
La conférence
du « Commonwealth »
Instruite par un certain nombre

^exp ériences, dont la première et
la p lus retentissante remonte â la
p roclamation de l 'indépendance des
Etats-Unis , f idè le, d'autre part , aux
méthodes d empirisme organ isateur,
la Grande-Bretagne a résolu d' une
manière extrêmement souple le pro-
blème redoutable que posait, pour
elle, comme pour toute nation mé-
tropolitaine, la possession de vastes
territoires outre-mer. Certaines de
ces pos sessions sentent assurément
p eser lourdement le poids de la
mère-patrie. Là où celle-ci a intérêt ,
p our toutes sortes de raisons, â ne
p as relâcher les rênes, ces territoires
connaissent , dans son ampleur , le
régime traditionnel de colonisation.
\Jn vaste ensemble de populations ,
comme l 'Inde , a beau parler, à l 'ins-
tar de la métropole , d'asp irations
uers la liberté. Tant que l 'Ang leterre
estimera cet ensemble peu sûr et pe u
mûr, on peut être certain que, dans
ta manière de se comporter, elle ne
I t Ta p us ue cui tce &A ïui is  ci t/u ette
trouvera toujours le moyen de re-
p orter ses promesses à p lus tard , en
des temps meilleurs.

Le système du « Commonwealth »,
tel qu'il est appli qué à d'autres pays
jug és plus évolués , est en revanche
unique au monde. Il comporte le
double avantage d'assurer aux peu-
p les qui en fo n t  partie un lien per-
manent avec l 'Ang leterre ainsi qu'en-
tre eux tous et de leur accorder pra-
tiquement l'indépendance, la libre
disposition d'eux-mêmes. On remar-
que trop peu que le lien dont nous
pa rlons n'est rendu possible, en
somme, que parce que la Grande-
Bretagne est une monarchie. C'est la
Couronne qui est p roprement le pont
grâce auquel tout le système tient.
Sans elle, avec l 'instabilité fonda-
mentale dans les fo nctions suprêmes
qu'entraînerait l 'instauration- d' une
république , avec tous les aléas qui
en découleraient , il y  a beau temps
que ce pont serait rompu et que
ekacun-tirerait de son côté. M. Chur-
chille le sait bien , qui , ù l 'issue de
la récente conférence du « Common-
wealth », vient de faire  l'apolog ie
de la monarchie, considérée par lui
comme beaucoup p lus «progressiste»
que la république. Ces paroles pre n-
nent une saveur particulière à un
moment où ceux qui se réclament
de la cause alliée , en France , en
Italie et en Espagne , ne jurent que
par la fo i  républicaine.

* * *
La Grande-Bretagne a recueilli, au

cours de cette guerre , les f ru i t s  de
la prévoyance dont elle a fa i t  preuve
en instituant, dans une partie de son
empire , le système des « Common-
wealth ». A part l'Irlande, qui est un
cas particulier, tous les autres peu -
ples associés aux destinées britanni-
ques ont fourn i un gros effort dans
la lutte. Du point de vue militaire
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sues ont fourn i un gros effort dans
la lutte. Du point de vue militaire
comme du point de vue économique ,
la contribution a été précie use pour
Londres. Et il n'est pas exagéré de
dire que si l 'Ang leterre a tenu, c'est
à la f idél i té  des nations relevant de
la Couronne qu'elle le doit pour une
bonne part. Qu'on songe à l 'immense
avantage qu 'aurait remporté l'Axe ,
d'un seul coup, si s'était disloqué le
système de défense du continent
noir, dont le moteur est constitué
par l' Union sud-africaine I Qu'on
songe aux victoires illimitées du
lapon si l'Australie et la Nouvelle-
lèlande n'avaient pas f o rm é  un rem-
part à son expansion f Qu'on songe
en/in que l' exemple canadien n'a
pas manqué d'influencer tous les
pays d'Amérique dans leur volonté
de former avec d' autres le f ron t  des
t nations unies ».

Aujourd hui , cle nouveaux proo ie-
mes, dont on sait l'envergure , se
posent à l' attention des diri gean ts
britanni ques. Ils se rendent compte
que la guerre , déclenchée sur le
prétexte de Dantz ig, a pris— quatre
uns et demi après — de telles p ro-
portions que c'est en réalité à la
naissance d' un monde nouveau que
chacun assiste. Or , dans ce monde
nouveau, qui surg ira des décombres
de l 'Axe , deux « colosses » menacent
de prendre beaucoup de p lace_ :
l'Union soviétique et les Etats-Unis.
Mal gré la part prép ondérante qu elle
aura prise à la victoire , l 'Angleterre,
livrée à elle-même, à son seul ter-
ritoire métropolitain , ne pou rra trai-
ter sur p ied d 'égalité avec ces deux
colosses. C' est pourq uoi elle en vient
à compter for temen t  sur son emp ire;
c'est pourquoi aussi elle en vient a
attribuer au « Commonwealth » un
rôle nouveau ; ce vaste système
qu 'elle a mis sur p ied po ur assurer
'a liberté des p e u p les qui le compa-
rut devrait être au service désor-
mais de l'indépendance de mouve-
ment et de la sécurité de l' empire
'ouf entier , f o rman t  un contrep oids
nécessaire aux autres f o rces  géantes
lut se dessinent dans l'univers.

* * *
Ces idées avaient été esquissées

Par le maréchal Smuts dans son dis-
cours demeuré f a m e u x  ei auxquelles
11 ajoutait encore la thèse d un ren-
forc ement de la cause britannique
Par l' union des nations occidentales.

Elles furent  précisées par lord Ha-
l i fax , qui préconisa pour sa part une
consolidation du * Commonwealth »
par la création d'un organisme com-
mun chargé de prendre des déci-
sions, face aux affaires mondiales,
au nom de tous les dominions. Tout
porte à Croire enfin que cette im-
portante question a été portée à l'or-
dre du jour de la conférence qui
vient de se terminer à Londres et
à laquelle participaient les premiers
ministres d'Angleterre , du Canada,
de l'Afrique du sud , de l'Australie et
de la Nouvelle-Zélande. Il est vrai
que si l'on se réfère au communi qué
publié à l'issue de la dite conférence ,
on ne per çoit pas l 'écho de propo-
sitions de ce genre. Ce texte, dont
nos lecteurs ont pris connaissance,
reste dans le domaine des généra-
lités.

Faut-il en déduire que le pro-
blème fondamental tel que nous ve-
nons $e le poser n'a pas été résolu
à cause de l'opposition décidée des
dominions qui, s'ils veulent bien
continuer à assurer leur p articipa-
tion à la lutte , entendent ne prendre
aucun engagement à même de leur
lier les mains pour l'après-guerre et
d'aliéner l'indépendance qu'ils ont
acquise même dans le domaine de
la politique étrangère ? La propa-
gande allemande le préten d. Mais ,
si cette vue comporte une part de
justesse, elle ne saurait pourtant être
poussée à l'extrême.

En réalité, il est assez naturel que
des « mouvements divers » se mani-
festent au sein du « Commonwealth »
en face  de ta situation nouvelle créée
par l 'évolution du conflit. Des échos
de la conférence qui sont parvenus
jusqu 'ici , c'est l 'Australie qui aurait
demandé un renforcement du sys tè-
me, alors que le Canada y  serait
opposé et que l'Union sud-africaine
s'en tiendrait à une position inter-
médiaire. Ces diverses positions se
conçoivent. L'Australie et la Nou-
velle-Zélande, isolées comme elles
sont de- Fautre côté-du globe, ont
besoin d' appui. Le Canada, lui, in-
cline vers le monde américain et les
Etats-Unis sont devenus, pour lui , un
for t  pôle d'attraction. Ces divergen-
ces ne sauraient être conciliées du
premier coup. L'important, pour
Londres, était d' obtenir un nouveau
geste d'adhésion sans réserve à
l'idée impériale, geste qui a été ob-
tenu. On peut être assuré que la di-
plomatie de la Couronne continuera
par la suite à s'entremettre active-
ment, si elle continue à le juger à
propos. Ici encore , l 'Ang leterre, ré-
solue à ne rien brusquer, compte
sur le facteur temps.

René BRAICHET.

La presse américaine
attaque la Suède

Notre correspondant de Stockholm
nous téléphone:

La guerre des ner fs  continue en
Suéde . C'est la presse américaine qui
mène actuellement l' attaque contre ce
pay s nordique. La campagne de presse
contre les livraisons de roulements à
billes suédois au Reich a été vigoureu-
sement conduite par les journaux  amé-
ricains. Un télégramme du correspon-
dant d Washington du « Stockholm Tid-
ningen » cite un article du « New-York
Times » qui fai t  sensation . Le corres-
pon dan t  à Washington du grand jour-
nal américain y traite sérieusement la
question de savoir si l 'Amérique ne va
pa s mettre sur la liste noire les entre-
prise s suédoises travaillant outre At lan-
tique ou ayant des succursales aux
Etats -Unis.

L'article du « New-Yor k Times » est
d' autant plus remarqué que sa teneur
devrait correspondre avec l' opinion des
milieux politiques américains. Cette
opini on a été soulignée par le général
Arnol d, chef de l'aviation américaine,
au cours d' une déclaration fa i t e  jeudi.
L' o f f i c i e r  américain , en e ff e t, a a f f i r -
mé que les livraisons suédo ises de rou-
lements à billes pour avions au Beich
ont empêché les aviateurs d' accomplir
leur première lûche , d savoir la des-
truction de l'aviation allemande.

Toute l'aile droite du dispositif Kesselring
sur la « ligne Hitler » s'est effondrée

LA PROGRESSION ALLIÉE SUR LE FRONT ITALIEN

Gaète, Itri et Fondi ont été successivement occupés dans cette région côtière,
tandis que, dans les autres secteurs, les Allemands résistent avec opiniâtreté

Q. G. ALLIE EN ITALIE, 21 (Reu-
ter). — Samedi matin le Q. G. allié s
annoncé officiellement qu'une percée
a été effectuée dans la ligne Adolphe-
Hitler et que les troupes américaines
ont occupé Gaète.

La ville de Gaète est située dans la
province de Rome sur un promontoire
à peine relié à la terre ferme. Elle
compte environ 7000 habitants. Chef-
Uen d© district et siège d'un évêché,
port de commerce et place forte, Gaète
a une histoire mouvementée. L'anti-
que Caïeta est l'une des plus vieilles
villes d'Italie.

Près de la côte. Itri a été également
occupé. C'est là aussi un succès impor-
tant car ce carrefour routier était le
point de j onction des unités alleman-
des dn secteur du littoral et de celles
qui opèrent dans la vallée du Liri.

Occupation de Fondi
Q. G. ALLIE EN ITALIE, 21 (Reu-

ter) . — On annonce officiellement que

les troupes alliées ont occupé Fondi ,
sur la grand-route de Formia à Ter-
racina , à 18 km. de cette dernière ville.

Toute la région côtière ©n-dessous de
la route Formia-Fondi est maintenant
perdue pour les Allemands, dont la
seule voie de retraite est la voie Ap-
pienne à travers les marais Pontins.
Le carrefour des routes Itri-Pice et
Pic© et Fondi-Pico est maintenant aux
mains des Français.

Les raisons du recul allemand
Q. G. DU GENERAL ALEXANDER,

7 (Exchange). — Tandis que l'aile droi -
te des armées du maréchal Kesselring
sutr la grand-route de Formia à Ter-
racina-Pico après l'effondrement de la
partie méridionale do la ligne Adolphe-
Hitler, les Allemands opposent une ré-
sistance farouche sur l'aile gauche de
cette môme ligne. La bataille fai t ac-
tuellement rage à l'intérieur môme des
positions allemandes et semble devoir
bientôt atteindre son point culminant.

Le grand quartier allié voit l'une
des raisons essentielles du développe-
ment fav orable des opérations en Ita-
lie centrale dans l'erreur de calcul de
Kesselring concernan t la force des ar-
mées alliées. Le haut commandement
allemand semble avoir ignoré que lo
général Alexander avait rassemblé des
forces numériquement très supérieures
sur le front d'attaque. Lorsque l'assaut
fut lancé les Allemands mirent trop de
confiance dans la solidité de la ligne
Gustave. Alors même que celle-ci fut
enfoncée, Kesselring attendit encore
deux jours avant d'ordonner le repli
sur la ligne Adolf-Hitler. Néanmoins,
il était déjà trop tard pour effectuer
une retraite ordonnée et le résultat de
cette tergiversation fut que les Alle-
mands durent abandonner d'importan-
tes quantités de matériel de guerre et
perdre de nombreuses unités et que
par ailleurs les aviant-gardes alliées at-
teignirent la ligne Hitler presque en
même temps que les Allemands. La
ligne elle-même était partiellement en-
foncée dès les premiers assauts en rai-
son de cette erreur de tactique.

Défense acharnée
des Allemands

Le correspondant de front d'Exchan-
ge auprès de la 8me armée commu-
nique :

Les combats les plus violents enga-
gés depuis le début de l'offensive al-
liée font rage sur la ligne Pontecor-
vo-Aquino-Piedimonte. En plusieurs
secteurs les blindés canadiens et bri-
tanniques ont enfoncé les ouvrages
principaux de la ligne Hitler où ils
sont englobés dans de violents com-
bats. Les Allemands défendent cha-
que mètre carré de terrain' avec achar-
nement. Aux dernières nouvelles, les
Alliés sont aux prises avec les Alle-
mands dans les rues mêmes de Ponte-
corvo et d'Aquino. Les pluies de ces
derniers jours ont détrempé le terrain,
entravant quelque peu l'avance des
blindés britanniques. Sur l'aile droite ,
les Polonais liquident les derniers nids
de résistance allemands à Piedimonte
dont la plus grande partie est déjà en

leur possession. Plusieurs positions de
hauteur ont été prises d'assaut par les
Polonais au nord de Villa-Santa-Lucia
et de Piedimonte.

La situation vue de Berlin
BERLIN, 21. — Le bureau interna-

tional d'information déclare au sujet
des combats en Italie :

Alors que la matinée de samedi était
relativement calme, les Alliés ont re-
pris sur un large front dans l'après-
midi leur grande offensive. Il n'y a
pas eu d'opérations d'envergure dans
le secteur côtier proprement dit, les
Américains ayant rencontré un ter-
rain truffé de mines qui leur a causé
des difficultés considérables. En revan-
che, les régions do Fondi et de Pioo-
Pontecorvo ont été le théâtre de très
violents combats fort coûteux pour les
assaillants, qui sont parvenus tout
d'abord à gagner quelques kilomètres.

La défense allemande a également
annihilé une attaque concentrée me-
née avec l'appui de grosses forces blin-
dées contre Pontecorvo de l'est, du smd-
est et du sud-ouest. Dn troisième point
où a porté l'effort des Alliés a été le
secteur de Piedimonte où ils ont atta-
qué cette localité avec d'importantes
forces d'infanterie. Celles-ci ont péné-
tré dans la partie sud-est de la loca-
lité, mais elles ont été complètement
anéanties par la suite. Les troupes al-
lemandes tenaient fermement la vill»
samedi soir.

La situation
à deux heures du matin

AVEC LA Sme ARMEE, 22 (Reuter).
— Les troupes françaises, avançant le
long de la route qui part de Sant'
Oliva, ne sont pins qu'à nn kilomètre
de Portecorvo. cheville ouvrière ' de 1«
ligne Hitler. Les forces canadiennes
qui viennent de l'ouest convergent aus-
si sur la ville. Les progrès rapides des
Français menacent l'arrière des défen-
ses de la ligne Hitler dans la vallée du
Liri. La ville de Pioo, qni se tronive -
également sur la ligne est aussi mena-
cée par les Français qui ont pris la
hauteur dominant ce carrefour impor-
tant.

LES AILES ALLIÉES SUR LA FRANCE

Rouen, la ville martyr, a beaucoup souffert des récents bombardements
anglo-saxons. Voici une vue de l'histori que place du marché avec le
monument de Jeanne d'Arc. Le toit de l'immeuble en partie incendié,

est recouvert d'une bâche

Berlin aurait envoyé
un nouvel ultimatum

à la Bulgarie

La pression du Reich sur les satellites de l'Axe

Le gouvernement de Sof ia aurait démissionné
Notre correspondant de Stockholm

nous téléphone:
Un télégramme de Moscou au jour-

nal « Alton Tldninge n » aff i rme que les
Allemands auraient adressé un nouvel
ul t imatum à la Bulgarie. Les jo urnaux
russes reproduisent cette nouvelle en
ajoutant que le conseil de Régence bul-
gare a eu de nombreux entretiens avec
les ministres du royaume à la suite de
cet ult imatum.

La population bulgare serait inquiète
des mouvements de troupes allemandes
qui s'opèrent constamment dans le
pays.

