,
le vendredi de 17 à 19 heures, chez Mme Artar,

rue du Musée 7, Neuch&tel.

Grand choix È̂k
/ Agneaux lll

du pays ij

«qu'rtoMoment rrHnunét»

M,,e Y. Spichiger
a repris ses leçons de piano

SERRE 9 Téléphone 5 48 76

/] BELLES
TRIPES cuites

chez BA1MELLI
RUE FLEURY 14 — Téléphone 5 27 02

PORTALBAN
Hôtel de la Croix-Blanche

Grande bénichon
LES 7, 8 ET 9 SEPTEM BRE

DANSE
sur pont couvert

avec le célèbre et réputé orchestre
« PHILIPP'SON » '

Vins de premier choix - Jambon
Beignets

Se recommandent :
La jeunesse . Le tenancier.

ÉMINCÉ i
\ de VEAU - PORC - BŒUF

Boucherie

R. MARGOT
_________________________________________________

__________________________



Des terroristes juifs
dans la zone anglaise

d'Allemagne

Un détachement américain
pénètre par erreur

en zone yougoslave

HAMBOURG, 4 (Reuter) . — Des of-
ficiers de l'Intelligence Service britan-
nique sont en train de rechercher les
chefs du mouvement de terrorisme juif
qui opère présentement, comme on sait,
dans la zone d'occupation britannique.

L'existence d'un complot de terroris-
tes juifs a été révélée mercredi , au
oours de l'audience d'un procès de qua-
tre jeunes juifs accusés d'avoir fait
sauter un train britannique, le 26 juin,
dans les environs de Hanovre.

TRIESTE, 4 (A.F.P.) — Deux capi-
taines, un 60us-officier et dix soldats
de la 8me division américaine, qui se
trouvaient à bord de deux camions
transportant du matériel, ont pénétré
par erreur durant la nuit, dan6 la zone
« B » de la Vénétie julienne et ont été
appréhendés par des patrouilles yougo-
slaves.

ils ont été conduit* à Tolmino où ils
sont actuellement détenus.

Vingt mille ouvriers
métallurgistes italiens

en grève
ROME, 4 (A.F.P.) — Vingt mille ou-

vriers métallurgistes de Prato se sont
mis on grève à la suite de la rupture
des pourparlers qui avaient eu lieu à
Florence entre les représentants ou-
vriers et patronaux pour la solution
d'une question de caractère local.

Pour un statut d occupation
en zone britannique

d'Allemagne
HAMBOURG, 4 (A.F.P.) . — Les partis

allemands de la zone d'occupation bri-
tannique sont actuellement en pour-
parlers en vue d'élaborer un statut
d'occupation auquel les milieux poli-
tiques' allemands de Hambourg accor-
dent presque l'importance d'un traité
de paix.

Ils considèrent corn—le un « ersatz »
du futur traité de ipaix qui , selon toute
vraisemblance, estiment-ils, ne fiera pas
signé avant longtemps.

Un projet dans oe sens doit être sou-
mis au conseil consultatif de la zone
britannique lors de sa prochaine réu-
nion. Le but de ce projet est de don-
ner à l'administration allemande une
base juridique plus forte et plus éten-
due qu'elle ne l'est actuellement.

A l'exception des communistes, tous
les partis allemands de la zone britan-
nique manifestent un vif intérêt pour
ce projet.

Démission du groupe
de l'Union démocratique
du manifeste algérien

AU PALAIS BOURBON

PARIS, 4 (A.F.P.) — Les membres
du groupe de l'«Union démocratique du
manifeste algérien» ont envoyé au pré-
sident de la République une lettre de
démission à la suite du rejet par le
conseil du contre-projet. Mais cette
lettre étant collective et ne portant
que la signature du président du grou-
pe a été jugée irrecevable par le bu-
reau de la seconde Assemblée et ne
pourra donc être communiquée au Con-
seil de la république, seul qualifié pour
prendre acte éventuellement de la dé-
mission de l'un ou de plusieurs de ses
membres.

Lee élus du parti du manifeste, ce-
pendant , se considèrent comme effecti-
vement démissionnaires.

Un communiqué du parti
communiste français

Les extrémistes refusent
la confiance à M. Ramadier

PARIS, 4 (A.F.P.) — Le bureau po-
litique du parti communiste, réuni sous
la présidence de M. Maurice Thorez,
secrétaire général du parti , a déclaré
aux termes d'un communiqué qu'il
avait donné mandat au groupe parle-
mentaire communiste de refuser la con.
fiance au gouvernement. Il proteste
d'autre part contre la décision anglo-
américaine de favoriser au détriment
des intérêts de la France la production
allemande de l'acier.

LE POTENTIEL INDUSTRIEL
DE LA BIZONE

Une protestation soviétique

BERLIN, 4 (A.F.P.) . — Le maréchal
Sokolovski a fait publier jeudi matin
par la < Taegliohe Rundise—au », organe
de l'administration militaire soviéti-
que, la déclaration qu'il a formulée au
conseil de contrôle, au sujet du plan
anglo-américain sur l'élévation du po-
tentiel industriel de la bizone.

< La publication de ce plan, dit-il,
prouve que les gouvernements militai-
res britannique et américain se sont
engagés dans la voie d'une rupture
complète avec les décisions de Pots-
dam. »

Le maréchal quai—i© « d'inadmissi-
bles » toutes négociations et accords
bilatéraux conclus « derrière le dos du
conseil de contrôle sur les problèmes
concernant l'ensemble de l'Allemagne.

» L'administration militaire soviéti-
que continuera à soutenir que les en-
gagements quadripartites ne doivent
pas être violés par des accords séparés,
mais et—} exécutés effectivement. Tou-
tes négociations et accords SUT des
questions concernant l'ensemble de l'Al-
lemagne conduisent inévitablement à
une nouvelle scission économique et po-
litique de ce pays et détruisent la base
de collaboration des quatre puissan-
ces. »

La crise du socialisme italien
et les ennuis de M. Togliatti

(SUITE P_i XiA FREMIÈBS _>AO_ I )

_ M. Togfliatti, chef du parti commu-
niste, parla même dans les colonnes
de son journal , du «buon Ivan Mat-
teo » l'épithète dont le négociateur fut
alors a f fublé , lui étant désormais ap-
pli quée par tous les partis anticom-
mu nistes, qui son t nombreux et puis-
sants en Italie.

C'est alors que se produisi t un in-
ciden t don t tou te la presse de droi te
et du centre fit des gorges chaudes .
Dans P«Uni ta» , M. Togliatti écrivi t
un au tre article a ttaquan t l'oeuvre de
M. Lombardo en Amérique, et niant
catégoriquement que les Etats-Unis
aient fait à l'Italie un gracieux ca-
deau de 1 milliard de dol lars. « Les
Américains, disait le leader commu-
niste , ne font de cadeau à personne ;
ils sont trop hommes d'affa ires  p our
ne p oint songer tout d'abord ù l eurs
propres  in t é rê t s  ; el Us ne nous don-
nent r ien pour nos beaux ueux. En
outre , ce c h i f f r e  d'un milliard est
i n f i n i m e n t  exagère. »

De fil en aiguille , M. Togliatti alla
jusqu 'à prétendre que l'Amérique
n'avai t remis à l'Italie que 35 mil-
lions de dollars. Le plus amusan t,
c'est que, certainement sans le sa-
voir , M. Lombardo répondit à M. Tog-
lia tt i du tac au tac, ou plutôt en
même temps , car à la même heure
où sor t ai t l'ar ticle de Togliat ti ,
l'« Avant!» publiai t la réponse de
Lombardo. E l pourtan t, les deux
journaux sont publiés dans la même
imprimerie. « Voilà une chose qui ne
se serait jamai s produi te si M. Nen-
ni n'avai t été en vacances », écrivi t
ironiquemen t le « Giornale d'I talia »,
insi nuan t que les con tac ts sont plus
qu 'étroits entre les deux journaux
lorsque le chef des socialis tes fusion-
nistes est à son poste.