Dans un autre télégramme, le jour-
nal suédois affirme que la Bulgarie
officielle ne cache pas son ami t ié  pour
le Reich ct que la crise bulgare a été
causée par l'att i tude du gouvernement
à la suite de l'u l t imatum allemand.
Les exigences du Reich. d'après le mê-
me journal , sont au nombre de trois.
1. Mobilisation des troupes bulgares;
2. augmentation des effectifs bulgares
en Grèce et en Serbie; 3. action éner-
gique contre les milieux pacifistes bul-
gares.

Le gouvernement aurait  été prêt à
accepter les demandes allemandes,
mais une résistance très nette non pas
tant dans la population mais dans les
mil ieux mili taires aurait été constatée.

Lo gouvernement aurait démissionné.

Les réservistes bulgares
mobilisés

ANKARA, 21 (Reuter). — La radio
turque rapporte que le chef d'état-
major bulgare a ordonné que tous les
réservistes, médecins , pharmaciens et
cheminots s'annoncent immédiatement
à leurs bureaux de recrutement mili-
taire. Ceux qui désobéiront seront tra-
duits devant les tribunaux militaires.

Un avertissement russe
à la Bulgarie

Sofia est accusé d'aider le Reich
MOSCOU. 21 (Reuter) . — Accusant

le gouvernement bulgare do créer des
condit ions Insupportables pour les re-
présentants soviétiques en Bulgarie , la
revue russe * La guerre et la classe
ouvrière », dans un avertissement à la
Bulgarie , met lo gouvernement do So-
fia en garde contre l'octroi d'aide à
l'Allemagne. La revue déclare notam-
men t que les ports bulgares de la mer
Noire sont maintenant transformés en
bases navales allemandes à la suite de
l'évacuation , par les Allemands , d'Odes-
sa et de la Crimée, et que l ' indigna-
tion soviétique est près d'atteindre sou
point culminant.

M. Etter inaugure les manifestations
de « l'Art suisse à Berne»

D a n s  la  v i l l e  fé d é r a l e

Notre correspondant do Berne nous
écrit:

Heureux pays qui , dans la misère du
temps présent , peut encore o f f r i r  à son
peuple le spectacle de la beauté et le
convier à fa i re  f ê t e  à ses artistes.
D' aucuns se demanderont peut-être si
la ville de Berne, cité si vivante et si
prospère aussi , a bien choisi le moment
d'organiser sa saison artistique. S'il
était permis de se pos er la question , il
n'est plus permis d 'hésiter sur la ré-
pons e à lui donner après avoir assisté
aux premières manif es ta t ions  qui, du
milieu de mai d la seconde semaine de
ju in , illustreront * l'art suisse ».

L'inauguration o ff i c i e l l e  eut lieu, sa-
medi après-midi , au Musée des beaux-
arts. Elle valut à un nombreux public
d'invités, parmi lesquels plusieur s ar-
tistes, l'occasion d' entendre M.  Etter ,
conseiller fédéral , et président d'hon-
neur de « l' art suisse à Berne », expri-
mer en termes excellents le sens d' une
telle manifes tat ion.

Après avoir salué M.  Haebcrlin , an-
cien président de la Confédérat ion , et
qui f u t  présiden t d 'honneur des premiè-
res semaines artistiques de Berne, il y
a huit ans , M.  Etter montra l ' importan-
ce, dans la vie nationale , de l'activité
de l'esprit , de l'art « rayon humain
d' une lumière éternelle *. Sans doute ,
aujourd'hui , les soucis quotidiens nous
fon t - i l s  oublier p a r f o i s  que l'homme ne
vit pas seulement de pain . Aussi , de-
vons-nous être d'autant plus reconnais-
sants envers nos poètes ,' nos peintres,
nos sculpt eurs, nos musiciens de main-
tenir , en dépit de toutes les d if f i c u l t é s
la f l a m m e  de l'idéal et. de la beauté.
I l s  ont une mission , qui est d'augmen-
ter la joi e  de vivre , partant de fo r t i -
f i e r  la résistance morale de notre peu-
ple , qui est aussi d'exprimer  de la fa -
çon la p lu s  pure la pensée nationale.

Or, cette mission, l' artiste l 'accom-
plira d o u t a n t  mieux qu il est p lus  libre
et p lus  désintéressé. L'Etat ne doit et
ne peut ignorer les artistes dont l'œu-
vre complète celle des hommes pol i t i -
ques. Il  doit toute fo is  se garder d'as-
servir la pensée . Cette liberté de l'art
est particulièrement précieuse dans un
petit Etat , car c'est elle qui. par le
rayonnement qu 'elle assure à sa vie in-
tellectuelle, lui - permet de jouer son
rôle dans le monde. A l'heure où la
guerre entraîne dans les ruines qu 'elle
accumule tant  de valeurs qui consti-
tuaient l 'héritage sacré de la civilisa-
tios , les semaines d' art suisses prou-
vent que notre pays entend apporter ,
lui aussi , sa contr ibut ion  d la recons-
truction spiri tuel le du monde; elles
noie? aident d garder la f o i  dans la
puissance du bien , du beau , de l ' impé-
rissable. Une telle mani fes ta t ion  nous
f o r t i f i e  encore dans notre résolution qui
se traduit en deux mots: « Etre prêts! »

Dimanche matin , on inaugurait l'ex-
positi on du livre « du manuscrit à la
reliure ». A cette occasion, ie président
de la société des écrivains suisses, M.
Henri de Ziegler, apporta l'hommage
des intellectuels aux travailleurs ma-
nuels , d ces artisans sans lesquels au-
cune création de l' esprit ne parvien-
drait à sa destination. M .  de Ziegler sut
dire , dans une forme nerveuse, com-
bien l'homme de lettres , le travailleur
de la pensée se sent lié à l'artisan dans
l'e f f o r t  commun vers la beauté et la
per fec t ion , combien il admire l'habileté
de la main, quelle gratitude il doit à
ces collaborateurs qui sont aussi des
interprètes . Ecrivains , imprimeurs, il-
lustra teurs, relieurs, fabrica nts de pa-
pier s, éditeurs, libraires, tous sont unis
dans la vaste confraternité du livre et
c'est le sens de l' exposition maintenant
ouverte de fa i re  apparaître toute cette
chaîne de talents qui donne au rêve, à
la chimère, A l'invention , au savoir,
corps , volume et voix. Car chaque li-
vre a sa résonance et répond d qui
l' appelle .

* *
Samedi , comme dimanche , les dis-

cours f u r e n t  encadrés de productions
musicales qui mirent à l'honneur des
compositeurs suisses.

Ainsi se sont ouvertes ces semaines
artist iques de Berne qui permettront
aux visi teurs que l'on souhaite nom-
breux, d' admirer au Musée des beaux-
arts une exposition de peinture et de
sculptu re q ui  donne une vue d' une par-
tie de la product ion suisse depuis Ho-
dler — El a f a l l u  choisir et l' on s 'éton-
nera peut-être de ne Pas voir f i g u r e r
certains noms — tandis  que la Knns t -
halle abrite une exposition d'art popu-
laire bernois — meubles peints, tissa-
ges , céramiques , découpages , etc. — ef
qu 'en face ,  à la Schulwarte , on peut
suivre la genèse du livre , du manuscrit
à la reliure.

Le grand théâtre a organisé une sé-
rie de représentations d'œuvres suis-
ses , dont deux comédies d 'Alf red Gehri,
l' une dans l' original et l'autre en tra-
duction . C'est également sur la grande
scène municipale  que sera donné * Le
roi David » de Bené Morax (traduction
dr Hans Beinhardt) ,  avec la musique
d'Arthur  Hone qucr. Sign alons aussi
que le hall de l'hôtel de ville rénové ser-
vira de cadre à des représentations mu-
sicales , telle l ' interprétation du < Vin
herbe » de Frank Mart in . De grands
concerts sont encore annoncés d la ca-
thédrale et au casino.

On le voit , t l' art suisse à Berne t mé-
rite d 'être inscrit en bon rang au ca-
lendrier des grandes manifestations

! nationales de cette année.
I G. P.

ABONNEMENTS
lan 6 mot» 3 mots I moa

SUISSE, franco domicile. . 22.— J J . — 5.50 |,90
ETRANGER t Même» prix qu 'en Sniue dans la plupart de«
pjyi d'Europe et anx Etats-Unis , è condition de souscrire à U
pcite da domicile de l'abonné. Poar let autre» pay», le» prit

varient et notre bnrean i enseignera le» intéressé*
TÉLÉPHONE 5 12 26 . CHÈQUES POST. IV. 178

ANNONCES - Bnrean : 1. me dn Temple-Nent

! 5 54 e. le millimètre, min. 4 (r. Petite» annonce» locale» 11 c. U
mm., min. I ir. 20. Avu tardils et urgent» 35, 47 et 58 c. —
Réclame» 58 c, locale:. 35 c. ~" Mortuaire» 20 c, locaux 16 c.

Pour le» annonce» de provenance extra-cantonale, s'adresser
aux Annonce * Suisses S. A., agence de publicité, Genève,

Lanianne et succursales dans toute la Suisse

Le parti communiste
américain se dissout
NEW-YORK, 21 (Reuter). — Le parti

communiste des Etats-Unis, dont la
création remonte à vingt-cinq ans, a
voté samedi à l'unanimité sa propre dis-
solution en tant que parti politique. Une
nouvelle organisation non politique se-
ra créée. M. Browder a prononcé préa-
lablement un discours dans lequl iil de-
manda notamment La réélection de M.
Roosevelt à la présidence des Etats-
Unis.

L'Axe dort fermer ses portes
à Tanger

CHIASSO, 20. — La presse fasciste
annonce que la légation, les bureaux
consulaires et les écoles italiennes de
Tanger ont été fermés. Les Allemands
précédemment ont été contraints de
prendre semblable mesure en raison de
l'accord anglo-ospagnol.
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Hier, c'était Max qui était souf-
frant , et qui allait se coucher k
l'heure des collégiens. Ce soir, c'est
vous qui prçnez des attitudes téné-
breuses de jeune moribonde aban-
donnée des médecins,..

— Moi !... protesta Colette, ahurie..,
je vous assure que vous vous trom-
pez , Madame. Ma santé est excellente
ct je suis bien incapable de jouer à
la malade.

— Alors , expliquez-moi !.,. Com-
ment se fait-il que vous ayez l'air si
sombre et que , de tout le diner, vous
n'ayez pas desserré les dents ?... Est-
ce l'absence momentanée de M.
de Chabans qui vous cause tant de
souci ?

Elle croyait proférer une taquine-
rie sans malice, mais le rire se figea
sur ses lèvres quand elle entendit
la jeune fille répliquer d'un ton gla-
cial :

— Vous ne croyiez pas si bien.

lui est jamais arrivé la moindre ani-
croche...

— Oh ! ce n'est pas cela que je
crains, assura Colette...

— A cette heure-ci, M. de Cha-
Chabans est depuis longtemps daps
sa famille I intervint vivement Pru-
dence, sentant que la conversation
allait s'égarer sur un terrain brû-
lant.

— Oh ! bien entendu , fit Mme de
Servoz.

Et, d'un mouvement machinal, elle
consulta sa montre.

— La nuit avance à grands pas,
observa-t-elle. On n'y voit presque
plus, ici. Il faudrait donner de la
lumière; ma bonne Prudence, je
vous en prie...

La demoiselle de compagnie se
leva vivement , et allongea le bras
pour atteindre le commutateur. La
véranda s'illumina, juste au moment
où une domestique venait pour des-
servir la table à thé, et prendre les
derniers ordres de la baronne de
Servoz.

Et c'est à cet instant que l'on vit
arriver , en courant , Gérard , le por-
tier; il présenta à la maîtresse de
maison une carte de visite qu'il te-
nait délicatement du bout de ses
doigts calleux ,

— Qu'est-ce que c'est que ça ?
— Une dame, expliqua le bon-

homme tout essoufflé. Une dame
qui vient d'arriver... Elle demande

dire, Madame. Je suis très tourmen-
tée au sujet de cette nouvelle absence,

La baronne tressaillit, car, dans le
fond , la préoccupation de Colette ré-
pondait directement à ses propres
craintes. Elle aussi songeait , à part
soi ;

«Je trouve que ce cher Max est
bien souvent rappelé à Paris en cette
période de vacances, où, générale-
ment, toutes les affaires sont remi-
ses.,. Aurait-il eu vent de notre acti-
vité à son endroit ? Chercherait-il
vraiment à démêler s'il n'y a pas
quelque rapport secret entre Colette
Reynoir et la prétendue Ellen Wal-
ker ?

> Une fois déjà, il a bien failli nous
surprendre. Serons-nous toujour s à
même de déjouer ses soupçons ? »

Et elle frémit , en je disant que, si
par malheur, tout venait à se dé-
couvrir , Max , dont elle connaissait le
caractère entier et la fiert é ombra -
geuse, ne lui pardon nerait de sa vie
les duperies dont elle l'avait , sans
motif avouable, accablé par deux
fols-

Mais elle n 'était pas femme à tra-
hir ses inquiétudes personnelles.
Aussi reprit-elle, d'un air enjoué:

— Soyez donc raisonnable, ma mi-
gnonne , Vous n'avez aucune raison
de vous désoler. Vous n'allez pas, je
suppose , redouter un accident d'au-
to ? Max est un virtuose du volant.
Depuis qu'il pilote une voiture, il ne

si Madame la baronne peut la rece-
voir tout de suite.

— A cette heure-ci ?... C'est fou...
Qui est-ce ?

— La carte doit vous le dire , Ma-
dame, observa Prudence Lavigne as-
sez sèchement.

— Ai» fait... Où avais-je la tête ?
Voyons cela ?

Elle se leva pour être plus près de
la lumière, et lut avec effarement ces
mots hâtivement tracés sur le carré
de bristol,

Miss ELLEN WALKER
« arrivée après - midi . descendue
Grand Hôtel de la Plage , demande
si elle peut vous voir tout de suite. >

— Grands dieux ! s'écria la ba-
ronne. A force de l'attendre, je ne
l'espérais plus, et j'avais presque
fini par l'oublier. Et la voilà qui
nous tombe du ciel , sans crier ga-
re ! Ah ! quelle chance que Max soit
parti ce matin ! Nous l'avons échap-
pé belle !...

Puis , se tournant vers le portier :
— Mais où est-elle, cette dame ?
— Dans ma loge, Madame la ba-

ronne... Elle attend.
— Il fau' aller la chercher toul de

suite, s'écria Mme de Servoz avec
agitation... Attendez-moi, Gérard , je
vais avec vous.

Puis, préci pitamment , à Prudence :
— Dites qu 'on allume au grand

salon !
• » ¦ • • • • • ¦ • <

En voyant devant elle l'authenti-
que Miss Ellen Walker, Colette se
rendit compte qu'en dépit des plus
savants maquillages , elle n'aurait ja-
mais pu présenter de l'étrangère
qu 'une image approximative , et faire
d'elle qu 'un sosie très incomplet.
L'allure et l'expression générale de
la physionomie, notamment, sont des
éléments trop personnels pour qu 'il
soit possible de les copier avec exac-
titude.

Au surplus, cette spontswoman
d'outre-Océan parlait sans aucun
accent nasal , et s'exprimait avec une
très1 suffisant e aisance en un fran-
çais, sinon académique, du moins
très compréhensible.

Fort avenante , d'ailleurs, elle se
montra très aimable, très gracieuse
envers Colette , à qui elle fit la meil-
leure impression.

Miss Ellen Walker était en train
d'exp li quer à la baronne quelle série
de malencontres avait si longtemps
retardé son arrivée à Trouville , lors-
que Marcelle , la femme de chambre,
apporta sur un plateau de laque un
télégramme adressé à Mme de Ser-
voz.

— Qu'est-ce encore 7 murmura
celle-ci , intriguée. Aujourd'hui, déci-
dément , aura été la journée des sur-
prises.

Elle décacheta le pli daté de Paris,
et , soudain très pâle, lut avec une
douloureuse stupeur :

« Monsieur Je Chabans, grièvement

blessé dans accident d'auto en ira.
versant Paris et transporté chez lui,
souhaiterait ardemment revoir au
plus tôt Madame de Servoz et Misa
Walker.

» HECTOR. »

Hector, c'était le valet de chambre
du jeune peintre ; la baronne con-
naissait ce détail. Elle pensa :

S'il n 'a pu rédiger, ni même dicter
lui-même cette dépêche, c'est qu'il
est au plus mal... Pauvre Max , si
charmant et tant aimé ! Mon Dieu l
quel affr eux malheur !

Il faut rendre justice à l'étrange
créature, tout en contraste, qu'était
la baronne : En l'occurrence, elle ne
se montra pas égoïste. Elle ne se re-
plia point sur sa propre peine, pour-
tant sincère et cuisante , ni sur l'af-
freuse angoisse qui l'étreignait. Avec
une méritoire abstraction d'elle-mê'
me, elle pensa , d'abord , à Colette, et,
prévoyant le coup terrible que ce 'té-
légramme allait porter à ce cœur
d'amoureuse, elle sentit son propre
cœur se fondre de pitié.

Elle se dit , prise d'un soudain re-
mords:

— Ah I qu 'ai-je parlé d'accident
d'automobile ! Il est toujours impru-
dent d'évoquer le malheur.,. Mais
peut-être , sans m'en rendre compte?
étais-je le jouet d'un pressentiment? "

(A suture J

DE LA COUPE
AUX LÈVRES

Appel urgent aux ménagères
de rendre immédiatement les bouteilles SAIS vides ! fWPi

II y a pénurie de bouteilles. Pour la saison des salades, U nous faut avant tout des BOUTEILLES afin de pouvoir livrer de l'huile j  ̂f I Kl
et de la sauce à salade. Ménagères, ayez donc l'obligeance de vérifier si vous disposez de litres SAIS vides, si oui, rendez-les , ËaJ^

Jfii---"Lp~*ffl
s.v.p. SANS RETARD à votre épicier, ce dont d'avance, nous vous remercions. <

Le dépôt de 50 c. par bouteille vous sera remboursé par votre détaillant. HUILERIE SAIS, ZURICH ^*̂  jj

A LOUER

à Vaumarcus
quatre pièces, confort,
vue, jardin. S'adresser
à M. Berset. tél. 6 72 09.

Echange
d'appartement
On échangerait, pour

époque à convenir, magni-
fique appartement trois
pièces, chauffage central,
bâta, soleil, situé côté est,
contre appartement à proxi-
mité gara C.F.F. — Ecrire
sous chiffres A. P. 838 au
bureau de la FeuUle d'avis.

¦pTgT.T.Ti GRANDE CHAM-
BRE MEUBLÉE, deux lits,
soleil, confort. — Têlépho-
ne 5 21 35.

A LOUER

CHAMBRE
Bon meublée Indépendante,
superbe vue sur le lac. —
S'adiressor à. Mme Steften,
faubourg du Orêt 13 (as-
censeur).

Chambre non meublée.
Oratoire 3, entresol droite .

Etudiant à l'Université en
préparations d'examen cher-
che chambre et pension
dans famille et quartier
tranquille. Faire offres sous
chiffres E. T. 819 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Employé soigné et tran-
quille cherche pour le 1er
Juin une CHAMBRE aux
environs de Favag S.A. ou
direction ville. Faire offres
aveo prix sous chiffres E.8.
821 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer un

petit chalet
ou baraque

démontable de deux ou
trois pièces. — S'adresser h
H. et E. Haldimann, entre-,
preneurs, Mortel-Dernier.

••€•••••••••••••

Ouvrier pêcheur
cherché. ISO fr. par mois,
nourri logé, travail toute
l'année. Entrés au plus
tôt. Offres tk Paul Hugue-
îet , pécheur fc BUCHILLON
(Léman). 

On demande ouvrier

boulanger-
pâtissier

sachant travailler seul pour
remplacement, pour tout de
suite ou pour le 1er Juin,
ainsi qu'une

JEUNE FILLE
pouvant coucher chez ses
parente. S'adresser boulan-
gerie Schwab. Fahys 108.

On demande pour tout
de suite une ,

jeune iille
pour aider au ménage et
au magasin. Aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue
allemande. — Bpgslnger-
Odermatt, épicerie . Gran-
ges (Soleure). AS 17863J

Maison privée cnerone
pour le 1er Juin ou plus
tard, une

femme de chembre
et une cuisinière

expérimentées. Gages selon
entente. »- Mme Zeerleder-
de Moriot , 88, {Drchen-
mundlgen (Berne),

Confiserie - tea-room à
Neuchâtel cherche une

JEUNE FILLE
eérleuee et active, ayant
terminé son apprentissage
pour le service du magasin.
Adresser offres écrites avec
certificat et photographie t\
R. S. 790 au bureau de la
Feuille d'avis.

Attache
On donnerait à attacher

& tâche vingt ouvriers de
vigne. — S'adresser & E.-A.
Clottu, Hauterive. Télépho-
ne 7 M 03. 

On cherche, pour le
Comptoir de NeuchAtel, du
2Q Juta au a Juillet,

sommelières
une fille de buffet

trois dames
pour la cuisine

Faire offres & W. Schenk,
hôtel des Trols-Rols, le
Loole. 

Famille de médecin cher-
che une

JEUNE FILLE
de 17 ft aa ans, pour aider
au ménage. — Faire offres
a Mme Perret-Gentil, fra-
melan.

Oo cherche, dans la ré-
gion de Neuchâtel, mata
pas en ville , une place de

bonne à tout faire
pour une Jeune fille ayant
quitté l'école oe printemps.
Désire apprendre parfaite-
ment Ja langue française.

, De préférence dans maison
familiale. Pourrait aussi
S'occuper d'enfants. Entrée
tout de puite. Faire offres
détaillées *¦ famUle Ernst
Gyger, Httgeiweg a, ester-
inundlgen (Berne).

Pour la f raîcheur du tein t
MHHMMM« «̂WB m̂msm IMM«S|aMMMqHMMMHH

Pour être belle et pour plaire
utilisez les produits de beauté

scientifiques

DE VICIER

! A LOUER
dans immeuble bien si-
tué,

PÉ lutin
pouvant être aménagés
en locaux Industriels ou
bureaux.

Rensedgnemente : Tél.
5 13 15, Neuchâtel.

jeune garçon
hors de l'école, pour aider
dans un petit train de
campagne, vie de famille .
Gages à convenir. Adresser
offres écrites sous chiffres
G. N. 837 au bureau de la
Feuille d'avis.

Magasin de photographie
de la ville oherche une

jeune employée
pour aider au laboratoire.
Entrée immédiate. — Ecri-
re avee rètérences fc case
postale 11,814. 

Sommelière
de confiance est demandée
pour bon café de campa-
gne & Chevroux (bord du
lao Neuchâtel), entrée ler
Juta. — Faire offres aveo
certificats et photographie
& R. Rebellas, oatefler,
Nyon.

On cherche un

emballeur-
magasinier

de confiance, pour un rem-
placement de deux mois
environ. Entrée Immédiate.
Ecrire à oaee postale 11,614.

On cherche un

jeune homme
pour aider aux travaux
agricoles. — Faire offres i,
Théophile Gauchat, Ugniè-
res (Neuchfttel). 

ON CHERCHE
pour le ler Juin 1944 une

personne capable
(dans la trentaine) pour
l'entretien d'un ménage de
trols personnes. — Adresser
offres écrites oheç M- Frits
Monand, Marin (Neuchâ-
tel). '

Situation assurée
Entreprise suisse d'ancienne renommée cherche

pour son service extérieur

REPRÉSENTANTS
capables et consciencieux. i

1 Nous offrons: après période d'essai, fixe et
commissions, frais et vacances payées. >

> Il ne sera répondu qu'aux offres détaillées
émanant de personnes sérieuses ayant l'habitude¦ de traiter avec la clientèle.

Faire offres, avec photographie , références, indi-
cation de l'âge, etc., sous chiffres Q. 8622 z. â >
Publicitas, Zurich. :

On cherche une

JEUNE FILLE
de 16 â 20 ans, pour faire
le ménage et s'occuper de
deux petits garçons. Entrée
ler Juta. Gages selon en-
tante. — Adresser offre»
écrites à A. S- 836 au bu-
reau de la Feuille d'avis,

Je cherche un Jeune
homme comme

porteur de pain
entrée tout de suite. —Tél. 5 23 44, Boulangerie-
pâtisserie de l'Orangerie,
Neuchâtel,

On cherche une

JEUNE FILLE
pour la cuisine et servir au
café. — S'adresser: Croix
fédérale, Dombresson.

On demande un

domestique
connaissant bien les che-
vaux et sachant bien voitu-
rer. S'adresser à Gottlieb
Pohler, ferme des Arêtes,
Ja Chaux-de-Fonds, téVé«
phone 3 38 21, 

On cherche pour tout de
suite un

domestique
sachant traire et faueher,
M- R- von Altosn, feijne
du château de Oorgler. Té-
léphone 6 71 84.

Couturière
pour dames

consciencieuse , c h e r c h e
Ce d'ouvrière pour le

. Juta, de préférence à
Neuchâtel ou dans les en-
virons. Faire offres â Trudi
Wildi, robes, Bachstrasse
234, Suhr (Argovie).

Estivage
Je oherche & placer une

pouliche d'une année sûr
pâturage suisse. Adresser
les offres avec conditions â
William Golay, Penthalaz
près Cossonay (Vaud),

CANTON DU VA LAIS

Emission d'un

EMPRUNT 31/2% DE 1944
DE FR. 14,800,000-

But de l'emprunt :
Conversion ou remboursement :
a) de l'emprunt 3 % % de 1932 de Fr. 4,000,000.— i
b) de l'emprunt 4 % de 1934, réduit à Fr. 10,800,000.—.

Modalités :
Taux de l'intérêt : 3 H % l'an ; coupons semestriels au 15 Juin et au 15 décembre. Rembourse,

ment total de l'emprunt le 15 juin 1964. Faculté pour le canton du Valais de rembourser tout ou partie
de l'emprunt de? le 15 juin 1958. Amortissements annuels de Fr. 250,000.— dès et y compris le 15 juin
1950.

Coupures de Fr. 1000.— au porteur.
Cotation aux bourses de Bâle, de Berne, de Genève, de Lausanne et de Zurich.

Prix d'émission 100 %
plus 0.60 %, timbre fédéral sur les obligations

Les demandes de conversion et les souscriptions contre espèces seront reçues du 22 au 80 mal
1944, à midi.

Libération du 6 juin au 6 juillet 1944.
Le prospectus détaillé, ainsi que des demandes de conversion et des bulletins de souscription

sont à disposition sur toutes les places de Banques en Suisse.
Les groupes de banques contractantes t

BANQUE CANTONALE DU VALAIS
UNION CARTEL-

DES BANQUES CANTONALES SUISSES DE BANQUES SUISSES

NOTRE VILLE...
.,. vous paraîtra plus
sympathique et plus
accueillante, si vous

avez dégusté

les spécialités
de

I» 11
PROMENADES-EXC URSIONS
S ¦
| /KOCHER'S HOTEL WASHINGTON - LUGANo\ !
m i MAISON DE FAMILLE! - GRAND PARC ï H
IS j | Arrangement 7 Jours depuis Fr. 88.50 S B
S ! Chambres depuis Fr. 3.80 ' B
¦ l Téléphone 2 49 14 — A, Kocher- Jominl J 

¦¦
¦ J* ' H

I 

Atelier Electro-Mécanique
répare et rebobine moteurs et tous appareils

électriques
O. MAHLER Tél. 5 44 43 NEUCHATEL

Passage Max-Meuron 2
(Vent fi ot anlia» IIA mnîfiiirsl

— ¦ ' ' ' ' Iwn

Assemblée générale extraordinaire
LUNDI 22 MAI, à 15 heures

Local : CAFÉ DES ALPES
ORDRE DU JOUR TRÈS IMPORTANT

Trous de mites
Brûlures

de cigarettes
Accrocs, déchirures
Nous faisons disparaître

toutes traces de ces
accidents par notre

stoppage
artistique
parfaitement invisible.

CLINIQUE
DES VETEMENTS

Mme LEIBUNDCUT
NEUCHATEL

SEYON B - Tél. 5 43 78
Envois par poste

OOOOOOOOOOOOOOOO

Baux à loyer
à prix avantageux

an bureau dn Iournal
OOOOOOOOOOOOOOOO

AVIS
M. E. Knecht, «An

Faucon », cessant son
commerce, prie tontes
les personnes qui lui
ont remis des travaux
da les retirer jusqu 'au
23 mai 1944, an plus
tard. 

Egaré un

chat noir
Le rapporter contre récora*
pense Seyon 11, Sme étage,

D' l-A. HICOLEI
MÉDECIN - DENTISTE

ABSENT
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A vendre un

chalet neuf
démontable

composé de deux chambres,
cuisine, grande galerie, dé-»
peodanoes. — Adresser of*
fres écrites sous chiffre*
P. F. 835 au bureau de lé
Feuille d'avis.
* i l-  I ¦ 

T 
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Fabriqué avec les f aits
riches p rovenant des
pâturage s vivifiants dti
Chasserons le délicieux

FROMAGE
DU JURA

de table vendu par
PÛ1SI , hôpital 10, à
Neuchâtel , est un régal.

A vendre
ensembles et robes de tou-
tes tailles, un manteau d»
gabardine pour monsleuf,
taille ÈO.Trot avantageux.
S'adresser: Seyon 36, A la
Belle Elégante, M. Meuret.

i i r n, nr - —i •

Occasion
Bhsulte d'ennuis finan-

ciers Imprévus, à vendre
tout de suite — superbe
occasion — des meubles,
comprenant une
chambre à coucher j
mi-pOU, aveo literie com-
plète, et une très jolie
chambre à manger
«n noyer, avec fauteuil, le
tout en parfait état, pour
le prix de 3800 fr,

Faire offres sous chiffre
P 2SS-S0 N & PubUcltas,
Neuchâtel.

VILIEJ E |j| NEUCHATEL

CARTES
de denrées alimentaires

Les cartes de rationnement pour le mois de Juinjeforit distribuées, sUr présentation de la carte de légi-timation , dans l'ordre suivant des homs de famille :
A L'HOTEL DE VILLE

Mardi 23 mai : Lettres A, B.
Mercredi 24 : Lettres C, D, E, F, I, N.
Jeudi 25 : Lettres G, II , J.
Vendredi 26 : Lettres K, L, M, O.
Mardi 30 : Lettres P, Q, R, T, U.
Mercredi 31 : Lettres 8, V, W, X, t, Z.

Les six Jours, de 8 h. â midi et de 14 h. ft 17 h.
A SERRIÈRES

(pour les personnes Inscrites seulement)
Mercredi 24 : au collège, de 6 h. à midi

et de 14 à 17 h.
A LA COUDRE

(polir les personnes Inscrites seulement)
Vendredi 26 : au collège, de 8 h. à midi

et de 14 à 17 h.
A CHAUMONT

Mardi 23 : au collège, de 13 h. 45 à 16 h. 45

les hommes ayant des obligations militaires (Sertie*
ou taxé) doivent présenter leur livret de service.

Les cartes ne peuvent pas être délivrées un autre
jour que celui qui est prévu. Les personnes qui he vien-
draient pas les toucher le Jour Indiqué pour elles ne
pourront les obtenir qu 'à partir du ler Juin , et contre
une finance de 1 fr. par ménage. Les deux premiers
Jours, soit les ler et 2 juin, cette distribution aux
retardataires se fera à l'hôtel de ville, de 9 h. & midi
et de 14 h. ft 17 h. 80, comme aussi tous les échanges
de coupons.

On est Instamment prié dé vérifier séance tenante
les cartes reçues , aucune réclamation ne pouvant être
Admise après coup. Les cartes égarées né peuvent pas
•tre remplacées.

Les échanges Se feront ft l'Hâte! dé ville pendant lés
tix Jours de distribution, di mémo que les JeUdi 1er et
vendredi i juin.

LA DIRECTION DE POLICE.

Hiyd Service de secours
WÊÊÊ à la p op ulation
3 Ĵ «*e Neuchâtel
Appel à Messieurs les employeurs

Partout en Suisse cette année, le Service de
secours à la population est astreint à un exer-
cice général dans le cadre d'un exercice de
guerre de la P. A., conformément aux prescriptions
des autorités fédérales compétentes.

Etant donné le but humanitaire et d'intérêt
général poursuivi par le Service de secours et la
nécessite pour tous les membres de participer à
l'exercice qui aura lieu à Neuchâtel,
vendredi 26 mai 1944, dès 14 heures

les autorités fédérales, cantonales et communales
recommandent aux employeurs d'accorder le congé
§ayé nécessaire à leur personnel faisant partie

U Service de secours, dont les membres ne reçoi-
vent ni solde, ni subside de la caisse de com-
pensation.

CONSEIL COMMUNAL.
fcM ' ¦¦ !-¦¦ ¦ » ¦ ¦ . . . ¦— I ¦ 1 1 M

|**f|L«J VILLE
g|jfi(h||n de
raRro Neuchâtel

Bains du lac
Lea placée de gardes «t

d'aidée gardes-bains sont
mises au concours pour la
selson 1044.

On peut prendre con-
naissance des cahiers de*
Charges ft la caisse de la
police, Hôtel communal.

Les lettres de postulation
seront reçues par la direc-
tion soussignée Jusqu'au
Vendredi 20 mal, a midi.

ÎM direction de police.

On cherche ft acheter sur
territoire de CortaUlod

cinq ouvriers
de vigne

en Mano, de bon rapport.
Adresser offres écrites sous
chiffres O. B. 831 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

GRÈVE
pour construire chalet
cherchée entre Marin et
Bevaix. — Offres avec prix
sous chiffrée B. O. 884 au
bureau de la Feuille d'avis.