M. Lombardo fait ainsi le compte
des dettes remises à l'Italie par
l'Amérique : 390 millions de four-
nitures des forces armées américai-
nes à la population civile de l'Ita-
lie ; 305 millions remboursés au Tré-
sor italien pour l'entretien des trou-
Ees américaines sur le territoire de

» Péninsule, et que celle-ci , aux ter-
mes de l'arm istice, était tenue d'hé-
berger gratuitement ; 133 millions
fournis à l'Italie sur la base « Prêt
et Bail » après la libération pour le
redressement de l'économie péninsu-
laire ; fournitures américaines à l'ar-
mée italienne : 81 millions de dol-
lars ; soldes des officiers italiens pri-
sonniers : 8 millions; rapatriement

des prisonniers italiens : 8 millions;
impression et transport des amlires :
2,5 millions. Ces chiffres doivent
être complétés par la restitution des
propriétés italiennes confisquées aux
Etats-Unis, la restitution des navires
de commerce italiens, et la livraison
de plus de 50 « liberty-shi ps » à l'Ita-
lie.

M. Lombardo, illustrant les bien-
faits de l'Amérique , déclarait que l'ar-
ticle 79 du traité de paix avait déjà
été pratiquement aboli , dans ses ef-
fets tout au moins, et en ce qui con-
cerne l'Amérique, par la générosité
de Washington. Et d'insister sur ce
fait que cette première « revision »
du traité de paix « est un exemple
que d'autres puissances pourront
suivre si elles le veulent ». L'invi-
tation à la Russie était claire.

Mais elle eut le don de mettre M.
Togliatti fort en colère. En effet, le
leader communiste affirme conti*
nuelilement dans ses discours et ses
articles que l'Italie en s'engageànt
trop avec les Etats-Unis agit incon-
sidérément vis-à-vis de l'U. R. S. S.
Toute générosité américaine mine la
thèse communiste. Pour atténuer les
effets du coup droit porté, M. To-
gliatti se hâta de dire que M. Lom-
bardo n 'avait pas révélé ce que l'Ita-
lie avait donné en contre-partie, in-
sinuant par là que la Péninsule au-
rait été livrée pieds et poings liés
aux griffes financières de Wall-Street.
Lombardo répondit qu'il trouvait
malséant que les communistes pré-
sentassent constamment les exploits
de leurs partisans comme si c'était
un compte que l'Amérique devait ré-
gler (Washington leur fournit d'ail-
leurs un milliard de dollars).

*v r*i n*

On en est là , pour le moment. Cet-
te controverse met M. Nenni , parti-
san de la fusion des socialistes avec
les communistes, dans un grand em-

barras. En effet, il n'ose rompre avec
Lombardo de peur de renforcer son
concurrent Saragat, et d'autre part
il ne peut, étant donn é les .liens très
étroits qui le lient maintenant aux
communistes, les désavouer complè-
tement. Peut-être la solution sera-
t-el.l e plus facile à trouver et moins
agréable à M. Nenni que ce dernier
ne le voudrait.

En effet, Nenni a perdu depuis
janvier la présidence du parti, et
celle-ci est allée à M. Basso, qui pas-
se pour être encore plus gauchisant
(rue Nenni . Mais Basso aurait mis de
l'eau dans son vin depuis janvier,
et se disposerait à s'éloigner des
communistes pour former un bloc
socialiste. Celui-ci ne sera possible
que si Saragat y adhère et Saragat
n'y adhérera que lorsque la formule
fusionniste sera abandonnée. Sara-
gat sait fort bien que Lombardo in-
cline à se joindre à lui , mais est

"Trfetenu par le désir de rétablir l'uni-
té socialiste.

Il semble donc que l'on incline —
pour le moment — vers cette unité,
dont la condition serait l'exclusion
de Nenni , décidément trop lié aux
communistes, et de caractère trop en-
tier et autoritaire (disent les Sara-
gattiens) .  Bien entendu, M. Nenni
rétorque dans P« Avanti » que Sara-
gat n 'est déjà plus socialiste, qu'il
n'a pas été recon nu par le congrès
international de Zurich, et que les
électeurs jugeront en dernier res-
sort. C'est justement là que réside
J 'in connue. Que la majorité des ins-
crits au parti soient « Nenniens » ,
cela ne paraît pas faire de doute.
Mais ces inscrits — la base, comme
on dit ici en jargon politique — ne
constituent pas le sixième des voix
réunies par le parti aux dernières
élections (2 juin 1946). L'unité so-
cialiste semble donc dépendre main-
tenant de l'atti tude que prendront
à la fois M. Lombardo et son groupe
modéré , actuellement en fourchette
avec les communistes, et M. Basso,
qui ne veut pas perdre leur adhésion.

Ajoutons que ces dissensions so-
cialist es ne sont pas sans importan;ce, ni pour le socialisme italien , ni
pour l'Itali e, ni pour l 'Europe mê-
me . En effet , c'est d 'une querelle en-
tre Turati et Mussolini qu'est né le
fascisme...

Pierre-E. BRIQUET.

Six ministres
du cabinet turc
démissionnent

CRISE A ANKARA

ANKARA , 4 (A. F. P.) — Six minls-
très du cabinet Redjep Peker ont dé-
missionné. Ce sont les ministres de la
défense nationale, de l'intérieur, de
l'économie, de l'agriculture, du com-
merce et du travail.

Le cabinet reste en fonction et les
noms des nouveaux ministres seront
donnés vendredi au parlement.

Les raisons de la crise
ANKARA. 4 (A.F.P.) — Le président

du conseil Redjep Peker, a éliminé de
6on cabinet certains éléments trop com-
promis dans la lutte violente menée
contre l'opposition, ainsi que les minis-
tres responsables de l'insuccès de la
politique économique du gouvernement.
Tel semble être le sens du remaniement
ministériel annoncé aujourd'hui et por-
tant sur six ministres.

La < Pravda >
et la ratification
des traités de paix

MOSCOU, 4 (A.T.S.) . — La c Pravda »
écrit, dans un oorrinventaire sur la ra-
tification des traités de paix, que l'on
peut se demander si les milieux gou-
vernementaux actuels de l'Italie sont
oapables d'extirper toute trace de fas-
cisme tel qu'il est encore visible en
Italie. En tout cas, si l'Italie ratifie le
traité de paix sans être déterminée à.
l'appliquer, cela serait contraire aux
intérêts de l'Italie elle-même. Au reste,
l'Union soviétique sait que les traités
d)e paix déjà ratifiés ne laissent pas de
comporter bien des lacunes qui de-
v—aient être comblées. U n'en reste
pas moins que même eous leur forme
présente, les traités de paix consti-
tuent un fondem ent du redressement
européen et marquent une étape sur la
voie d'une paix durable.

L'Italie, la Roumanie, la Hongrie, la
Bulgarie et la Finlande ont désormais
la possibilité de faire partie des Na-
tions Unies et de collaborer avec les
autres peuifles pacifiques.

GANDHI SE REMET A TABLE
CALCUTTA , 5 (Reuter). — Gandhi a

rompu son jeûne, jeudi, parce qu'aucun
incident ne s'était produit depuis 24
heures à Calcutta. Il ne prenait plus
de nourriture" depuis trois jours, péri*-'
de durant laquelle son état de santé
s'est aggravé. Jeudi , tous les policiers
de Calcutta-nord, y compris les agents
européens, soit en tout 500 hommes,
avaient décidé par sympathie de se
joindre au geste de Gandhi et n'ont
pas mangé pendant 24 heures.

M. Ramadier s'explique
sur le marché libre

du vin en France
PARIS, 4 (A.F.P.). — A la veill e de

l'institution du marché libre du vin en
France, le président Ramadier s'est
expliqué au cours de sa conférence heb-
domadaire de presse sur oette décision
du gouvernement et les conséquences
qu'elle peut entraîner.

La récolte de 1947 peut être évaluée
à 41 ou 42 millions d'hectolitres, la ré-
colte de l'Algérie portant ce chiffre à
50 ou 52 mill ions d'hectolitres.

A titre de comparaison, la récolte de
1936 était de 51 millions d'hectolitres.
Malgré ces estimations optimistes, deux
risques sont à redouter : augmentation
des prix et difficulté d'échelonnement
de l'approvisionnement. Le prix de dé-
part pour la consommation courante
à Paris serait de l'ordre de 45 à 50 fr.
le litre. Jusqu'à présent, les prix du
marché libre se situaient à Paris en-
tre 55 et 80 fr. Mais il est in[possible,
a dit le président Ramadier, de prévoir
l'évolution du prix du vin. celui-ci dé-
pendant du rythmé de la consomma-
tion. D'ailleurs, an cas où les prix Je
montreraient. . . exagérés, le |.'igriuverne-
ment n'hésiterait pas à : em1ployer la
méthode des achats priori taires.

t Les perspectives, a-t-il conclu, ne
sont pas brillantes. La tentative de
mise en liberté du vin Peut cependant
aboutir à des résultats raisonnables si
chacun de nous est raisonnable. »

La France chercherait
à acheter du blé russe

PARIS, 4 (A.F.P.) — Une démarche
aurait été faite par le gouvernement
français auprès du gouvernement 60-
yiétique afin de déterminer 6i ce der-
nier pourrait vendre du blé à la Fran-
ce, afftnne-t-on dans les milieux bien
informés.