ÉTUDH

Charles Guinand
NeuehàtAl

LHTMJplK
Vous désirez :

acheter OU vendre
un Immeuble,

Remettre
eu reprendre on

commerce,
Régler amiablement
n'importe quel litige,

Adressez-vous fc
l'Intermédiaire

Seyon 6 — TéL 614 76

[, S& 1 M 11&/ AGENCE y $M
.VtèMM W IMMOBIL IÈRE j r
iflppPsYLVA iflM
1 FLEURIER  ̂ 9̂| in« # ̂ À m Â :̂  ilSfll '

OFFRE A VENDRE
A n  eilDICD ¦ B&timent de quatre logements,

F LE Un S En ¦ magasin , Jardin. Estimation
cadastrale : 35,000 fr. ; assurance immobilière :
49,400 fr. ,

Bâtiment de six logements, magasin, garage,
Jardin. Estimation cadastrale : 58,000 fr. i assu-
rance immobilière : 55,800 fr.

A TBRUEDC ¦ Bfttlment de huit logements, ma-
I KAIEna ¦ gaslns, grand dégagement et jar-
dina Estimation cadastrale : 80,000 fr. ; assurance
Immobilière : 135,600 fr.

A
DIITTCC ¦ Bâtiment de huit logements ; estl-
DU I I Ed • matlon cadastrale : 80,000 fr. ; as-
surance Immobilière : 08,200 fr.

A H  EIIBICD ¦ Bétlment locatif et Industriel,
rLEUnlEn ¦ force hydraulique 5 i, 6 HP.

Estimation cadastrale : 33,000 fr. ; assurance Im-
mobilière : 61,500 fr.

Dans localité Importante du Val-de-Travers, un
TRÈS BON HOTEL-RESTAURANT et dans ce même
district TROIS BEAUX DOMAINES AVEC LOGEMENT

DE PLAISANCE.

Buffets de service
tous lee genres QCC

députa Fr. *Wvi—¦

chez

Meuble» G. Meye r
Neuch&tel

Salnt-Honoré
et Saint-Maurice

Arrangements de navement

Lapins
A vendre deux mères

avec leurs huit petite de 1
mois, bien portants. OU of-
fre aussi 2e foin .et le re-
gain sur pied, prix selon
entente. Demander l'adres-
se du No 630 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre d'occasion un

cinéma
Pathé-Baby

aveo films. — Téléphoner
au 6 28 34. 

Le spécialiste
de la bonne

montre

Rues Seyon - Hôpital

On demande & acheter
d'occasion un

VELO DE DAME
ern très bon état. Adresser
offres écrites sous chlflres
V. D. 818 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On demande a acheter
Un petit

vélo de fillette
S'adresser à Ernest Botte-
ron. Travers.

MEUBLES ANCIENS
Tableaux, gravures, pendu-
les, porcelaines, etc, — M.
GUILLOD, rue Fleury 10,
Tél. 6 43 90. — Achat, vente,
évaluation. (Discrétion ) +

BIJOUX OR
usagés achetés aux plus
haute prix. — Bijouterie
Favre, place du Marché. —
Tél. 6 42 38. *,

A VENDRE
deux chaudières portatives
avec foyer, deux potagers
neuchétélols, un char de
campagne & brancards et
un collier de cheval, le tout
usagé mais en bon état. ¦*•
S'adresser & M. Marc Ro-
bert, Brot-Dessous.

J'achète et
je paie bien
pour tous meubles d'occa*-
sion, argent comptant. Une
carte suffit ou prière de
téléphoner au No 5 37 06.
A. DUART, « Aux Bonnes
Occasions », meubles rue
des Moulins, vis-à-vis du
magasin Zanetta.

«Au Négoce »
Le bric-à-brac

au bas de la rue du
Château 4, achète a
prix Intéressants, au
comptant, les débarras
de caves et galetas, ain-
si que meubles, vête-
ments, chaussures, li-
vres, outillage, articles
de pêche, bibelots, vais-
selle, etc. Chs Bigey. *

| Apportez-nous vos

vieux lainages tricotés
et chiffons

l LS JUVET - Champ-Coco-Ecluse 80
COMMERCE DE TOUS DÉCHETS

ET MATIÈRES USAGÉES

Agence de Neuchfttel
La machine suisse

de Qualité

Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

C'est le « PARAOUAYENSIS » qui, déchlorophylê parprocédé spécial, peut chasser les poisons du corps,élimine l'acide urlque, stimule l'estomao et décon-gestionne le foie. Rhumatisants, goutteux, arthritiques,faites un essai. Le paquet: Fr. 2.—; le grand paquet-cure : Fr. 6.— ; se vend aussi en comprimés, laboite Fr. 3.— ; la grande boite-cure : Fr. 6.—.
En vente dans les pharmacies sous la marque

T I L IÂ R
Dépôt ! Pharmacie P. TRIPET, 4, rue du Seyon,

NEUCHATEL - Envol rapide par poste - Tél. 611 44

LXT Ménagez vos yeux , %
Rj vos organes 9
ip les plus précieux ! S
\^m "e m^me Que vous faites ¦Df
^Mrf examiner régulièrement r̂*j^M vos dents par un 

dentiste , JL
H l̂ vous devriez faire contrôler
^̂  ̂

régulièrement 
votre 

vue. 

jf i
M

 ̂
Si vos yeux se fatiguent Kte

Lf vite , si par moment vous JR
BH voyez trouble , des lunettes JJ
t\J y remédieront rapidement. BT7
^̂ J En spécialiste expérimenté, \ j
Kg je vous aiderai conscien- f %k¦££_ ' cleusement à choisir les nB

mÊ lunettes dont vous avez L_J

Je^'cSuilM lutUMTlSJU»

i . i Ma -

¦ ¦IIIIH ¦!—!¦

(eus les genres
toutes les teintes

chez
Meubles G. Meyer

Salnt-Honoré
et Saint-Maurice

Arrangements de payement
sur demande

' Destruction èes courff lièm am lesv

># f̂ Grains GêQ
{m*. * mtpl PRODUITS CHIMIQUES FLORA DUBENDORF /

Ce que chacun voudra porter

AIRDRESS D'ÉTÉ

aveo col et manchettes chemisier

T \A— ys£- 
très pratique pour tous les sports

» J Q SO
* ** Vente libre

en blanc, beige et gris argent

Egalement
C H E M I S E  POLO marque
Nabholz, avec f ermeture éclair,
coloris assortis £90Vente libre O
Cravate assortie 1.6 S

in f Êm niin
sucent iMf t̂̂ Mp JULES BLOCH NEUCH âTEL

Séré frais
(ZIGER )

sans carte, le kg. 1 fr. 80
Se recommande :

B. Maire, rue Fleury 16

Ce bureau ministre
grandeur 70/128 cm.; gau-
cbe i trols tiroirs anglais ;
droite; pour classeur, Un
tiroir au milieu, ton noyer.

Son prix... 169»—
Expédition franco.

Meubles G. Meyer
Neueh&tel

Salnt-Honoré
et Saint-Maurice

Arrangements de payement

Billard
(MORGENTHALER)

bonne occasion, excellent
état, deux Jeux de boules,
douze cannes, & vendre.

Cercle Populaire de
BUTTES. |

J aux iwdÊetûkM umcUUcrn4 J
I mmiMô ty 1Ttewi> i
l St. Honoré et St. Maurice I
| NEUCHATEL Tél. 3 23 75

j  Sur demande, arrangements ||
|| de payements m
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(Ç du spécialiste fi*

S| Cï'iQpQ lavable jS
\àk « les petits cygnes » JM

d&? ravissante nouveauté, » » B B  ,^U ^^ î̂
^r soie rayonne bien lava- i 9 BJ| j f r)
1̂  ̂ blé pouf b belle loi- ^" I £Èh/
N̂ ^k lette d'été, fond teintes BMËmL ̂ # ^P î ffc
^̂ P̂  mode, largeur 90 cm. ^ ï& Ê̂s*̂ l

^» Voyez notre GRANDE VITRINE SPÉCIALE 
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Fabrique des produits
DYNA, Fribourg

0̂ÊÊ&*b. Lunettes

^^p
BHyv indré Perret

I Prix avantageux



Un contrebandier français
tué

Le chef de pres se du commandement
territorial compétent communique :

A Eéclère (Ajoie), au cours do la
nuit de 17 au 18 mai , un contreban-
dier français, qui opposait une vive ré-
sistance à un de nos gardes-frontière,
a été tué d'un coup de feu.

Survol de la Suisse
BERNE, 21. — On communique offi-

ciellement:
Un avion étranger, dont la nationa-

lité n'a pas pu être établie, a violé, di-
manche après-midi , l'espace aérien suis-
se. L'entrera a eu lieu à 15 h. 40 par
Buis, la sortie à 16 h. 15, par Laufon-
bourg. L'ailerto aux avious a été don-
née au nord de la l igne Bienne-Berne-
Thoune-Lucerne-Zurich-Frauenfeld.

Il n'y aura pas d'amnistie
fédérale en matière d'impôt
BERNE , 22. — Après avoir consulté

les gouvernements cantonaux, le Con-
seil fédéral a décidé, samedi, de re-
noncer à l'octroi d'une amnistie fédé-
rale en matière d'impôt. Il a égale-
ment approuvé lo projet du rapport
aux commissions des pouvoirs extra-
ordinaires des deux Chambres, dans le-
quel sa décision .est motivéo en détail.

Vers une élection
complémentaire à Lausanne

Les nicolistes présentent un candidat
au Grand Conseil

(c) Pour remplacer feu Henri Laeser
an Grand Conseil!, le parti radical lau-
sannois a désigné son candidat en la
personne de M. Edouard Foretay, in-
dustriel, conseiller communiai.

Le parti ouvrier populaire, de ten-
dance nieolienne, a profité de la cir-
constance pour présenter une candi-
dature en la (personne du président du
syndicat des ouvriers jardiniers à Lau-
sanne, M. Robert Jordan.

La lutte électorale ainsi déclenchée
(elle aura son épilogue La 11 juin pro-
chain) sera suivie avec intérêt, étant
donné que c'est aoi cours d'une sembla-
ble compétition que, appuyé indirecte-
ment par les Nicolistes, l'unique repré-
sentant des indépendants d'obédience
duttweillerienne a réussi à forcer l'en-
trée du parlement vaudois.

Journée électorale
à Schaffhouse

SCHAFFHOUSE, 21. — Aux élections
Complémentaires au Conseil d'Etat, le
candidat radical, M. Kurt Schoch, qui
était également appuyé par les autres
partis bourgeois, a été élu par 7384
voix. Le candidat socialiste, M. Ernest
Mi, a obtenu 4556 voix. Le projet de
loi complémentaire en matière d'im-
pôts, soutenu ipar tous les partis, a été
adopté par 9499 oui contre 1296 non.

En votation communale, les électeurs
ont approuvé, par 4896 oui contre 386
non, le projet de loi sur l'octroi à la
municipalité scha.ffhousoiera de pleins
pouvoirs extraordinaires temporaires et
d'iuin crédit de 2 millions et demi de
francs pour la reconstruction des quar-
tiers dévastés par le bombardement.
Tous les partis appuyaient également
os projet.

Elections uranaises
ALTDORF, 21. — Dimanche, ont eu

lieu dans le canton d'Uri les élections
au gouvernement et au Grand Conseil.
Ont été confirmés pour une nouvelle
législature de quatre ans: les conaeil-
Qera d'Etat Walker (conservateur) . Hu-
ber (conservateur) , Indengand (conser-
vateur), Arnold (radical), et Tresch (ra-
dical) qui recueillent ds 3234 à 3357
voix. Sont nommés au Conseil d'Etat
MM. Danioth (conservateur) , ancien dé-
puté au Gran d Conseil, 3777 voix, et
Alois Muller (conservateur) , 3364 voix.
Est nommé à la présidence, M. Arnold,
jusqu'ici vice-président, et à la vice-
présidence, M. Indisrgand.

Les résultats des élections au Grand
Conseil ne seront publiés que dans
Quelques jours.

Echange de blessés entre
l'Allemagne et les pays alliés

A Barcelone, par l'entremise
de la Suisse, 700 blessés de guerre

ont pu regagner leurs pays
BERNE, 21. — On communique offi-

ciellement .
Le 17 mal a eu lieu à Barcelone, en-

tre l'Allemagne, d'une part , les Etats-
Unis d'Amérique et la Grande-Breta-
gne d'autre part, un échange de prison-
niers de guerre blessés et malades, de
personnel sanitaire et do civils.

Le bateau suédois «Gr ipsho lm» trans-
portait de New-York à Barcelone envi-
ron 350 prisonniers do guerre alle-
mands, Internés au Canada et aux
Etats-Unis, ainsi que 90 civils de même
nationalité. II fit escale à Alger pour
prendre à son bord environ 350 bles-
sés de guerre américains et britanni-
ques.

Le « Gripsholm * avait à bord un dé-
légué suisse et. à partir d'Alger, un
représentant du comité International de
la Croix-Rouge. En même temps, plus
de 900 prisonniers de guerre britanni-
ques et américains rapatriables, ainsi
qu 'un certain nombre do ressortissants
américains, ibéro-américains et britan-
niques étalent transportés d'Allemagne
à Barcelone.

Un navire-hôpital allemand a été
utilisé pour ce transport. Los opéra-
tions d'échange, qui furent effectuées
avec la collaboration du gouvernement
espagnol, une fois terminées, les deux
bateaux, ayant à leur bord des prison-
niers de guerre et des civils rapatriés,
quittèrent Barcelone, le « Gripsholm »
à destination de New.-York, par Alger
et Belfast, ot le navlro-hftpltal alle-
mand, via Marseille, à destination d'un
port italien do l'Adriatique.

Les négociations entre les puissances
belligérantes, qui aboutiront à cet
échange, furent conduites par l'entre-
mise du gouvernement suisse.

I L A  VIE I
NA TIONALE I

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

IB. Daniel Balmer , fils de Numa-Alfred
et de Berthe-Hélène, née Graber , i, Va-
langin.

16. Jean-Claude Lorenz , fils d'Henri-
Gilbert et de Marie-Louise née Parletti ,
& Saint-Blalse.

PROMESSES DE MARIAGE
17. Robert-Henri Brodt et Yvonne-Sllvia

Merz, tous deux à Interlaken.
MARIAGES CÉLÉBRÉS

19. Louis-Alfred Garcin et Berthe-Jean-
ne Hauser , tous deux à Neuchâtel.

19. Fredy-Jlm Beausire et Martha Krà-
Jienbtlhl, tous deux à Neuchâtel.

La situation intérieure
s'aggrave en Norvège

Le « nord est pire » pour les Allemands

STOCKHOLM, 21 (A. T. S.). — On
mande d'Oslo au bureau de la presse
Scandinave : La situation en Norvège
a empiré depuis que les chefs du mou-
vement de résistance ont incité la jeu-
nesse norvégienne à se soustraire à
l'enrôlement militaire et à tou t genre
de service du travail , vu que les Nor-
végiens sont recrutés par les Alle-
mands pour combattre en Russie.

L'appel du mouvement de résistance
dit quo Quisling a envisagé en janvier
déjà , la mobilisation de cinq classes
d'âgo. Il abandonna ce projet car l'af-
faire fut révélée avant qu 'il ait eu le
temps nécessaire de prendre les dispo-
sit ions qui s'imposaient. L'appel incite
la population à accorder à tous ceux
qui se sacrifient pour la cause commu-
ne le gîte, les vêtements et les vivres.

On pense que ces instructions seront
suivies par la majorité de la jeunesse
et de la population.

L'atmosphère est tendue
également au Danemark...
STOCKHOLM, 22 (A. T. S.). — Un

journaliste danois parti dans son pays
comme envoyé spécial clandestin, sur
l'invitation du comité danois de libé-
ration au Danemark, est rentré à
Stockholm après avoir rempli sa mis-
sion. Il a remis un rapport aux repré-
sentants danois en Suède dans lequel il

insiste surtout sur l'atmosphère tendue
qui règne au Danemark et sur l'orga-
nisation du sabotage.

Quant à ce comité de libération qni
est à la tête de la résistance danoise,
on ne sait pas du tout de quelle façon
il est composé et comment il fonc-
tionne, mais le « Dagens-Nyheter »
croif; qu 'il jouera un grand rôle dès
qu© le pays aura été libéré. Les hom-
mes politiques danois prépareraient
une restauration démocratique, mais se
défieraient de ceux qui n'ont rien ap-
pris, ni rien oublié.

... où les condamnations à
mort sévissent

STOCKHOLM, 22 (A. T. S.). — On
apprend de source officielle allemande,
que quatre nouvelles condamnations à
mort ont été prononcées par nn tribu-
nal militaire allemand au Danemark
pour vols d'armes.

Concernant ces quatre condamna-
tions, les milieux danois de Stockholm,
relèvent l'extrême jeunesse des con-
damnés. Le plus âgé est né en 1921. Il
est possible que les peines soient com-
muées, mais on a l'impression que les
Allemands sont décfdés à faire un
exemple pour la jeunesse des écoles
dont les occupants ont beaucoup à se
plaindre et qui est l'un des éléments
les plus actifs de la résistance.