Le gouvernement soviétique n'aurait
pas encore été en mesure de répondre
à cette question, ses estimations au su-
jet de la récolte russe n'étant pas en-
core terminées et des éléments d'incer-
titude subsistant encore, surtout en ce
qui concerne la récolte sibérienne.

Ce n'est pas avant quelques semaines,
aurait-on indiqué officieusement du cô-
té russe, que le gouvernement soviéti-
que saura s'il peut disposer d'excédents
pour l'exportation.

LE GEL
EN ALLEMAGNE

FRANCFORT, 5 (Reuter). — Radio-
Koblenz annonce que le premier gel a
été enregistré dans la zone française
d'occupation en Allemagne, causant de
sérieux dégâts aux cultures. Pareil phé-
nomène n'avait pas été enregistré si
tôt depuis 1902.

Vers de nouvelles négociations
anglo-suisses ?

LONDRES, 5. — L'agence Beuter ap-
prend de source autorisée, mais non
officielle, que des négociations écono-
miques anglo-suisses envisageant éga-
lement un accord touristique auront
prochainement lieu à Londres. On dé-
clare de même source que M. Paul
Ruegger, ministre de Suisse en Gran-
de-Bretagne vient de rentrer de Berne
où il a consulté 6on gouvernement sur
les répercussions des mesures prises
récemment en Grande-Bretagne pour
interdire le tourisme à l'étranger. Cet-
te interdiction a rendu inefficace le
crédit de 3 millions de livres sterling
que le Conseil fédéral avait avancé
pour les touristes britanniques. On re-
lève 4 Londres que la Suisse est le

-meilleur client de. l'Angleterre " depuis
la fin de la guerre en Europe. D'autre
part , on estime que quelque 500,000 tou-
ristes anglais ont visité la Suisse au
cours de ces douze derniers mois.

Autour du monde
en quelques lignes

EN FRANCE, quatre cadavres vien-
nent d'être découverts dans une ferme
isolée du hameau de la Ripe, près de
Cleize. II s'agirait d'un quadruple as-
sassinat. La police judiciaire de Lyon
mène l'enquête.

L'abbé Fasshaner, déjà condamné en
1928, pour son activité autonomiste dans
le département du Bas-Rhin, puis am-
nistié, vient d'être condamné à 20 ans
de dégradation nationale et à 10 ans
d'interdiction de séjour dans le Bas-
Rhin pour sa conduite pondant l'occu-
pation nazie.

Une proposition italienne tendant a
l'ouverture de conversations en_ vue
d'unions douanières régionales figure
actuellement parmi les divers projets
envisagés au cours des échanges de
vues du comité des « seize » relatifs à
une union douanière européenne.

Dans une motion adoptée l'autre nuit,
le comité directeur du parti socialiste
« réaffirme son attachement au _ pro-
gramme défini par le congrès national
et demande au président du conseil et
au groupe parlementaire socialiste
d'agir conformément à ces décisions. »

EN ITALIE, 77 navires, pour un to-
tal de près de 200 mille tonnes, sont
actuellement en construction dans les
chantiers navals italiens.

De nombreux partis sont à l'heure
qu'il est en train de traverser une cri-
se intérieure. Le parti de droite de
I*c Uomo qualunque » s'est scindé à la
suite de l'expulsion de onze membres
du parti qui ont formé un nouveau
parti intitulé le « mouvement nationa-
liste » qui se présentera à la Chambre,
le 9 septembre.

A la suite de cette scission, le groupe
parlementaire de l'« Uomo qualunque »
ne comprend plus que 25 députés.

EN ANGLERRE, on reparle à nou-
veau d'une démission éventuelle de M.
Attlee, premier ministre.

EN HONGRIE, les services de sécu-
rité hongrois ont arrêté une femme
membre d'un bureau électoral , ct trois
membres du parti de M. Pfelffer. Tous
quatre sont accusés d'avoir diffusé du
matériel de propagande fasciste.
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Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCE. — 2. Fuchs, Michel-Numa,

fils de Numa, watt—an, à Neuchâtel , et
de Rolande-Angèle née Yerly.

PROMESSES DE MARIAGE. — 3. Bul-
llnrd . André, manœuvre, à Boudry, et
Roggo, Marcelle-Marie, à Neuchâtel ; Dapp,
André-Charles, mécanicien-électr—len, et
Petitpierre, Henriette, tous deux à la
Chaux-de-Fonds. 4. Roth, Gustav, mécani-
cien de précision, à Neuchâtel , et Châte-
lain, Germaine-Edith, à Saint-Imier.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — Août 30.
Studer, Roland-André, architecte-ensem-
blier, à la Chaux-de-Ponds, et Comte, De-
nyse-Claire, à Neuchâtel. Septembre 4.
Biner, Theodor, aspirant C.F.F., à Neu-
châtel , et Clausesn, Anna-Paultna , a
Bienne.

DÉCÈS. — 3. Perrenoud , Edouarc1-Zélim-
né en 1893, horloger, au Locle.

L'aide américaine
à l'Europe

WASHINGTON, 4 (Reuter). — On
déclare dans les milieux avertis de
Washington que le Congrès pourrait
être convoqué avant la date fixée pour
s'.occuper de l'organisation de l'aide
américaine à l'Europe.

La Ohambre des représentants et le
Sénat mèneront des débats publics pour
tenir députés et sénateurs au courant
de la crise européenne et des besoins
les plus urgents de certains pays euro-
péens. Après quoi , les deux Chambres
se réuniront en séance extraordinaire
an début de novembre, pour voter un
crédit de deux milliards de dollars
d'aide à l'Europe, en gui?e de premier
geste d'entraide, avant même la mise à
exécution du plan Marshall propre-
ment dit.

Les mesures exigées directement par
le plan Marshall seront prises immé-
diatement après, de façon que le plan
da redressement européen puisse être
mis en marche sans faute à la fin de
l'hiver. •

Les conséquences
de la grève des mineurs

du Yorkshire
DONCASTER (York-lire). 4 (Reuter).

— Les principales industries du centre
de l'Angleterre dont dépend dans une
large mesure le relèvement économique
du pays, se voient contraintes de tra-
vailler au ralenti par suite de la grève
des mineurs.

En même temps, la grande usine à
gaz de Sheffield, centre des aciéries
britanniques, a adressé un appel à tou-
tes 106 entreprises, leur demandant de
réduire volontairement leur consomma-
tion de gaz de 50 %. On attend aveo
curiosité les résultats des entretiens qui
auront lieu vendredi entre M. Emma-
nuel Shinwell, ministre du combusti-
ble, et les représentants des mineurs.

Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, le salut
musical 7 lt», Inform. 7 20. réveil-swing.
11 h., émission matinale . 1245 , rumba.
12.20. avec nos sportifs. 12.29 , l'heure. 12.30,
musique légère. 12 45 .' lnform. 12.55 , mu-
sique de fl'ms 13.15 , musique anglaise.
13.30, musique française. 16.29 , l'heure.
16.30, musique tchèque . 17.30. comment
orienter nos enfants. 17.45 , radio-Jeunesse.
18.15 musique pour violon . 18.45, reflets
d'ici et d'ailleurs . 19.15 , lnform 19.25. &
l'écoute de la paix qui vien t. 19.35 , séré-
nade aux convives 20 h , questionnez on
vous répondra. 20.20 « les tréteaux de Maî-
tre Pierre » do Manuel de Palla 20.50. Eu-
gen'o d'Ors aux rencontres internationa-
les de Genève 21. 10 le guitariste Je*in
Puller. 21.20 «les Espagnols au Danemark»
de Prosper Mérimée. 22.10. Jazz hot . 22.30 ,
1—fc—n 22.35, œuvres de ——_ky-Ko—a-
kov.