Plus de 5000 avions
sur l'Europe occidentale

L'OF F E N S I V E  A É R I E N N E  AL LI É E

Des dégâts considérables ont été causés au réseau
de traf ic allemand en France et en Belgique

G. Q. DE LA R. A. F., 21 (Exchan-
ge). — Dans les 24 heures s'étendant
entre vendredi à miriuit et samedi à
minuit , les escadrilles alliées station-
nées en Angleterre, ont établi un nou-
veau record en engageant plus de 5000
avions sur l'Europe occidentale. Les
attaques auraient eu ponr résultat des
dégâts considérables au réseau du tra-
fic allem and en France et en Belgique.

Près de 800 bombardiers s'en sont
pris dans la nuit de vendredi à samedi,
aux installations ferroviaires de Bou-
ilogine, dVMéans, de le Mans et de
Tours.

Durant la journée de samedi, plus de
4000 machines anglo-américaines do
tout type ont attaqué des objectifs si-
tués en France et en Belgique. Cha-
cun de ces objectifs a été attaqué par
des centaines d'appareils. Sur les 5000
engagés. 11 bombardiers et 5 chasseurs
ont été détruits. An cours de la nuit
de samedi à dimanche, les appareils
alliés s'en sont pris à des objectifs en
Allemagne occidentale.

Raids sur les villes françaises
PARIS, 21 (D. N. B.). — Pendan t la

nuit de vendredi à samedi, l'aviation

anglo-américaine a attaqué un fan- •
bourg d'Orléans et un village voisin.
Des centaines de maisons locatives ont
été complètement détruites. Le nombre
des victimes retirées des décombres dé-
passe jusqu'ici la centaine. A la suite
du bombardement de Tours, on a comp-
té officiellement 79 morts et 59 blessés
grièvement atteints.

Dieppe a subi également un fort
bombardement.

Amiens bombardé
PARIS, 21 (Havas-Ofi). — Dans la

nuit de samedi, plusieurs formations
de bombardiers alliés ont attaqué
Amiens. Plusieurs immeubles ont été
détruits par des incendies. On compte
10 morts et de nombreux blessés.

Gros dégâts
aux usines Krupp

LONDRES, 21 (Reuter). — Le minis-
tre de l'air annonce qu'après le gros
raid du 28 avril contre Essen, on a
constaté que presque la moitié des usi-
nes Krupp ont subi d'importants dé-
gâts.

en lieu et place du gouvernement

LONDRES. 21 (Exchange). — Le col-
laborateur diplomatique d'Exchange
apprend que le roi Pierre a l'inten-
tion de former une régence tricéphale
en lieu et place de gouvernement. Il
espère de cette façon créer un organe
supérieur reconnu par tous les Yougo-
slaves, en dépit du refus du maréchal
Tito de reconnaître un gouvernement
siégeant en dehors du pays. Le géné-
ral Simovitch (Serbe), l'ancien minis-
tre de Yougoslavie à Ottawa, Cankar
(Slovène) et M. Banus Ivan Soubasic
(Croate) sont prévus comme membres
de cette régence.

Mihailovitch contre Tito ?
LE CAIRE. 22 (Exchange). — Le der-

nier communiqué du maréchal Tito an-
nonce que lo général Mihailovitch a
pris le commandement des opérations
contre les troupes de l'armée de libé-
ration yougoslave opérant à la fron-
tière serbe et au Sandjak. D'Impor-
tants renforts allemands composés ex-
clusivement de Tchetnlks arrivent par
camions sur les lieux.

(Sous toutes réserves.)

I ê roi Pierre
de Yougoslavie

formerait
une «régence
tricéphale »

Cinquante-neuf
Italiens exécutés

par représailles
CHIASSO, 21 (A. T. S.). — Par re-

présailles, pour l'attentat commis à
Gênes contre un cinéma réservé aux
forces allemandes qui a coûté la vie
à cinq soldats allemands, cinquante-
neuf Italiens ont été exécutés le 18 mai
à Gênes. Ils avaient déjà été condam-
nés à mort par les tribunaux locaux
pour avoir fait partie de groupes de
partisans. Ils avaient présenté à cette
occasion un recours en grâce.

Un appel allié
anx pays occupés

LONDRES, 21 (Reuter). — Le porte-
parole du généra l Eisenhower a diffu-
sé samedi un appel aux populations
des régions occupées d'avoir des ar-
mées clandestines prêtes pour l'inva-
sion alliée. L'appel diffusé du poste
américain récemment établi en Europe
dit :

Le commandant suprême compte sur
vous comme de ses forces qu 'il assemble
maintenant pour Infliger une défaite fi-
nale aux Allemands et amener la libé-
ration du pays. Le porte-parole trans-
mettra par Intervalles les instructions des
chefs militaires alliés. C'est une voix que
vous devez vous habituer h reconnaître,
la voix d'un membre de l'état-major du
commandant suprême. En temps utile,
vous recevrez des conseils et des Instruc-
tions du commandant suprême lui-même.

Le porte-parole présenta ensuite le
nouveau speaker qui demanda aux au-
diteurs d'aider les Alliés en recueillant
les informations concernant l'ennemi,
tels que tout grand mouvement de
troupes, la situation des dépôts de ra-
vitaillement, les préparatifs de démo-
lition, la pose de mines ou de pièges.

Avant le second f ront

C'est Eisenhower lui-même
qui se fera entendre

Exchange télégraph écrit à ce pro-
pos :

La B. B. C. a présenté samedi après-
midi une nouvelle voix à ses auditeurs
des pays occupés, les invitant à se fa-
miliariser aveo elle. Cette voix était
celle du général Eisenhower. S'expri-
mant. en anglais, lentement et distinc-
tement, le général Eisenhower adres-
sera désormais des conseils et des ins-
tructions aux pays occupés par les Al-
lemands pour leur dire comment ils
doivent se préparer pour la phase fi-
nale de la lutto pour la liberté.

Les messages seront répétés en lan-
gues française, flamande, belge, danoi-
se et norvégienne. Afin d'éviter toute
mystification, la voix du général Ei-
senhower se fera entendre en inter-
mède, comme signe de reconnaissance.

Vers l'unification
de toutes

les forces grecques

La conférence du Moyen-Orient
approche de son terme

LONDRES. 21 (Reuter) . — Le rédac-
teur diplomatique de d' e Observer » écrit
que la conférence qui se déroullo au Li-
ban depuis aine semaine et qui a ipour
objet la situation critique de la Grèce,
aboutit à l'union des Grecs, union que
l'on n'a jamais vue aussi complète.

Les nouvelles parvenues samedi du
Moyen-Orient, indiquent que la confé-
rence approche de sa fin et que si au-
cun obstacle ne surgit à la onzième
heure, la formation du gouvernement
de l'union et l'unification de toutes les
forces militaires grecques tant en Grèce
même, qu'en dehors du pays, semble
devoir se réaliser.

Si la question dm contrôle de toutes
les forces armées tant de l'armée régu-
lière que de d'armée des partisans peut
être réglée, on estima que la form ation
du nouveau gouvernement sera chose
faite d'ici quelques jours.

D'aiprès des indications que l'on pos-
sède, M. Papandreou restera premier
ministna, mais on ne peut que faire des
conjectuires quant au choix de ses col-
laborateurs. On suippose qu 'un commu-
niste entrera dans le cabinet.

Un programme en huit points
BEYBOUTH, 21 (Beuter). — Les dé-

légués de da conférence réunissant au
Liban tous dos représentants dos partis
grecs a approuvé un programme en
huit points en vue de réaliser l'union
hellénique.

1. Union des forces armées grecques du
Moyen-Orient, sous le drapeau national.

2. Unification de toutes les bandes de
guérillas en Grèce, sous les ordres d'un
seul gouvernement. Au moment venu,
soulèvement de toutes les forces de la
nation contre l'envahisseur.

3. Cessation du règne de terreur dans
la campagne grecque et établissement de
la sécurité publique et de la liberté po-
litique du peuple, lorsque l'adversaire
aura été expulsé.

4. Envol suffisant de denrées alimen-
taires et de médicaments & la Grèce.

5. Rétablissement de la liberté, après la
libération, afin que le peuple puisse choi-
sir la constitution, le régime et le gou-
vernement qu'il désire.

6. Peines rigoureuses seront infligées
aux traîtres et à ceux qui ont exploité
les malheurs du peuple grec.

7. Mesures seront prises pour assurer
les besoins matériels du peuple et les sa-
tisfaire dès la libération.

8. Entière satisfaction devra être don-
née aux revendications nationales grec-
ques.
¦HMMJSWWMJMMMMMMSSaiMMIHMHIWniUm

Communiqués
mobilisation

du Service de secours
ù, la population

Cette année, partout en Suisse, le Ser-
vice de secours à la population en cas de
dommages de guerre fera un exercice gé-
néral dans le cadre d'un exercice de
guerre de la P.A.

A Neuchâtel, cet exercice aura lieu ven-
dredi après-midi 26 mal.

Les tragiques événements de Schaff-
house ont prouvé l'utilité de la mise au
point aussi minutieuse que possible de
l'organisme de secours à la population,
Institué par le Conseil fédéral par l'ar-
rêté du 7 avril 1943.

L'efficacité du Service de secours ne
peut toutefois être assurée que par des
exercices pratiques.

Etant donné le but et l'intérêt géné-
ral poursuivi par le Service de secours,
U est nécessaire que tous les membres
puissent participer à, l'exercice. Les auto-
rités fédérales, cantonales et communales,
ainsi que la direction de ce service espè-
rent vivement que tous les employeurs
voudront bien accorder le congé payé né-
cessaire i, leur personnel faisant partie du
S.S., service strictement civil et dont les
membres ne reçoivent ni solde ni subside
de la Caisse de compensation.

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.
7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.15, mélodies et danses populaires rus-
ses. 12.29, l'heure. 12.30, musique légérg
pour orchestre. 12.45, inform. 13 h., la
réponse de Rosine, par Ruy Blag. 13.05,
musique moderne. 13.30, musique contem-
poraine. 16 h., œuvres de compositeurs
suisses. 16.59, l'heure. 17 h., communi-
qués. 17.05, poème symphonique de Jean
Slbellus. 17.20, évocation littéraire et mu-
sicale. 17.55, musique de chambre. 18.35,
l'école des ménagères. 18.45, au gré des
Jours. 18.55, orchestre Hans Busch. 19.10,
Croix-Rouge suisse. 19.15, inform. 19.25,
questionnez, on vous répondra. 19.45, de
la scène au micro. 20.15, l'ascenseur est
occupé, sketch radiophonique de Clément
Michel. 20.30, César Franck et son école,
concert avec le concours de l'O.S.R. 21.40.
exposé des principaux événements suisses.
21.50, inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.15, fanfare. 12.40,
concert militaire. 12.55, musique légère.
13.30, disque. 16 h., œuvres de composi-
teurs suisses. 17 h., pour madame. 17.40.
musique de Bach. 18 h., pour les enfants.
18.30, disques. 19.40, chronique hebdoma-
daire pour les Suisses a, l'étranger. 19.50,
chansons populaires. 20.20. piano. 20.50,
chant . 21 h., pour les Suisses à l'étranger.

Carnet du j our
Train-Expo du C.I.C.R. de 10 h. à 22 h.

CINÉMAS
Apollo: 20 h. 30, Après... nous divorcerons.
Palace: 20 h. 30, Les bas-fonds.
Théfltre: 20 h. 30, Les cavaliers de la

vallée de la mort.
Rex: 20 h. 30, Paix sur le Rhin.
Studio: 20 h. 30, La courtisane de Flo-

rence.

Contrairement à la tradition , le clas-
sique Tour de Neuchâtel n'a pas été

Xlisputé par beau temps, mais la mani-
festation n'en a pas moin^ connu un
légitime succès. Plus de (deux cents
coureurs ont participé à cette belle
épreuve et dans toutes les catégories
la lutte a été belle à suivre. En caté-
gorie B, la Police cantonale et le
Sport-Club suisse ont terminé très
près l'un do l'autre et. pour une fois,
les policiers ont couru plus vite que
les étudiants ! Dans la catégorie sco-
laire, la victoire est revenue une fois
de plus au Gymnase de Berne devant
¦l'Université do Neuchâtel.

En catégorie A, l'Olympic de la
Chaux-de-Fonds, inscrit à la dernière
heure, s'est de nouveau imposé mais
sa supériorité n'a pas été aussi gran-
de que d'habitude, un bataillon neu-
châtelois séjournant dans notre région
lui ayant magnifiquement résisté grâ-
ce au renfort de Pierre Gindrat, le
remarquable coureur de demi-fond de
notre équipe nationale.

Lors de la distribution, présidée par
M. Bertrand -Grandjean, M. Max Ber-
thoud adressa quelques paroles aux
athlètes pour les féliciter de leurs per-
formances; il formula en particulier le
vœu de voir les athlètes italiens qui
figuraient dans l'équipe de . l'Univer-

sité revenir un jour courir chez nous
dans des conditions plus heureuses.

Voici les résultats des différentes
épreuves :

Catégorie I. P. : 1. Eclaireurs « la VI-¦père » , Neuchâtel, 2'49"; 2. Eclaireurs
«Routier du Tison», Neuchâtel, 2'49"8/10;
3. Ecole cantonale d'agriculture, Cernier-
4. S. F. G. Ancienne in, Neuchâtel.

Catégorie B. : 1. Police cantonale neu-
châteloise, 4'41"6/10; 2. Sport-Club suisse
Neuchâtel, 4'41"8/10; 3. S. F. G. Peseux;
4. Turnvereln Technikum, Bienne; 5. Jeul
nesse sportive I, la Chaux-de-Fonds; 6. s.F. G. Cernier; 7. Jeunesse sportive II,
la Ohaux-de-Fonds; 8. Jeunes tessinois)
Neuchâtel; 9. Turnvereln Bilmplltz H;
10. S. F. G. Serrlères; 11. S. F. G. Cor-
celles; 12. Société suisse des commerçants
Neuchâtel; 13. S. F. G. Ancienne II, Neiù
châtel; 14. Union commerciale, Neuchâtel;
15. Jeunesse sportive III, la Chaux-de^Fonds.

Catégorie scolaire : 1. Turnvereln des
Stat'lschen Gymnaslums, Berne, 5'39" ; a
Université, Neuchâtel , 5'50"1/10; 3. Schti.!
lergemeinschaft Humboldtlanum I, Ber-
ne; 4. SchtUergemeinschaft Humboldtla-
num n, Berne; 5. Ecole supérieure de
commerce, Neuchâtel.

Catégorie A. : 1. Société éducation phy.
slque «Olympic», Chaux-de-Fonds, SV;
2. Equipe d'un bata illon neuchâtelois, en
campagne, 5'31"4/10; 3. Turnvereln BUm.
plltz I; 4. Burger Turnvereln I, Bienne;
5. S. F. G. Ancienne I, Neuchâtel.

Le XIV"6 Tour de Neuchâtel
a connu un joli succès

LE CONCOURS HIPPIQUE
DE COLOMBIER

Pendant la journée de dimanche, Co-
lombier connut l'affluence. Au Triangle
des allées, en effet , se déroulait l'annuel
concours hippique de cette localité. Quel-
que 1000 personnes, parmi lesquelles on
notait la présence du colonel comman-
dant de corps Borel , des colonels division-
naires de Montmollin et Cl. Du Pasquler,
des colonels G. Du Pasquler, Ed. Sunier
et Scheltlin, délaissant match de football
et régates, vinrent malgré le temps me-
naçant encourager par leur présence les
cavaliers à leur début de saison. Ces der-
niers trouvèrent le matin un terrain que
la pluie de la nuit avait rendu glissant,
mais cependant souple.

Dès neuf heures et jusqu'à midi , dra-
gons, margls et brigadiers se disputent la
première place de trois concours d'obs-
tacles. Les premiers prix sont enlevés
successivement par le dragon Porret , sur
« Adorateur », le dragon Bennlnger, sur
« Goar », l'appointé Oppliger , sur « Trac-
tion », M. Morf , sur « Christian » et le
marchef Houriet, sur « Balraktar ».

Cette matinée n'est qu 'un début, et
l'après-midi semble promettre. Dès deux
heures, en effet , un public plus nombreux
se presse sur la pelouse et dans les tri-
bunes. Sur la piste, galons d'argent et
« casaques rouges » s'affairent et se pré-
parent. Le ciel plus clément semble vou-
loir réserver des surprises.

Débute alors le prix d'ouverture. Dix
obstacles barrent la piste et offrent aux
concurrents quelques difficultés. Le ter-
rain, cependant, est meilleur que le ma-
tin et permet aux cavaliers de faire quel-
ques prouesses. La victoire de ce con-
cours revient à M. Fréd. Morf , sur «Lus-
tucru ». Après un court entr'acte agré-
menté de musique, c'est au tour de l'ar-
mée de courir le prix des Allées. La pre-
mière place est à nouveau enlevée par le
marcher Houriet , qui semble faire avec
« Balraktar » un ensemble très sûr et ho-
mogène.