BEROMUNSTER : 11 h., émission mati-
nale 12.15, communiqués. 12.29 . l'heure.
12.30 , inform. 12.40. le R. O. 13.25 , dis-
ques variés. 14 h . pour madame. 14.30,
llheure. 16 h., hôtes de Zurich, causeT'.e.
16 29, l'heure. 16.30 musique tchèque.
17.30. émission pour les enfants . 18 h..
émission populaire. 18 30. l'auditeur à la
discothèque. 19.10, chronique mondiale.
19.25 . communiqués. 19.30 . inform 19.40 ,
écho du temps 20 h., le parc national
suisse 21 h. Orchestre C Dumont 9.1 35,
horoscope. 22 h., inform. 22 05, le R.O.

DERNI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T

La ratification
du traité de paix italien
ROME, 4 (A.F.P.) — Le texte défini-

tit du document de ratification du
traité de paix a été établi , a déclaré
jeudi soir M. de Gasperi , à l'issue d'un
entretien qu'il a eu avec M. de Nicola,
président de la République.

Le comte Sforza assistait à l'entre-
tien au cours duquel le chef de l'Etat
a signé le texte qui lui a été soumis.

(ia.tr—t de la cote officielle)
ACTIONS 3 sept. 4 sept.

Banque nationale .. 685.— d 685.— d
Crédit tonc. neuchftt- 678.— d 678.— d
La Neuchâteloise as. g 600.— d 600. — d
Câbles élect Cortalllod 4550.— d 4560 — d
Ed Dubled & Cle .. 810.— 810—
Ciment Portland .... 1140.— 1150.— o
Tramways. Neuchfttel 490.— o 405.— d
Buchard Holding S A 510.— 600.— d
Etabllssem Perrenoud 510.— d 610. — d
Ole vltlcole Cortalllod 240.— 250.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuch&t 2 % 1932 98.— d 99.— d
Etat Neuchat 3 % 1942 102.— d 102.— d
VlUe Neuch S %% 1933 100.25 d 100.25 d
Ville Neuchftt 3Ù 1937 101.60 d 101 50 d
Ville Neuchftt S V, 1941 102.— d 101.25 d
Ch -de-Fonds i% 193 1 101.— d 101 .- d
Le Locls ty ,% 1980 100 — d 100 — d
Tram Neuch § U ,y „  1946 100.— d 100.— d
Klaus 3 % ',•, 1946 100.50 d 100 50 d
Et Perrenoud 1% 1937 100.50 d 100.50
Suchard WK o?n J04 1 100.50 d 100.50 d
Cle vitlc. Cort 4V. 1943 —.— — •—
Taux d'escompte Banque nationale H i %

Bourse de Neuchâtel

OBLIGATIONS 3 sept. 4 sept.
8% O.F.P . dl- 1903 102.50 102.30
»% O.P.F 1938 98 60 98.50
ZV. % Emp féd 1941 101.75 101.78
t\i% Jura-81_.pl. 1894 100.- d 100.—. d

AOTIONS
Banque fédérale 34.— d 36—
Union banques suisses 840. — 840—
Orédit suisse 759 .- 759—
Société banque suisse 717 - 718—
Motor Colomrms S A 548 — 547 —
Aluminium Neuhausen 1828 - 1826—
Nestlé 1129 — 1129—
Sulner 1542 .- 1540—
Hlsp sm de electrlc "780— 775—
Royal Dut—) 370— 368—

Cour» commnnlqué* pni la Manque
ennfoiinlp neiirlifttelntse

Bourse de Zurich

Cours du 4 septembre 1947
Demntid* OTfr»

Londre« 17.34 17.36
Parti 3.60 14 3.63 -.4
New-Tort 4.28 4.31 «
Stockholm .... 119.55 119.70
Milan —— 1-25
Bruxelles 984 V, 9.90 %
Lisbonne 14.80 15.10
Buenos-Aire» .. 104— 107—

Cours communiqués a titre indicatif
p a r  la Banque cantonale neuchâtelois»

COURS DBS CHANCES

Cours du 4 scptemhre 1947
AdiPteiii vendent

Francs français . . . .  1.15 1.30
Dollars 3. 63 3.73
Livres sterling 9.25 9.45
Francs belp.es 7.30 7.50
Florins hollandais . . 69.50 61.50
Lires -.51 -.68

Billets de banque étrangers

Emprunt du Crédit foncier vaudois
Le Crédit foncier vaudois vient d'émettre

un emprunt de 30 000,000 fr à 3 K % des-
tiné au financement des opérations de
l'établissement.

Les titres sont de 1000 fr. au porteur
avec coupons semestriels Un rembourse-
ment, de 500.000 fr. au minimum, est pré-
vu dès ©f y compris la huitième année
avec faculté , poui le Crédit foncier vau-
dois, de remboursement partiel ou total
dès cette date.

i 

SEFTEMBER ISSUE .g flffflffF
'" 1 ''"
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Un nouveau prêt
américain

à l'Angleterre ?
NEW-YORK, 4 (Reuter). — Au cours

de ses négociations de Washington, au
sujet des conditions de l'emprunt bri-
tannique , sir Wilfred Eady. représen-
tant du trésor britannique aurait dé-
claré aux fonctionnaires américains
que la Grande-Bretagne désire obtenir
du gouvernement Truman l'ouverture
de nouveaux crédits d'un montant d'un
milliard de dollars.

D'après le correspondant du « Wall-
street Journal » à Washington, M. Ea-
dy aurait en outre demandé un prêt de
750 millions de dollars au Canada. En-
fin , il aurait demandé que les Etats-
Unis se chargent d'une part nlus gran-
de des frais d'occupation de l 'Allema-
gne et que l'on abroge les dispositions
de l'ancien contrat d'emprunt interdi-
sant toute discrimination au sujet des
exportations américaines.

Un démenti anglais
WASHINGTON, 4 (Reuter). — Un

porte-parole de l'ambassade de Gran-
de-Bretagne à Washington a démenti
la nouvelle diffusée par la presse amé-
ricaine et selon laquelle sir Wilfrid
Eady, du trésor britannique, aurait son-
dé les milieux de la capitale américai-
ne en vue de savoir dans quelle me-
sure les Etats-Unis accorderaient un
nouveau prêt d'un milliard de dollars
à la Grande-Bretagne.

Sir Wilfrid Eady n'a tenté aucune
démarche en vue d'obtenir un nouveau
prêt américain.

Foire suisse de lugano 1947
Fidèle à sa tradition, la oc Foire suisse

de Lugano » ouvrira ses portes du 4 au
19 octobre. Elle se présentera au public
sous un nouvel aspect, embellie, agran-
die, .mieux agencée. La façade moins
haute, construite en retrait, ménagera un
espace plus grand devant l'entrée et s'har-
monisera mieux avec le paysage; des Jar-
dins Jetteront une note de gaité. Les hal-
les agrandies, au nombre de dix, permet-
tront de recevoir dignement les 500 ex-
posants et offriront une meilleure
présentation des articles exposés.

Deux de ces halles seront réservées à la
dégustation; des manifestations artisti-
ques et folkloriques sont au programme.
Le cortège des vendanges aura lieu ,1e 5
octobre. ; ; .- , - , .  v ;.. * ? £̂.

Un critérium cycliste
international au Locle

Les amis de la « petite reine » vont ac-
courir dimanche prochain, au Locle, pour
assister à un gala de premier ordre. En
effet, « la ronde des as » mettra en pré-
sence les meilleurss cyclistes professionnels
du moment. Trouver dans une même
épreuve Kùbler, Koblet, Guyot, Frelvogel ,
Litschi, etc., sans parler des étrangers , ce
n'est pas chance de tous les jours.

Les organisateurs ont pris toutes leurs
précautions pour que le public, qui sera
renseigné par un haut-parleur sur les péri-
péties de la course soit satisfait.
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Communiqué»

BEAU-RIVAGE
CE SOIR

OUVER TUR E
da nouveau bar

(entrée rue du Môle)
ORCHESTRE, ATTRACTIONS

CAFÉ DU THEATRE
NEUCHATEL

Ce soir :

SOIRÉE VIENNOISE
avec le concou rs de l'orchestre

René Schmassmann

Dépôt Nestlé
Crêt-Taconnet 14, cherche un

jeune homme robuste
en qualité d'aide de magasin. Se présenter.

AmS\ r _ Joute. iK&wettL
@Y/_> à. QdeéZcAe*.
%è|_$AV0IE-PETITPIERRE

SA.
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Quelques impressions sur la visite
du général de Lattre de Tassigny

LA VIE NATIONALE

Notre correspondant de Berne
nous écri t :

Qu'on me permette d'ajouter quel-
ques observations , d' ordre général ,
au comp te rendu qu'un spécialiste
des questions militaires u fa i t  ici
même de la visite que l'ancien chef
de la lre armée française a rendue à
une école de recrues , tant à la ca-
serne de Berne qu'au terrain d'exer-
cice du Sand.

Il s u f f i t  de lire la presse alémani-
que pour conslater la p rofonde  im-
pression qu 'a laissée à tous les as-
sistants la grande simp licité du g é-
néral de Lattre de Tassigny. Sa fa -
çon de s'intéresser aux moindres dé-
tails de l 'équi pement ou de l'arme-
ment , d'exprimer un désir, et sur-
tout de s'entretenir avec un simp le
caporal a f r a p p é  ceux qui furen t  les
témoins de cette première prise de
contact . Et les jeunes recrues , qui
n'avaient pas même un mois p lein
de service dissimulaient à peine leur
f ier té  de passer déjà un « examen »
sous l'œil averti, critique mais bien-
veillant de l 'homme qui est chargé
de réorganiser l'armée française.
Aussi , mirent-elles tout leur cœur à
chanter dans un dialecte dont le sens
échappait à leur principal auditeur ,
d' autant p lus attentif  à la qualité des
voix et au rythme, un de ces chants
de soldats qui ragaillardissent une
troupe.

Mais  autre enose a p aru aigne ae
remarque. On a vivement reproché
à notre armée , avant , pendant et en-
core après le service ac t i f ,  d 'être, par
la faute  de certains instructeurs, tou-
jours imprégnée de cet esprit prus-
sien qui fa i t  de l 'homme une sorte
d'automate en f a c e  de son supérieur.

Rien de tel au cours des démons-
trations et des exercices auxquels
nous avons assisté. On ne vit aucu-
ne des recrues obligée de se raidir ,
de claquer les talons , de hurler son
nom chaque fo i s  qu 'un o f f i c i e r  don-
nait un ordre ou posait une ques-
tion. Tout se passa avec un naturel

^qui ne nuisit d'ailleurs nullement ni
à la discipline , ni à la précision. Et
il ne s'ag issait pas de mise en scène.
On n'avait point dérogé an règlement
habituel pour la circonstance.

Ainsi , lorsque pendan t un bon
quart d 'heure, le général français
interrogea le caporal Krebs, le sous-
o f f i c i e r  suisse resta en face  de son
interlocuteur, dans une position ai-
sée , les mains croisées sur le devant
de la vareuse , et répondit simp le-
ment , sans se croire obligé de ponc-

tuer chaque demi-phrase d'un sec
« oui mon général » ou v non mon
général ». C'était une conversation
d'homme à homme, le sup érieur gar-
dant un ton de f i n e courtoisie , le
sous-off icier mettant , dans ses répon-
ses, une déférence exemple de toute
obséquiosité.

C'est ce qui permit, un peu p lus
tard , au général de Lattre de Tassi-
gny de déclarer à la presse qu 'il
avait trouvé, dans ce bref contact
avec nos jeunes soldats, ce souci de
l'humain sur lequel il entend fonder
la réforme qu'il entrepr end. Un de
ses o f f i c i e r s  auquel nous disions

^avec quel intérêt nous avions suivi
la f açon  dont le général avail con-
duit l' entretien ou — bien que le
mot soit un peu trop f o r t  — l 'inter-
rogatoire du caporal Krebs nous ré-
pondait : « C'est un grand psycho lo-
gue et il s'attache d'abord à ce qui
touche à l'homme. »

Que l 'inspec teur général de l'ar-
mée française ait trouvé chez nous
l' occasion de fa ire  des observations
dans des conditions dont il s'est dé-
claré , sans vain désir de f la t ter, très
satisfait , voilà qui est certes à l 'hon-
neur de notre armée et qui dénote
aussi une évolution réjouissante.

a. p.

.. ZURICH, 4. — La femme du célèbre
compositeur d'opérettes Franz Lehar,
Mme Sophie Lehar-Pasehkis. vient de
s'éteindre après une longue maladie , à
l'âge de 69 ans. Elle était originaire
de Vienne. ,Le couple Lehar vivait de-
puis une année ot, demie à Zurich.

Des malversations à Vevey
Le Conseil d'Etat vaudois communi-

que qu 'au cours d' un contrôle de la
ooiHptabilLitô de la préfecture du dis-
trict de Vevey, des malversations ont
été découvertes .

Le fau t i f  a été immédiatemen t mis à
pied par le préfet , en attendant le ré-
sultat d'une enquête plus approfondie
ordonnée par le chef du département de
l'intérieur. 

La femme de Franz Lehar
est décédée à Zurich

LES SPORTS
FOOTBALL

Avant Hollande-Suisse
(AS) On mande d'Amsterdam que la
rencontre Hollande-Suisse va au devant
d'un grand succès. Plus de 60,000 places
du stade olympique sont vendues.

L'équipe de Hollande rencontrera en
match d' entraînement le club anglais
de Millwall tandis que Suisse A sera
opposée mercred i à Zurich au club
français de division nationale Sochaux
et que Suisse B rencontrera le Racing
Club de Paris également club de divi-
sion nationale.

Nous avons annoncé mardi que le
Conseil fédéral s'était vu dans l'obli-
gation de refuser de donner force obli-
gatoire au contrat collectif de travail
existant entre les associations patro-
nale et ouvrières des menuisiers,
charpentiers et ébénistes du canton de
Neuchâtel.

Précisons à ce propos que ce n'est
pas le contra t lui-même (il a été dé-
claré de force obligatoire le 29 octo-
bre 1946) que le Conseil fédéral a re-
fusé de mettre au bénéfice de la force
obligatoire , mais l'avenant au contrat
qui comporte une augmentation de 10 c.
à l'heure, une augmentation de la con-
tribution à la caisse de vacances de
2 à 3 % du salaire brut et le paiement
de six jours fériés par an sur la base
de 15 fr. par jour.

Signalons enfin que cet avenant , bien
que n 'ayant pas été déclaré de force
obligatoire, est- appliqué par les pa-
trons membres de l'association.

A propos du contrat collectif
des menuisiers

LU VILLE
AU JOUR LE JOUlt

Rentrée
Les voici , les re-voici tous,
Quel bruyant ccaimagè 1

Neuchâtel s'était assoupie
Comme une Belle au lac dormant.
Comme une baigneuse accroupie, !
Pâmée sous un soleil dément. ¦

Jamais ville ne f u t  plu s belle.
Plus accueillante, plus fidèl e
Que durant ce chaud long mois d'août.
Quand Neuchâtel était d nous...
Le lac, tout au long des rivages
Chaqu e jour inventait des plages
Pour ceux Qui sont restés céans.
Le lac jouait les océans
En faisant  appel à la bise

Dix jour s durant
El le joran

Dans les voiles jetait sa bris?.
Partout on se sentai t à l'aise
Et « chez soi » du matin au soir.
Dans les trams on pouvait s'asseoir...
(De Corcelles ou de Saint-Biaise.)
Partout on desserrait les rangs
Et l' on pouvait choisir sa place

A la terrasse
Des restaurants.

Sur les quais, dans le tour de ville.
L'oreille se réjouiss ait :
Pendant trois minutes de f i l e,
On n'entendait que le français...
Bref répit ! Voici la rentrée ;
Déjà la ville est encombrée.
Prendre un tram redevient un sport ;
La course n'est plus qu'un... transport.
Dans la splendeur des nuits d'automne.
On entend cris et beuglements :
Certains jeunes Suisses allemands
Dont la tenue chez nous détonne.
Allez te leur faire compr endre:
Ils auron t un gros rire gras.
Ce qui n'est pas pour nous surprendre.
Tant chez eux dure l 'âge ingrat 1
.:. Il faut  subir les confid ences
Des gens s de retour de vacances » :
Le Valais, le Valais, Zermatt,
Valais, Valais, le Gornergrat
Revient comme une litanie.
Et pui s  il 3/ a l 'Italie
Où l'on a beaucoup voyag é
Et tout le monde a... bien mangé.
Les voici, les re-voici tous,
Quel brillant plumage !
Vingt-sep t mille habitants, c'est fou.
Quel bruyant ramage 1

DU.

Au tribunal de police II
Présidé par M. B. Houriet , avec M.