Le prix de l'armée est ensuite disputé
par une quinzaine de concurrents. Parmi
ceux-ci, on notait entre autres la pré-
sence du sympathique capitaine E.M.G.
Musy, récemment remis d'un grave acci-
dent. Dans ce parcours, le lieutenant
Schwab, sur « Brlndis », bien que « han-
dicapé », enlève brillamment la victoire.

« Qui dit victoire dit soleil . » Personne
n'a tort, car depuis quelques instants
déjà les nuages sont partis et la place
est au beau temps.

Le prix du Vignoble enfin, dernière
épreuve, met aux prises quelques-uns de
nos plus réputés cavaliers. Le capitaine
E.M.G. Musy, monté cette fois-ci sur son
favori et réputé « Seigneur », décroche la
première place et la seconde encore sur
« Carlno ». Notons encore que Mlle Rônt-
gen, montée sur « Medlzin », fit valoir,
dans un joli parcours, toutes les parfaites
qualités d'écuyère que nous lui connais-
sons. Comme on le voit , quelques-uns de
nos plus brillants cavaliers prirent part
à ces épreuves et eurent l'occasion, sinon
de s'entraîner , du moins de prouver qu'ils
servent un sport noble et digne d'éloge.

Un comité pleinement conscient de sa
tâche avait su donner à cette manifes-
tation l'organisation et le cachet néces-
saires à sa réussite. p, SCH.

Voici les résultats !
Concours d'obstacles, cat. D. 1, prix des

débutants : 1. « Adorateur », dragon Por-
ret, 1' 22" 4/5, 0 faute ; 2. « Murtoza »,
dragon Gnaegl , 1' 26", 4 fautes : 3. « Fe-
lonla », dragon Studer : 4. « Bugrana »,
dragon Monnard : 5. « Henarch », dragon
Slmonet ; 6. « Ortlef », dragon Dumont.

Concours d'obstacles, cat. D. 2, prix de
cavalerie : 1. « Goar », dragon Bennlger,
1' 19". 0 faute : 2. « Rutte », dragon Ban-
gerter, 1* 05" 3/5, 2 fautes ; 3. « Adolar »,
dragon Geiser ; 4. « Kohorte », dragon
Stauffer; 5. « Inaction », dragon Oppliger:
6. « Voulsino », dragon Plerrehumbert ; 7.
« Weissenau », dragon Plerrehumbert.

Concours réservé aux sociétaires, prix
de la société. — Cat. 1 : 1. « Traction »,
appointé Oppliger , 1' 15", 0 faute ; 2.
« Adolas », dragon Geiser , V 16", 2 fautes;
3. « Weissenau », dragon Plerrehumbert,
1' 19", 2 fautes ; 4. « Voulsino », dragon
Plerrehumbert , 1' 31", 2 fautes ; 5. « Ko-
horte », dragon Stauffer ; 6. « Adorateur »,
dragon Porret ; 7. « Murtoza », dragon
Gnaegi ; -B. « Hernarch », dragon Slmonet;
9. « Bugrana », dragon Monnard ; 10. « Fé-
lonie », dragon Studer ; 11. « Zonda », dra-
gon Stauffer ; 12. « Ortlef », dragon Du-
mont ; 13. « Gelas », dragon Moser. —
Cat. 2 : 1. « Christian », M. Victor Morf,
1* 28", 0 faute ; 2. « Nikelaus », M. Léchot ,
2" 10", 14 fautes. — Cat. 3 : 1 .  « Balrak-
tar », marchef Houriet , 1' 24" 3/5, 2 fau-
tes : 2. « Valkyrle », brigadier Schwaar.
1' 25", 8 fautes ; 3. « Vobova », margis
Oppliger ; 4. « Bourdaine », margls Udriet.

Prix des Allées, cat. U (épreuve 1) :
1. « Balraktar », Houriet Willy, 1' 32", 2
fautes ; 2. « Valkyrle », Schwaar J.-C, 1'
11" 4/8, 4 fautes ; 3. « Curgana », Romy
Jean ; 4. « Adrlenne ». Lauper Max ; 5.
« Bourdaine », Udriet Pierre ; 6. «Vobora »,
Oppliger A.

Prix de l'Armée, cat. M (épreuve II) :
1. Lieutenant Schwab Th., sur « Brlndis »,
1' 9" 3/5, 0 faute ; 2. Capitaine Raeber,
sur « Amarella », 1' 11" 3/5, 0 faute ; 3.
Capitaine Musy, sur « Medlzin » ; 4. Ca-
pitaine Musy, sur «Tordino»; 5. Capitaine
Ludwlg, sur « Vroskl » ; 6. Lieutenant
Berthoud, sur « Unadilla » ; 7. Capitaine
Raeber , sur «Sllver-Grey» ; 8. Lieutenant-
colonel Vaucher , sur « Babette » ; 9. Lieu-
tenant Berthoud , sur « Barbara » ; 10. Ma-
jor Louis Dégalller , sur « Voltaire » ; 11.
Premier-lieutenant Aeschllmann, sur «Ba-
gatelle ».

Parcours de chasse, cat. M (épreuve m)
prix du Vignoble : 1. Capitaine Musy, sur
« Seigneur », 2' 2" 1/5 ; 2. Capitaine Musy,
sur « Carino », 2' 7" 1/5 ; 3. Capitaine
Raeber, sur « Sllver-Grey » ; 4. Morf Er-
nest, sur « Lustucru » ; 6. Lieutenant-
colonel Vaucher , sur « Babette » ; 6. Morf
Ernest, sur « Cork » ; 7. Brunschwlg P.,
sur « Good Luck » ; 8. Premier-lieutenant
Aeschllmann, sur « Sorte » ; 9. Mlle Rônt-
gen , sur « Medlzin » ; 10. Capitaine Rae-
ber, sur « Amarella » ; 11. Mlle Rôntgen,
sur « Llffey » ; 12. Major Dégalller, sur
« Voltaire » ; ; 13. Rosset Julien , sur « Ket-
mle » ; 14. Addor J.-P., sur « Rumanla » ;
15. Capitaine Ludwlg, sur « Uroskl » ; 16.
Lieutenant Schwab, sur « Brlndis » : 17.
Morf Frédéric, sur « Fétiche » ; 18. Léchot
C, sur « Tosca ».

DERNI èRES DéPêCHES

Le championnat de Zurich
Ernest Naef , vainqueur chez les pro>

fesslonnels. et Gottfried Weilenmann,
chez les amateurs.

La première épreuve sur route de la
saison s'est disputée dimanche à Zurich,
par un temps pluvieux. Nos amateurs ont
falt une course superbe, réalisant un
meilleur temps que les professionnels.
Chez ces derniers, c'est le Jeune Ernest
Naef , de Zurich, qui a remporté la vic-
toire avec une avance de plus de six mi-
nutes. Notons enfin la belle tenue de»
Romands chez les débutants et les Ju-
niors, ainsi que la belle performance de
J.-P. Burtin chez les amateurs.

Voici les résultats :
Professionnels (173 km.) : 1. E. Naef ,

Zurich, 4 h. 54' 10" ; 2. Ernest Kuhn,
Suhr, 6 h. 0' 23" ; 3. Hans Knecht, Zu-
rich, 5 h. 1' 21" : 4. E. Saladln, Zurich ;
5. Georges Aeschllmann, Péry ; 6. Louis
Notl, Genève ; 7. Hans Maag, Zurich ; 8.
Joseph Wagner, Zurich ; 9. Robert Zim-
mermann, Zurich; 10. E. Wuetrich, Zurich

Amateurs (173 km.) : 1. Gottfried Wei-
lenmann, Zurich, 4 h. 42' 0" ; 2. Oscar
Plattner, Berne, 4 h. 43' 39" ; 8. Pietro
Tarchini , Balerna, 4 h. 43' 41" ; 4. Jean-
Pierre Burtin, Genève ; 5. W. Bolller, Zu-
rich ; 6. Hans Schuetz, Bienne ; 7. F. Bau-
mann, Zurich ; 8. Stephan Peterhans, Els-
lisbach ; 9. Joseph Angstmann, Zurich i
10. A. Weber. Bienne.

Cy clisme

Les régates d'ouverture
du Cercle de la voile

de Neuchâtel
Dimanche après-midi, par un vent très

favorable, se sont disputées dans la baie
de l'Evole les régates d'ouverture du
C.V.N., ouvertes aux membres. Voici les
principaux résultats :

LESTÉS (2 tours, grand parcours) i 1.
« Bosco II », à Jean-Pierre de Bosset, barré
par Laurent Dannmeyer, 1 h. 37' 25" ;
2. « Abbas », à Jean Schœpflin , 1 h. 48'
20" ; 3. « Ibbis », à Walter Kœlliker, barré
par Robert Riskalla , 1 h. 58' ; 4. « Vif-
Argent », à Mario Crosa.

MARSOUIN (2 tours, petit parcours) :
1. « Marsouin 3 » à René Junod, barré
par Paul Staempfli , 59' 50" ; 2. « Mar-
souin 4 », à Roger Lambelet, 1 h. 4' 30".

DÉRIVEURS : 1. « Cayambouc », à Henri
Sauvant, 1 h. 15' 05" ; 2. « Frivolette », à
Gaston Niestlé, barré par Jacques Furer,
1 h. 20' 55".

PIRATE : 1. « Klm », à Roger de Week,
1 h. 14' 40".

CANOTS : 1. « Cormoran », à Gérald de
Montmollin, 1 h. 8' 45" ; 2. « Papoum »,
à André Burgat. barré par le Dr Maurice
Reymond , 1 h. 12' 30" ; 3. « Fax », à Ber-
nard Dagon.

Yachting

Le championnat suisse interclubs
Genève bat Montreux

Cette première rencontre s'est ter-
minée par nne victoire genevoise. Cha-
que équipe a remporté trois victoires
mais les Genevois l'ont emporté par 1
sots à 6.
Simples :
Fisher (M) . Boulard (G) 6/4, 6/4.
Grange (G) - Buser (M) 6/4 , 6/3.
Herzog (M) - Jacquenoud (G) 8/6 , 5/7, 6/3.
Leven (G) - Chessex (M) 6 2 6, 3.
Doubles :
Fisher-Buser battent Loven-Grange M.

9,7.
Brechbuhl-Boulnrd battent Aeschlimann-

Herzog 7/5. 6.3.

Tennis
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Le championnat suisse de f ootball
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LIGUE NATIONALE
Ces dernières journée s du champion-

*at suisse de football nous intéressent
turtout dans la mesure où les premiers
OU les derniers classés s 'af f ron ten t .  Les
éq uipes p lacées au milieu du classe-
tnent, sans espoirs ni soucis, profi tent
touvent d' essayer de nouveaux éléments
de sorte que les résultats de ces clubs
ne doiven t pas  trop être p ris au sé-
rieux.

ha journé e d 'hier a de nouveau été
fa vorable d Lausanne-Sp orts gui est
parvenu a vaincre un de ses p lus  dan-
oereux rivaux, le F.-C . Lugano , Les
Vaudois conservent donc quatre points
d'avance sur Servette et il sera d i f f i c i l e
de les déloger car ils n'ont plus que
trois matches à disputer. Servette a
remporté hier une très belle victoire
w-r la f antasque équipe des Young Fel-
lows; après la défaite de Lugano , la
teconde place des Genevois paraî t as-
lurée, ce qui est tout à l'honneur du
foot ball romand.

Le public neuchâtelois a assisté à un
' derby » vivant , joué dans des condi-

J iqns infiniment préférables d la pre-
mière rencontre entre les deux grands
clubs du canton. Cantonal a constam-
ment dominé et aurait à coup sûr mé-
rité la victoire.

Veux équipes sont actuellement en
retour de forme;  Granges et Grasshop-
pe rs. Les Zuricois ont battu Lucerne,
ce qui n'est guère d i f f i c i l e , mais en
marquant cinq buts , ce qui est moins
oisé; Grasshoppers ravit donc la troi-
tième place à Lugano , avec deux maU
ehes en plus, il est vrai. Granges a
réussi le très bel exploit de battre
Bàle au Landhof ,  f a i t  qui ne s'était pas
encore produit au cours de ce cham-
pion nat. Grâce à cette victoire, les So-
leurois passent devant Cantonal , tan-
dis que Bâle rétrograde sérieusement.

A Berne, Young Boys a dû se con-
tenter du partage des points avec le
F-C. Zurich , ce qui met les poulains
de l'entraîneur Minelli  à l'abri de la
relégation qui va probableme nt jeter
ton dévolu sur les malheureux Lucer-
nois. Saint-Gall a subi une nouvelle
défaite à Bienne, ce qui permet aux
Seelandais de se maintenir devant
Cantonal ,

Bâle — Granges 2 - 3
Bienne — Saint-Gal l 2 -1
Cantonal — Chaux-de-Fonds 0 - 0
Grasshoppers — Lucerne 5 - 2
Lausanne — Lugano 2 - 0
Younc Boys — Zurich 1 -1
Young Fellowg — Servette 0 - 3

MATCHES BUTS
OL D B S  J, G N. P. P- O. Pts

Lausanne 23 15 4 4 42 20 34
Servette 23 11 8 4 35 19 30
Grasshoppers 24 12 3 9 49 28 27
Lugano 22 10 6 6 39 24 26
Ranges 23 11 3 9 42 38 25
Bienne 24 10 5 9 36 28 25
Cantonal 23 8 8 7 30 24 24
Bâle 23 8 8 7 34 32 24
Voung Boys 23 7 10 6 25 31 24
Ch..de-Konds 21 8 6 7 28 26 22
Voung FelL 23 8 2 13 40 45 18
Saint-Gall 22 7 3 12 22 50 17
Zurich Ï3 5 4 U 31 48 14
Lucerne 23 3 4 16 15 56 10

EN PREMIERE LIGUE
En première ligue, deux grandes sur-

pr ises dan s le groupe ouest , où Etoile
a écrasé Berne pendan t que Soleure
mettait un terme à l'impressionnante
série de victoires du F.-C. Fribourg.
Cela fa i t  l'a f fa i re  des deux clubs gene-
vois , Urania et Intern ational , qui se
disputeront p robablement l'honneur de
rencontrer Bellimone dans le match
comptant pour l'ascension en ligue na-
tionale.

Dans le groupe est, Bellimone con-
tinue de se dist ingue r,  tandis que Lo-
carno risque bien de se voir frustre r
de la deuxième place par Aarau. son
vainqueur d'hier.

Soleure — Frlbourj r 3 - 0
Urania — Montreux 4 » 1
Etoile — Berne G - 2
Vevey — Helvetia 2 « 2

MATCHES BUTS
C L O B 3 J G N P. P. C. Pts

Internationa] 23 13 5 5 44 20 31
Urania 23 12 7 4 39 22 3'
Derendingen 22 U 6 5 39 §4 28
Berne 23 12 3 8 56 35 27
Fribourg 20 H 3 6 40 30 25
Soleure 21 8 8 5 34 25 24
Helvetia 22 8 7 7 29 38 23
Etoile 20 8 4 8 24 27 20
Montreux 29 7 3 12 39 47 17
Vevey 22 5 7 10 21 34 17
Bienne-Bouj . 19 6 4 9 23 23 16
C. A. Genève 22 3 6 13 21 39 12
Renens  21 3 3 15 22 57 9

Chiasso — Pro Daro 3 - 2
Bellinzone — Birsfelden 7 - 0
Concordlft — Zoug 0 - 3
Kickers — Petit Huningue 1-3
Aarau — Locarno 2 -1
Bruhl — Nordstern 4 - 3

MATCHES BUTS
O L D B S  J. G N P. P. C. Pts

Bellinzoq ç 20 16 3 1 68 14 35
Locarno 21 12 4 5 41 24 28
Aarau 20 12 3 5 56 29 27
Nordstern 21 13 1 7 44 80 27
Bruhl 19 9 5 5 39 33 23
Zoug 20 8 5 / 32 33 31
Pro Daro 20 10 1 9 34 40 21
Pt-Hunlngue 21 7 3 U 39 55 17
Chiasso 20 4 6 10 27 43 14
Birsfelden 19 4 4 il 30 46 12
Kicker s 20 2 4 14 28 60 8
Concordia 19 1 5 13 24 52 7

Deuxième ligue
Stade — Jonction 2 - 3
Martigny — Maley 1 - 4
Lausanne II — Sion 0-1
Forward — Bulle 7 -1
Monthey — La Tour 6 - 2
Sierre — Vevey II fi - 0
Tramelan — Le Locle 3 - 2
Saint-Imiei» — Fleurier 1-3

Troisième ligue
Couvet — Fontainemelon 0 - 3
Floria — Le Locle II 0 - 6
Saint-Imier II — Colombier 3-1
Chaux-de-Fonds II —« Hauterive 3 - 0

Chaux-de-Fonds II pst champion de
groupe.

Quatrième ligue
Couvet. II — Fleurier II 0-1
Noiraigue Ib — Colombier II 3 - 0 (for-

fait).
Juniors A

Cantonal I — Cantonal II 2 - 1
Saint-Imier — Etoile 4 - 0
Chaux-d e-Fonds II — Le Locle 0 » 3

Juniors B
Le Locle ¦— Hauterive 3 -1
Chaux-de-Fonds — Etoile 6 - 0

Dimanche 28 mai, au stade , à 15 h.
Grand match

©

SéLECTION
ITALIENNE

"CANTONAL
Location d'avance au magasin de ciga-
res Mme Betty Fallet, Grand-Rue l

Lausanne bat Lugano 2 à 0
Huit mille personnes ont pris place

autour du stade de la Pontaise , A l'en-
trée sur le terrain , le onze tessinois est
l'objet d'une chaude ovation de la part
de sa nombreuse galerie, La pelouse se
présente dans un état merveilleux, la
pluie l'ayant ramollie à souhait. Dès
l'abord , les antagonistes pratiquent un
Jeu fort agréable à contempler , plus scien-
tifique chez les Lausannois, plus fougueux
de la part des visiteurs, où les ailiers
sont mis davantage a, contribution . Un
Joli essai de Courtois est admirablement
bien paré , puis c'est au centre-avant tes-
sinois de placer une balle qui , mieux di-
rigée , aurait été dangereuse.

Après quinze minutes de Jeu , le centre-
avant des « Blanconeri » tire une balle
que Hug dévie du bout des doigts. Fu-
rieuse contre-attaque lausannoise, mais
Eggimann envoie au-dessus de la barre
transversale. Les Tessinois se font agres-
sifs ; Albizatti II passe la défense lau-
sannoise mais — malchance — le ballon
est renvoyé par un des montants, alors
que Hug était battu. Plusieurs situations
délicates se passent devant la cage du
gardien lausannois. L Instant d après,
Monnard ouvre à Maillard II et le ballon
est renvoyé par le montant. Les péripé-
ties dramatiques vont se multipliant pour
les défenses, le rythme de la partie étant
d'une rapidité extraordinaire. Après avoir
subi une certaine pression , les Lausannois
reprennent du poil de la bâte , Un vingt-
cinq mètres de Maillard II est magnifi-
quement bloqué par Mosena. Cinq minu-
tes avant le repos , un centre d'Aeby abou-
tit entre les pieds de Maillard II : comme
11 l'a falt tout à l'heure , l'inter-gauche
vaudois lance une bombe ft ras du sol
dnns le coin droit des buts visiteurs. Mo-
sena plonge , retient la balle , mais, en
voulant la ramener à soi , il lui falt fran-
chir la liime de but. L'arbitre accorde
le peint , La galerie hurle sa Joie tandis
que '.es Luganais protestent avec la der-
nière énergie. Le Jeu reprend dans vme
ambiance tendue, Les visiteurs ne perdent
pas courage , et c'est véritable miracle
qu 'au cours d'une phase mémorable dans
le camp lausannois la balle n 'entre dans
la cage vide. Une minute plus tard ,
l'entr 'acte est sifflé.

Durant la première manche , les joueurs
nous ont offert un très beau spectacle.
Chez les Tessinois, la défense a fonction-
né à satisfaction ; aux demis , Andreoli
s'est montré plus entreprenant que Sau-
vain. S'il ne combine pas très bien, le
compartiment offensif tessinois a plu par
sa mobilité ; les centres de Galll , les ef-
forts individuels d'Alblzattl ont souvent
donné le frisson aux partisans des Lau-
sannois.

Blessé ft Saint-Gall. Courtois, tout en
rendant d'appréciables services , n 'a pas
eu son efficacité habituelle. Monnard a
abattu une grosse besogne , mais il de-
meure trop personnel ; au reste, c'est le
reproche que l'on doit faire encore et
toujours ft la ligne d'attaque vaudoise
rie trop porter ses entreprises sur le
centre.

La seconde partie connaît derechef une
allure rapide , la balle étant à portée des
gardiens dans l'espace d'une seule mi-
nute souvent. Ainsi , Hug plonge aux
pieds de Fornara , qui s'apprêtait à mar-
quer , puis maîtrise aveo la même témé-
rité un centre cle Bernasconl. En char-
geant Hug, Albizatti I reste étendu au
sol et doit être évacué. A dix , les Lu-
ganais continuent d'être Incisifs, grâce ft
leur plus grande vélocité , et on a sou-
vent l'Impression qu 'ils parviendront ft
leurs fins , d'autant plus qu 'Alblznttl a
repris ses fonctions et que les visiteurs
continuent d'être accompagnés d'une
malchance certaine au moment de con-
clure. Sentant le danger , les Lausannois
réagissent . De subtiles combinaisons entre

Maillard et Aebi , d'une part. Courtois et
Eggimann, de l'autre, sèment la panique
dans l'arrière-défense luganalse qui , avee
beaucoup d'à-propos, falt front à l'orage.
Cependant , l'inévitable se produit. Après
un corner , Courtois expédie un fort shot
que Mosena, gêné à dessein par Aebi,
laisse pénétrer dans sa cage. Les dernières'
minutes volent Lausanne à l'attaque ot
la fin est sifflée alors que les vainqueurs
manquent un but tout fait.

Victoire , au demeurant, heureuse des
Vaudois qui , dimanche, ont eu îa chance
de leur côté.

Lausanne : Hug ; Stalder , Maillard I ;
Mathis, Sauvain , Bocquet ; Courtois, Eggi-
mann , Monnard , Maillard II, Aeby.

Lugano : Mosena ; OrtelU, Regasasoni :
Bossoni , Andreoli , Fornara I ; Bernasconl,
Albizatti I, Albizatti il, Fornara U, (SaHl.

Etoile bat Berne 6 à Z
C'est devant quelque 800 spectateurs

que s'est déroulée , au stade des Epla-
tures, cette partie qui promettait pour-
tant beaucoup en raison des prétentions
que les Bernois avalent encore pour par-
venir à la première place.

Le Jeu est à peine engagé que les Ber-
nois partent en feu d'artifice. Pendant
une dizaine de minutes, Etoile se fera
manœuvrer, mais la situation changera
du tout au tout par la suite. En effet .
Amey a mis de l'ordre dans l'équipe et
lance à plusieurs reprises ses co-équlplers
qui, à maintes reprises, vont créer des
situations dangereuses dans le camp ber-
nois. A la 18me minute, Schumacher se
sauve le long de la touche, passe à Blérl
qui transmet aussitôt ft Amey, lequel
place le ballon hors de portée du gardien
bernois. C'est donc 1 & 0. Le temps de
remettre en Jeu et voici qu 'Etoile des-
cend à nouveau par la droite ; le ballon
parvient à Monnier qui , dans la foulée,
tire au but . Chacun crie au goal, mais
le gardien, dans une superbe détente,
réussit ft mettre en corner , Une réplique
des visiteurs , très dangereuse , permet à
Hugi d'intervenir & l'ultime seconde. La
réplique ne tarde pas et Etoile crée une
situation délicate devant les bots bernois.
Le gardien sort ma] ft propos et un shot
de Bléri est sauvé de la main, sur la
ligne même des buts , par l'arrière gau-
che. C'est pénnlty. et Amey porte la
marque à 2 ft 0. Berne cherche ft réagir,
mais tous ses efforts sont brisés par la
défense stelllenne.

La reprise volt les visiteurs partir en
trombe et , sur un faul tiré par le centre-
demi , la balle , déviée par un arrière rouge .
et noir , parvient sur Je pied de l'inter-
droit bernois , qui bat Hugi. L'on croit
que les Bernois vont se reprendre , m^is
il en est tout autrement. Etoile, dont 'es
avants pratiquent un Jeu rapide et sf' "'<-
tlfique , va se Jouer de la défense bern^fse
et augmenter son avance. C'est ainsi qu 'à
la 18me minute, Schumacher se ss"ve ,
centre sur Amey, qui passa à Monnler ,
et ce dernier réussit à. loger la balle nu
fond des filets. On remet en Jeu et le
rtégngement qui s'ensuit parvient à Schu-
macher, oui centre sur Amey. Ce dernier,
d'une belle « tête », porte le score ft 4 ft 1.

A ïa 26me minute de cette seconde mi-
temps, une balle servie par Schumacher
parvient ft Monnler , lequel , à 16 mètres,
bat une nouvelle fois le gardien bernois.
Cinq corners suivis sont siffles contre les
visiteurs , qui sont acculés dans leurs re-
tranchements. Aussi , l'Inévitable se pro-
duit à la 39me minute , sur coup frano
tiré par Schumacher : la balle parvient à
Biérl , qui , prenant le gardien ft contre-
pied , marque le sixième but. Ce n 'est que
vingt secondes avant le coup de sifflet
final que les Bernois, par une rapide
descente de la droite , parviennent à mar-
quer. C'est sur ce résultat que prend fin
cette partie.
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¦ ; T R IX  est absolument inodore. ¦¦ » g j
j -  T R IX  esi économique et avantageux ~
'm à l'usage ; 5 grammes protè- 5
; "¦ ; gent sûrement 1 m2 de tissu. *

- ' . ,  . i T R IX  est donc fort bon marché. -
i i '  T R IX  n'altère aucunement les cou- ¦
I leurs. - " '  " ¦
i T R IX  n'a aucun effet fâcheux sur la ;¦
¦ qualité, l'aspect et le « toucher » j¦' des étoffes. ¦

— T R | X s'enlève facilement d'un coup
' de brosse, par un léger battage 5 j I .
7 ou par l'aspirateur. " i " ; ; "
i „ T R IX permet ainsi de se servir immé- -
| diatçment des lainages qu'il a ¦
j protégés, ¦
• Boites à Fr, 2.45 et Fr. 1.85, Impôt compris. •
• Contre les miies exi gez T R I X. -

Sochard Holding, Société Anonyme, Lausanne
Messieurs les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire
le samedi 3 juin 1944, à 10 h. 30 du matin

A BEAU-RIVAGE, A NEUCHATEL

ORDRE DU JOUR :
j. Lecture du procès-verbal de l'assemblée générale du 18 juin 1043
J. Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice 1943-1944.
S. Rapport des contrôleurs sur le dit exercice.
i. Discussion et votations sur les conclusions de ces rapports.
5, Nominations statutaires.

Le bilan , le compte de profits et pertes, les rapports du Conseil et descontrôleurs sont a la disposition des actionnaires dès le 23 mai,au siège social, à Lausanne,
au siège de Chocolat Suchard S. A., Serrières-Neuchâtel ,
auprès de : la Banque Cantonale Neuchâteloise, à Neuchâtel,la Société de Banque Suisse, à Neuchâtel.
Messieurs les actionnaires qui n'ont pas déposé leurs actions auprès de

la société — en vertu de l'article 6 des statuts — sont priés de les remettre
au plus tard le ler juin aux domiciles indiqués ci-dessus.

Lausanne, le 22 mai 1944.
^__ LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Cantonal - Chaux-de-Fonds
O à O

A lire les résultats de Cantonal qud
consistent en des matches nuls ovt eftdes défaites serrées, on pourrait croire
que toutes les rencontres du club neu-
ohâtelçls sont identiquement marquées
du sceau da la monotonie ou de la mé-
diocrité; en réalité 11 n'en est rien. lies
résultats sont semblables, la façon de les
acquérir est toujours différente. Hier, si
le résultat ne fut une fois de plus pas à
l'avantage de Cantonal, le Jeu pratiqué
fut par contre de très bonne classe. Cela
peut paraître paradoxal , mais cela n'en
est pas moins vrai . Le pénible souvenir
de la rencontre contre Zurich a été rapi-
dement effacé, ee qui n 'est certes pas re-
grettable. Nous avons retrouvé l'équipe du
premier tour, bien décidée, se mouvant
avec autant de rapidité que d'aisance,
tirant même au but en maintes occa-
sions.

l.e public, sérieusement renforcé par
une cohorte chaux-d e-fonnière bruyante
à souhait, constate avec surprise la pré-
sence dans les rangs neuchâtelois de
Facchinetti et de Sydler , contrairement
à ce qui avait été annoncé, Les Mon-
tagnards se présentent par contre sans
Trello et Neury. L'absence d'Abegglen va
se faire sentir tout au long de la ren-
contre, Ohaux-de-Fonds s'étant la plupart
du temps montré incapable de coordon-
ner ses efforts en attaque. 61 l'attaque
ohaux-de-fonnlère s'est montrée déce-
vante , la défense a, par contre , fourni
une partie remarquable, tout spéciale-
ment le gardien Béguin qui a sauvé son
équipe d'une défaite quasi Inévitable ;
il s'est montré maître de toutes les situa-
tions, réduisant à néant tous les efforts
des avants neuchâtelois par des plon-
geons acrobatiques ou des sorties auda-
cieuses. Ce que Béguin ne pouvait rete-
nir , Stelzer le fit sur la ligne du but
et les poteaux firent le reste. Stelzer bé-
néficie d'une expérience très profitable
et 11 ne commit guère d'erreurs ; son
partenaire Roulet , beaucoup plus bouil-
ïanti possède un sens aigu de l'anticipa-

tion aille malheureusement à une scien-
ce peu commune des coups défendus. Les
demi-ailes Brard et van Gessel eurent
bien de la peine à tenir Lanz et San-
doz, tous deux en excellente condition,
tandis que Jacot, travailleur comme d'ha-
bitude, dut subir la loi de son vis-à-vis
Guttmann. L'attaque fut le point faible
de l'équipe, exception faite de Perroud
qui fut un des meilleurs Joueurs sur le
terrain. Ce Joueur a considérablement

affiné son Jeu , son maniement du ballon
est un véritable régal ; ses qualités ai-
llées à un sens de la construction très
poussé et à une puissance physique re-
marquable font de lui un des plus sé-
rieux espoirs du football suisse : voilà un
avant-centre tout trouvé pour notre équi-
pe nationale. Malheureusement, Perroud
a travaillé dans le vide, ses camarades
de la ligne d'attaque ne parvenant Jama is
à se hisser à son niveau.

Chez les Neuchâtelois, nous avons re-
trouvé Luy en bonne forme, sûr de lui ,
maîtrisant toutes les balles hautes grâ-
ce à une superbe prise de balle; devant
lui, Gyger et Steffen n'ont pas failli à
leur réputation. Chez les demis, bon tra -
vail de Cattin tandis que Guttmann se
montra le maître absolu du terrain pen-
dant toute la seconde mi-temps. La sur-
prise agréable nous est venue de la ligne
d'attaque qui a fait hier un de ses plus
beaux matches, Lanz, abandonnant ses
feintes exagérées, retrouva une forme
qu 'il croyait sérieusement égarée; Fac-
chinetti, bien que blessé, se montra tou-
jour s bon constructeur; Frangi alerta
sans cesse la défense adverse grâce à sa
grande mobilité latérale; Sydler accom-
pli un travail extraordinaire et ceci
d'une manière intell igente et Sandoz en-
fin , dans un tir£s bon Jour, fut le plus
dangereux. Le rapide ailler gauche ne né-
gligea aucune occasion de tenter sa chan-
ce et 11 aurait mérité de marquer , tout
particulièrement en seconde mi-temps où
H envoya de vingt mètres, un bolide sur
l'intérieur du montant alors que Béguin
était battu.

Cet examen plus ou moins détaillé de
la valeur des Joueurs en présence serait
Incomplet si nous ne faisions également
place à l'arbitre, M. Sohùrch , de Wlnder-
thour. Arbitrer un» rencontre de cette
importance où les antagonistes ne sont
pas réputés pour leur charité l'un envers
l'autre n'est pas une chose facile. M.
Schiirch a réussi l'exploit de tenir le
match en mains et nous l'en félicitons,

Quant au match lui-même, bornons-
nous à dire qu'après une domination de
vingt minutes où Cantonal faillit souvent
prendre l'avantage grâce à la pénétration
de Sandoz , Chaux-de-Fonds se ressaisit et
^t Jeu égal avec son adversaire Jusqu 'à
la mi-temps. Après le repos, Il n'y eut
plus qu 'une équipe sur le terrain. La
défense de Chaux-de-Ftonds limita les
dégâts grâce aux prouesses de Béguin et
à un sort particulièrement insistant dans
sa bienveillance. Stelzer dut retenir sur
la ligne des buts un coup de tête de
Sydler , des descentes très bien cons-
truites se terminèrent par des mêlées que
le Jargon sporti f veut indescriptibles et
les poteaux se dépensèren t sans compter
à la grande Joie des supporters chaux-
de-fonnlers soudain voués à un silence
apparemment Indigeste. L'émotion attlnt
son comble lorsque Facchinetti fut im-
pitoyablement « fauché » dans les sei-
ze mètres, mais M. Schurch accorda un
coup franc indirect qui se termina sur
une poitrine , une cuisse ou un poing
providentiellement placés. Il y eut bien
quelques soubresauts chaux-de-fonnlers,
mais Luy les maîtrisa avec aisance.

Chaux-de-Fonds : Béguin; Roulet, Stel-
zer; van Gessel, Jaoot , Erard; Brônimann ,
Perroud , Mantha , Cachelln , Straumann.