J.-L. Perrottet , commis, comme gref-
fier, le tribunal de police II du dis-
trict de Neuchâtel a jugé hier une jeu-
ne cycliste, Mlle H. B. et un agricul-
teur du Val-d e-Ruz, M. R. J. La pre-
mière descendait en juillet l'avenue de
la Gare sur sa machine lorsque le se-
cond descendit du trottoir. Le contact,
sans être violent , suff i t  à provoquer
une lourde chute de la cycliste. Cha-
cune des deux parties rejette les res-
ponsabilités sur l'autre. Faute de preu-
ves, le tribunal libère Mlle H. B. et
condamne M. R. J. à 10 fr. d'amende
et 29 fr. 50 de frais. '

Am/ imA / -A

A. C. qui a laissé sa voiture station-
née pendant 40 minutes devant un éta-
blissement de la rue Saint-Maurice , ne
comparaît pas, ayant admis les réqui-
sitions du procureur général : 5 fr.
d'amende, plus 5 fr. de frais.

' Am.Am/ /mA

Un groupe de jeunes gens ennuyait
quelques personnes occupées à peindre
au port de Serrières. Leurs jeux et
plaisanteries accompagnés de jets do
petites pierres et de gravier finit par
agacer tant les peintres que l'un d'eux
dut interrompre son travail. L'un des
responsable de cette scène. R. H. a été
condamné à 15 fr. d'amende et 28 fr. 90
de frais-

Le directeur d'un magasin, M. M. H.
a engagé une employée de nationalité
française qui prétendait posséder un
permis de travail et qui , en réalité,
n 'en avait pas. La négligence qu'il a
commise en ne vérifiant pas les alléga-
tions de 6on employée valent à M. M.
H. une amende de 10 fr. plu6 21 fr. 10
de frais.

Concert public
Voici le programme du concert que

la fanfare  « Favag » donnera vendredi
soir , au quai Osterwald, sous la direc-
tion de M. Brâuchi :

Bergvolk , marche de A. Baur ; Jar-
din des roses, pot pourri de A. Ney ;
Freie Bahn , marche de W. WuUschle-
ger ; Nuit d'été, valse de W. Lemke ;
Flottez, drapeaux , marche de W. WuU-
schleger.

RÉGION DES -.fl CS
LA NEUVEVILLE

Le pasteur Emile Perrenoud
(sp) Mercredi s'est paisiblemen t endor-
mi de son dernier sommeil terrestre le
pasteur Emile Perrenoud , qui a joué
un rôle important dans l'Eglise éven-
gélique du canton de Berne.

Né en 1870, après de solides études au
gymnase et à la faculté de théologie
de Neuchâtel , il fut successivement
pasteur à Court (Jura bernois), à Stras.
bourg (Alsace) et à Saint-Imier, où
s'est écoulée la plus grande partie de
son ministère et où il a laissé de solides
amitiés.

Membre de nombreux comités, il s'est
toujours vivement intéressé à la chose
publique et il était touchant de voir ce
Neuchâtelois de la Sagne adopté par le
Jura bernois qui était devenu sa se-
conde patrie.

Aussi l'Université de Berne l'avait-
elle honoré du titre de docteur en théo-
logie en 1928 à l'occasion du IVme cen-
tenaire de la Réformation , rendant ain-
si hommage à l'activité tout à la fois
du théologien et de l'Eglise du Jura
bernois.
O Le Conseil d'Etat bernois l'avait ap-
pelé à faire partie de la commission
des études théologiques de l'Université
de Berne.

En retraite pastorale depuis dix ans
à la Neuveville, il n 'a pas cessé de ren -
dre de précieux services à l'Eglise et
de s'intéresser activement à la vie de
notre cité.

f" VIGNOBLE !

A LA COTE

Un beau geste
(c) Mercredi après-midi, vingt et un
automobilistes de Corcelles-Cormondrè-
che, Peseux et Auvernier, ont mis gra-
cieusement leur voiture à disposition
de l'hospice de la Côte et conduit les
malades transportables ainsi que le
personnel de cet établissement hospita-
lier à faire une magnifique tournée.

Par Neuchâtel-Anet-Morat-Payerne la
colonne s'arrêta à Yvonand où chacun
put se régaler d'une collation offerte
par le comité de l'hospice.

Le retour s'effectua par Yverdon-la
Béroche et nombre de viei llards ne su-
rent comment s'exprimer pour remer-
cier ceux qui , si généreusement, offri-
rent cette balade.

C'est un geste qui méritait d'être si-
gnalé.

Le méd ecin de l'établissement suivait
la colonne mais fort heureusement n'eut
Dour ainsi dire pas à intervenir.

CORCELLES-
CORMONDRÈCHE

L'échelle instable
(c) L'autre soir, M. G. Kung-Burri, à
Corcelles, cueillait de6 fruits depuis
une échelle à arcs-boutants. Ceux-ci se
rompirent pour une cause inconnue et
M. K. fit une chute de plusieurs mè-
tres.

Une soeur-infirmière qui passait
devant la propriété du blessé put lui
donner les premiers soins. Puis un mé-
decin fit  conduire le blessé à l'hôpital
Pourtalès où il e6t 6oigné pour des
contusions et surtout une douloureuse
fracture du bras gauche.

// f aut des comp ositions directes
Neuchâtel - R. V. T.

Pour améliorer les relations ferroviaires

il

On a pu lire, dans notre numéro
de jeudi , l'opinion de M. Arthur
Charlet, président du Conseil géné-
ral de Buttes, sur la nécessité de
mettre en service des compositions
direc tes Neuchâtel - R. V. T.

Voici maintenant ce que pense à
ce propos M. Georges Béguin, prési -
den t de la ville de Neuchâtel.

Nous parlant tout d'abord du ré-
seau ferroviaire neuchâtelois en gé-
néral, M. Georges Béguin souligne
qu 'il fut , pendant le longues années,
en éta t d infériorité par rapport à
ses puissants voisins. Le Franco-
Suisse, en particulier, eut à pâlir de
ses lignes concurrentes bernoise et
vaudoise.

Cela était  une conséquence inéluc-
table du fédéralisme, le seul fonde-
ment sur lequel peut reposer notre
Etat, C'est pourquoi nous n'en vou-
lons ni aux Bernois ni aux Vaudois
d'avoir défendu leurs intérêts, com-
me personne ne nous en voudra de
défendre les nôtres à présent.

Le problème des compositions di-
rectes, dit le président du chef-lieu,
est du pilus hau t intérêt. A l'heure
actuelle, dans ce domaine, le Val-de-
Travers se trouve dans la même si-
tuation qu'avaient été les Montagnes
avant que des compositions directes
ne circulent entre Berne et le Locle,
via Neuchâtel.

S'il a fallu de patients efforts pour
que les districts du « hau t»  t rouvent
de la compréhension de la part des
C. F.F., ceux-ci doivent également
en faire preuve à l'égard du Val-de-
Travers.

Cette vallée, mi-industrielle, mi-
agricole, en vaut la peine de tous
les points de vue. Sa population, de
près de 15,000 âmes, n'est reliée qu 'à
Neuchâtel, comme centre important,
ville qui, avec sa banlieue, compte
45,000 habitants.

Entre ces régions, les échanges
sont considérables. Cela doit inciter
les C. F.F. à donner satisfaction aux
revendications que l'on formule, afin
que les chemins de fer puissent fa ire
une concurrence utile à l'au tomobile.

Cela doit aussi leur commander
d'améliorer les relations ferroviaires
pour que ces échanges se dévelop-
pent et que les habitants des petits
villages ne soient pas tou s tentés par
un exode vers des localités plus im-
portante.

Selon le président de la ville de
Neuchâtel, il est indispensable, pour
faciliter l'exploitation , de faire su-
bir des transformations à la stat ion
de Travers, aussi bien à son bâtiment
qu'aux voies.

Les composi tions directes récla-
mées entre Neuchâtel et Buttes ne vi-
sent pas seu lement à satisfaire à un
caprice. Biles répondent au désir
profond des habitants des districts
intéressés et le Val-de-Travers est
tou t particulièrement en droit de les
réclamer, après ce que ses commu-
nes et sa population ont fait pour la
modernisation de leurs chemins de
fer.

Nous aussi — et c'est ainsi que M.
Georges Béguin termine l'entretien —
nous demandons que ces composi-
tions directes circulent le plus tôt
possible. Dès le mois d'octobre dé-
jà ou, si cela ne peut pas se faire
d'une façon générale, du moins sur
une échelle réduite et à titre d'essai
à partir de cette date.

Nous avons pu constater le suc-
cès remporté par les compositions
directes Berne - Neuchâtel - le Locle,
et pouvons dire combien leur mise
en service a renforcé le prestige des
C. F. F. dans les Montagnes neuchâ-
teloises.

H en siéra certainement de même
au Val-de-Travers pour peu qu'on
donne satisfaction à ce district.

G. D.
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ROCHEFORT
Dans nos écoles

(sp) Ce n'est pas sans une certaine
émotion que les élèves de la classe su-
périeure ont pri6 congé de leur maître,
M. Francis Perret , appelé à poursui-
vre ses fonctions à Neuchâtel dès le
ler septembre. Ils surent lui témoigner
de façon tangible leur grande affec-
tion et exprimèrent leurs vifs regrets
de le voir partir.

Au cours des quelque cinq années
qu 'il a enseigné à Rochefort , ce jeune
maître a mis tout 6on cœur et son ta-
lent au service de l'école et a pris
une part très active à la vie sociale
du village.

Pendant quelque temps, il dirigea le
chœur mixte et fit  partie des autorités
communales. Mais c'est particulière-
ment dans le domaine de l'éducation
physique qu 'il se dépensa sans comp-
ter. Digne émule de M. Bertrand
Grandjean de Neuchâtel , M. Perret ob-
tint  facilement le brevet secondaire de
maître de gymnastique. Il sut donner
l'essor que l'on sait à la Société de
gymnastique (créée lors de 60n arri-
vée), dirigea les cours d'I.P. et fonda
une section de pupill es. Il est à sou-
haiter qu 'après cette dynamique im-
pulsion, le niveau sportif acquis par
notre jeunesse se maintienne à Roche-
fort après le départ de M. Perret.

Un :eune remplaçant dirige poui
l'instant la classe supérieure en atten-
dant que le nouveau titulaire, M. Ora-
dour, de la Chaux-de-Fonds, puisse
Drendro ses fonctions.

f VAL-DE-TRAVERS \
COUVET

Pour la grande salle
On parle depuis longtemps de cons-

truire une salle de spectacles et halle
de gymnastique. L'emplacement est
trouve et l'on paraît être tombé d'ac-
cord pour une construction à réaliser
en deux étapes. Par ordre d'urgence,
d'abord la halle de gymnastique, puis
la salle de spectacles.

Une commission spéciale a été nom-
mée par le Conseil communal pour
faire les études nécessaires et présen-
ter un rapport. M. Francis Bourquin
préside cette commission qui est com-
posée de 17 membres.

VALLEE DE Lfl BROYE
Après l'accident mortel

de Domdidier
(c) Il y a quelques jours, M. Cyprien
Jordan , âgé de 64 ans, cantonnier, à
Domdidier, t rouvait une mort tragique
dans un accident d'automobile. L'enquê-
te a établi que la machine avait freiné
sur une longueur de 36 mètres avant
d'enfoncer la barrière d'un jardin con-
tre laquelle le malheureux M. Jordan
fut écrasé.

La population du village a manifesté
violemment contre les auteurs de l'ac-
cident. Il est courant que, sur la gran-
de route broyarde d'Avenches à Dom-
pierre, les usagers dépassent les 10Q
km. à l'heure. Les villageois tiennent à
être protégés contre ces chauffards. Le
seul moyen serait de prescrire un maxi-
mum de vitesse dans les aggloméra-
tions. Cependant, la loi féd érale laisse
pleine liberté au chauffeur et ne lui
impose que la maîtrise dé 6a machine,
notion toute abstraite et relative.

PAYERNE

Assises des planteurs suisses
de tabac

(c) La Fédération suisse des planteurs de
tabac a tenu ses assises annuelles à Payer-
ne et dans plusieurs villages de la vallée
de la Broyé, samedi et dimanche derniers,
sous la présidence de M. Caverzasio.

Cette fédération célèbre le lOnie anni-
versaire de sa fondation. C'est en 1937
que les planteurs de la Broyé vaudoise et
fribourgeoise se rencontrèrent avec ceux du
T —sln et de Poschiavo. En 1938, une con-
vention avec la société d'achat des fabri-
cants réglait les relations entre planteurs
et acheteurs. Une date importante aussi
fut celle du 31 décembre 1940 où M. Wah-
len décida à la demande de la fédération
d'Incorporer la culture du tabac Indigène
dans le plan d'extension des cultures, ce
qui permit de faire passer la culture du
tabac de 600 ha à 1500 ha. Le nombre des
sections passa de 2 à l'origine à 16, comp-
tant près de 6500 planteurs.

En 1945, la récolte indigène fut payée
9,910.000 francs au prix moyen de 332
francs le quintal . En 1946. augmentation
des planteurs de 750 La récolte de 1946
fut déficitaire, la grêle ayant fait des dé-
gâts dans la vallée de la Broyé. En 1947,
la situation se trouve renversée, 11 faut
diminuer la production tout en défendant
les Intérêts des planteurs.

Sur la requête du comité, les droits de
douane sur le Kentucky Italien qui mena-
çait le Montcalme brun , produit de la
vallée de la Broyé furent relevés. Le co-
mité fait actuellement des démarches pour
obtenir du Conseil fédéral un arrêté qui
serait le « Statut du tabac » et fixerait
notamment la garantie de superficie de
1200 ha. Il a obtenu que dans le règlement
d'exécution de la loi sur l'assurance vieil-
lesse la contribution de 2 francs par 100
kilos payée actuellement aux cantons par
la direction des douanes, solt portée à 3
francs, dont le 50 % reviendrait aux plan-
teurs

Après l'assemblée et un cordial banquet,
les planteurs visitèrent le village de Cor-
celles, centre de la culture du tabac
broyard , où les installations de séchage et
les champs de tabac éveillèrent chez nos
confédérés bien des convoitises. La Journée
de dimanche fut consacrée à une tournée
en autocar de Payerne à Estavayer.

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

Congrès international des
typographes. — BERNE, 4. La
Fédération suisse des typographes a été
chargée d'organiser le premier congrès
typographique international d'après-
guerre , fixé du 15 au 20 septembre, à
Berne. Bes délégués et invités de seize
pays se sont déjà annon cés.

Après avoir liquid é l'ordre du jour
administratif, le congrès délibérera sur
la fusion des trois fédérations ouvriè-
res internationales des arts graphiques
quo sont celles de relieurs, lithographes
et typographes. L'affiliation au dépar-
tement professionnel de la Fédération
syndicale mondial e exigera également
un examen attentif.

Genève sera le siège de
l'Union internationale des
communications téléphoni-
ques. — ATLANTIC-OITY, 4 (A.F.P.).
L'assemblée plénière de la conférence
internationale des communications té-
léphoniques a décidé à l'unanimité de
maintenir  le siège de l'Union interna-
tionale des communications téléphoni-
ques en Suisse, mais l'a t ransféré de
Berne à Genève .

— BAL— , 4. Un maçon , de 22 ans , qui se
donnait  volontiers comme entrepreneur ,
tête brûlée , être complètement désaxé
au point de vue moral , a été condamné
à 8 ans de réclusion par le tribunal
de Bâle, pour différents délits. Son
odyssée est riche eu méfait6 de toutes
sortes. U a été condamné par les tribu-
naux territoriaux pour excursions illi-
cites chez les nazis d'Allemagne et chez
les partisans d'Italie. Son casier judi-
ciaire est rempli de peines pour détour-
nements et délits divers. A Bâle, il a
tenté de tuer sa fiancée qui  était lasse
de lui et voulait rompre. Le tribunal a
ajouté aux 8 ans de réclusion , 5 ans
de privation des droits et le paiement
des frais de justice.

A l'ouïe du prononcé du jugement ,
notre homme fut  pris d'un accès de
rage, couvrit d'injures les juges , per-
dit tout contrôle et hur la  «Heil Hitler»:
Les agents durent  ligoter le forcené
pour pouvoir l'emmener.

Une réception à la légation
des Ktats-Unis. — BERNE, 5. M.
Leland Harrison , ministre des Etats-
Unis à Berne, qui vient  d'être rappelé
dans son pays, a of fe r t  une réception
d'adieu à laquelle ont participé quel-
que 250 invités.

Parmi les personnalités présentes, on
notait .  M. Etter , président de la Confé-
dération, M. Celio . vice-président du
Conseil fédéral , les membres du gou-
vernement  bernois et du corps diploina-
ique . M. Bruggman , ministre de Suis-
se à Washington , ainsi que M. Jefl'er-
son Cafl'ery, ambassadeur des Etats-
Unis à Paris.

Augmentation des salaires
chez, les boulanger» et les pâ-
tissiers. — ZURICH , 4. Depuis le
lor août 1947, dans l ' industrie de k
boulangerie, les allocations de renché-
rissement ont été portées à 90 fr. ; elles
ont été portées à 80 fr. pour ceux des
ouvriers qui sont encore nourris par
l'employeur.

Dans l'industrie de la pâtisserie, les
salaires de base ont été augmentés de
20 fr. et , pour la première fois, une
allocation de famille de 30 fr. par mois
a été décidée.

L'Association suisse du personnel do
la boulangerie et de la pâtisserie- cons-
tate à ce propos que la suppression do
l'obligation do manger ot de coucher
chez le patron a eu de bons effets ; en
l'année 1947, 38 % des ouvriers étaient
mariés contre 1" % seulement en 1943.
En 1939, le 8 % des ouvriers avaient le
vivre et le couvert hors de l'entreprise ,
alors qu 'en 1947 ee chiffre est monté
à 49 %.

A l'heure actuelle, reslo encore en
discussion la question du travail do
huit .

Un condamné récalcitrant.

Observatoire ue Neuchâtel. — 4 sep-
tembre. Température : Moyenne : 19,2 ;
min. : 11,3 ; max. : 26,5. Baromètre :
Moyenne : 717,9. Vent dominant : Direc-
tion : nord-est ; force : modéré. Etat du
ciel : variable ; clair le matin et le soir ,
nuageux pendant la Journée.

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

Niveau du lac, du 3 sept., à 7 h. : 429.19
Niveau du liwi, du 4 sept., à 7 h. : 429.46

Prévisions du temps. — Légèrement
nuageux. Tendance orageuse vers le soir.
Au cours de la Journée , très chaud.

Observations météorologiques

Monsieur et Madame
André VEUVE - RAVIER ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur petite

Josiane
Neuch&tel Maternité

3 septembre 1947
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Pommes de terre .... U kg. —.30 —.40
Bave» » —. -50
Choux-rave! * °-40 °- 50
Haricots > 1.50 1.80
Carottes » —.50 —55
Carottes le paquet 0.25 0.30
Laitues le kg 0.50 0.60
Choux Blancs » 0.50 0.60
Choux rouges » 0.60 070
Choux Marcelin .... » 0.60 0.70
——lux-fleurs » 1- — XJW
U& » 2.50 2.ao
Oignons le paquet—.— 0.20
Oignons le kg —.70 —85
Concombres la pièce 0.20 0.50
Radis la botte -.— 0.20
Pommas le *8 —-45 _-90
Poires » 0.40 0.90
Prunes » 0.60 0.70
Pruneaux » 0.70 1.—
Noix » —.— 2.50
Melon > 1.20 1.40
Pêches » —.— 1-50
Raisin > —.— 1.50
Oeufs U doua. —.— 4.20
Beurre le Kg- -•—• 8.89
Beurre de cuisine .. » _.— 8.64
Promage gras » —.— 4.60
Promage deml-gra* .. > —.— 3.61
Fromage maigre .... » —.— 2.84
Viande de bœui .... » 4.50 5 50
Vache > 4.40 5.30
Veau > 7.— 9.40
Mouton » 8.— 8.80
Cheval > 2.40 6 —
Porc » 6.60 9.—
Lard fume > 8.60 8.80
Lard non fumé .... » 7.40 7.60

MERCURIALE DO
MARCHÉ DE NEUCHATEl.

t
Madame Luciana Bottinelli-Be—îasco-

ni et ses enfants Tazio et Renzo, à Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Ernest Botti-
nelli, à Neuchâtel ;

Madem oiselle Marguerite Bottinelli,
à Neuohâtel ;

Monsieur et Madame Walter Botti-
nelli-Giovannini et leurs enfants S_n-
dra et Aldo, à la Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Marcel Marmier-
BottinelTi et leurs enfants Marie-Claude
et Jean-Patrice, à Berne ;

Monsieur Armand Bottinelli, à Nen-
ohâtel :

Monsieur et Madame Ermano Bernas-
coni , à Bellinzone ;

Madame Maria Sicoo et 6es enfants ,
en Italie ;

Madame veuve Eugenia Rossi et ses
enfants, à Brusino-Arsizio ;

les familles Bottinelli , Bernasconi et
alliées, à Granges, au Tessin, en Italie
et en Amérique, ~

font part à leurs parents, amis e\
connaissances de la perte douloureuse
qu'ils viennent d'éiprouver en la per-
sonne de

Monsieur Ernest BOTTINELLI
avocat

lenr très cher époux, père, fils, frère,
beau-fils, beau-frère, petit-fils et pa-
rent, décédé dans 6a 35me année, après
une courte maladie.

Neuohâtel , le 4 septembre 1947.
(Fahys 77.)

Au revoir, époux, papa et fils adoré.
Ton souvenir restera à Jamais gravé
dans nos cœurs.

L'ensevelissement aura lieu samedi 6
septembre, à Bellinzone.

R. L P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Madame et Monsieur Laurent Ber-
nasconi et leurs deux filles, à Boudry ;

Monsieur et Madame Marti et leurs
enfants, à Pieterfen ;

Monsieur et Madame Charles Guggis-
berg, à Neuohâtel ;

Monsieur et Madame Roger Guggis-
berg, à Serrières ;

Monsieur et Madame Baul Guggis-
berg et leurs deux fils, à Serrières ;

Madame Lanz. à Biberist ,
ainsi que les familles Petitpierre,

Erissmann et Sutter.
ont la douleur de faire part à leurs

amis et connaissances de la perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Fritz GUGGISBERG
lenr cher père, grand-père, frère, beau-
frère, onole et parent, décédé le 3 sep-
tembre, dans sa 71_ie année, après une
maladie.

Boudry, 3 septembre 1947.
L'enterrement, avec suite, aura lieu

à Boudry, le 5 septembre 1947, à
13 heures.

Domicile mortuaire : Boudry, Grand-
Rue.
______ _B9_—__IH—r—_K3_5_V_1S8HTI

Monsieur Alfred Fragnière, à Cor.
taillod . et son neveu Michel Fragnière,
à Areuse,

ainsi que les familles Fragnière, Ruf-
fieux et alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de leur cher père, grand-papa,
frère, beau-frère et oncle,

Monsieur Louis FRAGNIÈRE
que Dieu a rappelé à Lui subitement
dans sa 71me année.

L'Etemel sera ta lumière à tou-
jours, ton Dieu sera ta gloire.

Es. LX, 19.
L'enterrement aura lieu à Cortaillod,

le samedi 6 septembre 1947. Culte au
temple à 13 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

512 26 512 26
c ' e s t  l e  n u m é r o
que vous devez appeler
p o u r  f a i r e  i n s é r e r  \une petit e annonce dans la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Le général de Lattre de Tassigny
s'est rendu , jeud i matin,  à Thoune. où
il a été reçu par le colon el divisionnai-
re Jordi , chef d'arme des trompes lé-
gères. Il alla immédiatement sur la
place d'exercices où des éeuyers à che-
val jouèrent la march e « Au draipeau ».
Puis le général passa en revue une
compagnie d'honneur d'une école de
recrues de troupes légères motorisées,
dont le commandant, le colonel Kœnig,
lui présenta les officiers, Puis les re-
crues.

L'inspection montra que les recrues
avaient reçu une instruction Impecca-
ble aussi bien au point de vue techni-
que que physique.

L'inspeeteuir général de l'armée fran-
çaise s'entretint, ici également, avec
quelques-unes des recrues et s'intéressa
tout spécialement à l'aspect social de
notre organisation militaire. Il voua
également son attenti on fl u contrôle sa-
nitaire par lequel doit passer le ci-
toyen suisse et il souligna que, tout
comme en France, la jeunesse , en Suis-
se, a également souffert de la guerre.
Puis le généra l visita aussi les instal-
lations des bains. Il s'est rendu en-
suite à Lutzelfluih , où une école de re-
crues de sapeure fait  son service.

Le général de Lattre s'est
rendu hier à Thoune