Cantonal : Luy; Gyger , Steffen; Perre-
noud , Guttmann , Cattin; Lanz, Facchi-
netti, Frangi , Svdler, Sandoz.

E. W.
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S0) f  lp£= ĉ*l/fiîfii$ à crochets de côté, Gaine avec plaque Ceinture en satin

^
00̂ (1— 

\ ^rfn vn dos laçage, bonne en satin, dos éiasti. broché, crochète de
\ U y/ forme amincissan- «Iu« en deux sens, côté, bandes et
\ « £3 *e> fermeture h cro- goussets élastique»,
\ v> ° 15.75 chets de côté, très article soigné,

soigné, IW CA
29 ç(c 1/7.»V

Ceinture en satin mv.mv
broché fantaisie, é
crochets de côté,
bandes élastiques, ^̂hauteur 35 cm. 

^ 
<-/#, •&£& f ^ m ^ c é^ on/

tûtûi 
Vomeô

i ,.:. ï ^ -̂ NEUCHÂTEL

\



Elections complémentaires
dans les villages dn canton

A Fenln-Vilars-Saules
(o) Considérant que le nombre des
candidats figurant sur la liste recon-
nue valable est égal au nombre des
conseillers à élire, les candidats sui-
vants portés sur la dite liste sont élus
par élections tacites sans scrutin :

Cuche Bobert , Desaules Samuel,
Haussener Ferdinand, Jeanneret Ro-
bert , Nicoud Auguste.

Tous ces élus appartiennent à la lis-
te libérale.

A Villiers
Voici lee résultats des élections com-

plémentaires pour la Conseil communal :
Dessaules Robert (rad.), 42 voix; Hu-
guenin Jean Olib.), 41; Cuche James
(lib.), 37.

Obtiennent d.as voix: Huguelet Char-
les (rad.), 35; von Gunten Jean (lib), 1.
Les libéraux regagnent ainsi la majo-
rité qu'ils avaient perdue il y a qua-
tre ans.

A Coffrane
(c) Les élections complémentaires pour
le Conseil communal ont donné les ré-
sultats suivants: Sont élus: Gretillat
Fernand, 53 voix; Gretillat Paul, 37. Ob-
tiennent des voix: Cornu André, 36;
Jeanneret Albert, 27; Perret Robert, 14.

A Gorgier
(c) Elections complémentaires du Con-
seil général: Sont élus: Bernard Bieri,
87 voix; Arthur Maooobez, 63.

A Saint-Aubin
(c) Voici les résultats complémentaires
du Conseil général : Sont élus: Pierre-
humbert-Burgat Albert, 182 voix; Des-
pQands Alfred, 123.

A Boveresse
(c) Les élections complémentaires au
Conseil général. Sont élus: Bourquin
Robert, 30 voix; Vonlanthen Louis, 19.

LA VILLE
Les bols de lait

ont été brisés samedi
La section neuchâteloise de la Croix-

Rouge suisse, secours aux enfants, a
organisé, les 21 et 22 avril derniers,
dans tout le canton, la vente de bols
de lant.

Le public devait y mettre de l'argent
et les rapporter samedi aux emplace-
ments désignés par chaque commune,
où ils seraient brisés.

A Neuchâtel, le secours aux entants
avait donné rendez-vous aux donateurs
devant le monument de la républiqme.
Il a été rapporté 700 bols pour um to-
tall d'environ 2500 francs.

Dès 14 heures, la Société des accor-
déonistes de Neuchâtel a parcouru les
puas de la ville pour inviter la popu-
lation à ee rendre devant le monument.
Elle donna ensuite nn concert eux la
place Alexis-Marie Piaget.

Les membnas du comité de l'Union
commerciale ont fonctionné oomme
caissiers auprès dm monument. La di-
rection des travaux publics de la ville
avait installlé une corde tout autour de
•la place «ifin d'empêcher la population
d'envahir l'emplacement réservé aux
caissiers.

Au moyen d'un marteau, les bols ont
été brisés, la monnaie comptée et le
montant inscrit eur une liste ds con-
trôle remise ensiuite à la personne pro-
priétaire du bol.

La manifestation a pleinement réus-
si, grâce à une parfaite organisation.

Une fois de plus, la population de
Neuchâtel a montré qu'elle savait être
généreuse.

91. Edgar Renaud
fêté par son personnel

En l'honneur du 25me anniversaire
de son entrée au Conseil d'Etat, M.
Edgar Renaud a été fêté, samedi ma-
tin, par son personnel, j f. Kummerli
prit la parole au nom de tous en rappe-
lant l'activité et le dévouement du ju-
bilaire, et lui offrit en témoignage de
reconnaissance une peinture de M.
Lcraiis de Meuron.

Vol par effraction
Samedi matin, les employés de la

S. A. Lumina, aux Fahys, ont constaté
que des inconnus s'étaient introduits
nuitamment dans les bureaux et qu 'ils
s'étaient emparés de plusieurs centai-
nes de francs après avoir forcé la
caisse.

La police a ouvert une enquête.

A la colonie française
Hier, à l'occasion de la fête de Jean-

ne d'Arc, le groupe de «Jeanne d'Arc»
de la colonie française de notre ville
a fait dire une messe à l'église catho-
lique « pour la France et ses morts ».
Les membres de la colonie se sont ren-
dus ensuite au cimetière du Mail pour
une réunion commémorative.

La conférence des directeurs cantonaux
des affaires sanitaires

Comme nous l'avons annoncé samedi,
la conférence des directeurs des affai-
res sanitaires des différents cantons
suisses s'est ouverte vendredi après-
midi à Neuchâtel, dans la saille du
Grand Conseil , sous la présidence de M.
H. Mouttet, conseiller d'Etat bernois.
M. Jean-Louis Barrelet, chef du gou-
vernement neuchâtelois, et M. Camille
Brandt, conseiller d'Etat, étaient pré-
sents, ainsi que le colonel brigadier
Voilenweider, chef du service do santé
de l'armée, le colonel Spengler, chef dm
service pharmaceutique de l'armée, le
colonel Remund , médecin en chef de la
Croix-Rouge, He docteur Faucon.net, di-
recteur du service fédérall do l'hygiène
publique, Je docteur Binswanger, prési-
dent de la VESKA, association suisse
des établissements pour malades, le doc-
teur Garraux, président de la Fédéra-
tion des médecins suisses, M. Haas, pré-
sident de la Société suisse de pharma-
cie, et urne soixantaine de délégués en-
viron, dont un ban nombre étaient des
conseil lers d'Etat de divers cantons, et
d'amtres .personnalités qui ne nous en
voudrons pas de ne pas les nommer.
Quant à M. Etter, conseiller fédéral , il
était empêché et s'était fait excuser.

M. Camille Brandt, en apportant le
salut des autorités du canton, montra
l'effort qui se fait actuellement chez
nous dans le domaine des affaires sa-
nitaires, et cela notamment dans les
écoles. Puis, au cours de la partie ad-
ministrative qui suivit, M. Mouttet fit
un rapport eur son activité au cours de
l'exercice éoouilé, .ensuite de quoi ras-
semblée fixa le lieu de la prochaine
réunion ordinaire aux Grisons.

Les conditions de travail
des gardes-malades

Une fois les affaires administratives
liqu idées, l'assemble aborda un des
points les plus importants et les plus
intéressants de l'ordre du jour: la for-
mation et les conditions de travail des
sœurs infirmières. Il appartenait tout
d'abord à Mite Leemann, docteur es let-
tres, de Zurich, de donner des rensei-
gnements précis et utiles sur les con-
ditions de travail des infirmières en
Suisse qui révèlent que, si dans cer-
tains établ issements elles jouissent
d'une certaine protection, d'un mini-
mum indispensable de repos et de quel-
ques garanties, oe n'est pas le cas la
plupart du temps, et Mlle Leemann a
établ i des stat istiques complètes sur le
nombre d'heures de travail qui Qeur
sont imposées et sur le repos parcimo-
nieux qui leur est accordé, bien sou-

vent même pais une après-midi entière
par semaine, alors que leur travail est
harassant. Les suggestions de Mlle
Leemann et de la Veska, pour un sta-
tut de la garde-malade, sont les suivan-
tes: (limitation provisoire du travail ef-
fectif à 66 heures hebdomadaire pour
arriver peu à peu à 60 heures; congé
de vingt-quatre heures par semaine; re-
mise du travail purement domestique
à des employées auxiliaires; enfin, ré-
partition de la besogne à quatorze gar-
des-malades diplômées au moins par 100
lits de l'établissement, qu'ils soient oc-
cupés ou non.

Le docteur Robert Châble aborda en-
suite le sujet an disant notamment ce-
ci: « Dans toutes les activités humai-
nes où sont occupées des personnes aux
gages de leurs employeurs, des mesur
res de protection entourent le travail,
sa durée et son hygiène, «t dosent le
repos nécessaire. Seules, les gardes-ma-
lades ne jouissent pas encore des bien-
faits que l'on accorde à d'autres, par- j
oe qu'elles n'ont pas revendiqué ces
privilèges et parce que, habitués à lesj
voir travailler du matin jus qu'au soir.:
sans se plaindre, dans les hôpitaux pu-
blics et les cliniques privées, nous avons
laissé leur zèle et leur dévouement j
s'épanouir sans freins, ,an leur accor- S
dant toutefois un .peu, et souvent, trop
peu de repos. »

M. Chatoie reconnaît toute la gravité
de la situation et appuie les suggestions
de Mlle Leemann. Puis il ra^nelle la
campagne de presse lancée en Suisse
romande à ce sujet par le « Messager
social » genevois, et la motion de MM.
André Barrelet et consorts au Grand
Conseil neuchâtelois, ainsi que la mo-
tion Rigassi dans le canton de Vaud,
toutes deux acceptées ipar les gouverne-
ments nsspctifs. M. Ohable est p»—"«dé
qu 'en donnant un statut équitable à la
profession de gardes-imalades, on en-
gagera un plus grand nombre de jeunes
filles à l'embrasser. Le problème du
salaire doit aussi être abordé, ainsi que
celui de la retraite.

Comment légiférer? Les gouverne-
ments vaudois et neuchâtelois vont
bientôt réglementer la profession ; M.
Châble propose de saisir le Grand Con-
seil des différents cantons de cette im-
portante question, et cette proposition
est acceptée.

Départ ponr Colombier
et réception à Neuchâtel

A 17 heures, les congressistes parti-
rent pour Colombier, poux visiter le
château. Ils Durent reçus dans la salle

des chev-i' f-ns par le Conseil d'Etat et
par le colonel Sunier, président de l'As-
sociation des amis de Colombier, qui fit
un intéressant aperçu historique du
château, et une substantielle collation
leur fut servie, quand ils eurent admi-
ré les fresques du peintre L'Eplatte-
mier.

Nos hôtes revinrent à Neuchâtel, pour
se rendre au restaurant DuPeyrou, où
un excellent dîner offert, par la ville
de Neuchâtel les attend ait. On notait
la présence de MM. Jean-Louis Barre-
let, Edgar Renaud , Jean Humbert et
Camille Brandt , le cinquième conseiller
d'Etat, M. DuPasquier, étant malheu-
reusement emiSché, de M. Georges Bé-
guin, président de la ville, et de M.
Paul Rognon, conseiller communal. A
l'issue du repas, M. Béguin parla avec
beaucoup d'à-propos de l'histoire du
palais DuPeyrou et du passage à Neu-
châtel de Jean-Jacques Rousseau.

La seconde journée
La soirée qui s'était prolongée assez

tard vendredi n'empêcha pas les oon-
. grossistes de reprendre leurs travaux,
samedi matin, dans la salle du Grand
Conseil, pour entendre notamment un
exposé de M. Jules Farine, directeur de
l'Office interoantonaû des médicaments,
à Berne, sur ce sujet: « Considérations
sur la délimitation de la vente des mé-
dicaments », et un rapport du docteur
Payot, chef du service sanitaire, à
Lausanne, sur « L'emploi de poisons
dans l'agriculture ».

A midi, un bateau à vapeur atten-
dait les délégués au port pour les me-
ner à Auvernier, par un temps devenu
supenbe; en effet, le Conseil d'Etat of-
frait un déjeuner à l'hôtel du Poisson ,
qui ne le céda en rien à ceux de la
veille par la qualité et l'abon dance du
menu. Le vin du Consei l d'Etat, com-
me le soir précédent celui de la com-
mune de Neuchâtel, réchauffa rapide-
ment l'aitmosphène. MM. Jean-Louis
Barrelet , Edgar Renaud, Camille
Brandt et Paul Dupais, conseiller com-
munal de notre ville, étaient présents.
La joîite oratoire traditionnelle termi-
na le repas, dans laquelle se distinguè-
rent notamment M. Jean-Louis Barre-
let, parlant au nom du gouvernement,
M. Sohubiper , médecin cantonal de So-
leure, M. Mouttet, président dé la con-
férence, et le docteur Huber, de Bâle.

Les délégués se séparèrent dans
l'après-midi, en emportant de notre
pays un souvenir que nous avons tout
lien de croire excellent.

B.-F. L.

A la suite des dernières sessions
d'examens, l'Université a délivré :

Faculté des lettres : Le doctorat es
lettres à Mlle Katharina Renfer (su-
jet de la thèse : « A contribution to
the study of style in Elisabethan clas-
sical drama »), Eisa Grossmann (sujet
de la thèse . « Joseph-Aloys Salzmann
im Spiegel seiner Zeit ») et M. Daniel
Liniger (sujet de la thèse : « Le monde
et Dieu, selon Philippe de Commy-
nes »). La licence es lettres classiques
à M. Daniel de Montmollin (mention
honorable) ; la licence es lettres latin-
langues vivantes à M. Claude Bron;
le certificat de psychologie et de pé-
dagogie à Mme Gisèle Dormeau; le
certificat de philosophie à M. Edmond
Dormeau; le certificat de géographie
à M. Chucry Fadel.

séminaire de français pour étrangers:
Le certificat d'études françaises à
Mlles Luciana Codoni et Hanny Kiihni.

Faculté des sciences : La licence es
sciences naturelles à M. André Bur-
ger (mention très honorable) ; la licen-
ce es sciences physiques à M. Samuel
Nicolet; la licence es sciences physi-
ques 2me type à M. Jean-Pierre Leber;
la licence es sciences mathématiques
à MM. Willy Richter (mention honora-
ble) , Roger Bader, Mlle Florence
Aeschllmann; le diplôme de sciences
actuarielles à M. Frédéric Hool.

Ont en outre réussi, au siège de la
Faculté des sciences de Neuchâtel,
leurs premiers examens fédéraux :
MM. Jacques Pettavel et Denys Juil-
lerat.

Faculté de droit : La licence en droit
à M. Oskar-Heinz Blâttler.

Section des sciences commerciales et
économiques : Le doctora t es sciences
politiques et sociales à M. Joseph
Haus (suj et de la thèse : « Rationali-
sation et cartels) ; la licence es sciences
commerciales et économiques à MM.
Gilbert Châtenay (mention honorable),
Maurice Perret , Jean-Pierre Nussbau-
mer, Charles-Henri Thomaun (men-
tion très honorable).

Faculté de théologie : La licence en
théologie à MM. Georges Mœschler
(mention honorable) et Fritz Wenger.

A l'Université

VIGNOBLE
AREUSE

I<e décès d'une doyenne
Samedi s'est éteinte à Areuse Mme

Louis Beau, mère du docteur Beau.
Agée de 97 ans., Mme Beau était une
des doyennes du canton et avait con-
servé intactes toutes ses facultés.

I AUX MONTAGNES I
LA CHAUX-DE-FONDS

Après les élections
communales

(c) Si les élections communales sont
actuellement daus le domaine du passé,
il n'en reste pas moins que l'on se pré-
occupe, dans nos milieux politiques,
de la formation du nouveau Conseil
communal.

Très prochainement donc, le Conseil
général , dans sa nouvelle formation,
va se réunir, non seulement pour nom-
mer son bureau et les différentes com-
missions, mais pour élire notre pou-
voir exécutif .

Au cours de la dernière législature,
co dernier se composait, de cinq con-
seillers, dont quatre permanents et un
semi-permanent, soit trois socialistes,
un radical et un libéral. Par suite de
la nomination de M. Jean Hoffmann
en qualité de président du Tribunal II,
poste qui devient incompatible avec
les fonctions de conseiller communal,
la semi-permanence, qui appartenait
au parti libéral, devient donc vacan-
te. D'après certains bruits, il serait
dans les intentions de nos édiles de
porter à la permanence cette semi-
permanence, ceci pour décharger cer-
tains chefs de dicastères. Qu'y a-t-il
de vrai dans ces bruits î L'avenir nous
l'apprendra.

Si l'on se hase sur les hypothèses
émises en notre ville, il semble qu'en
ce qui concerne la répartition des siè-
ges au Conseil communal, aucun chan-
gement n 'interviendra si ce n'est le
remplacement de M. Jean Hoffmann.
Par conséquent, les socialistes conser-
veront leurs trois mandats soit : M.
Gaston Schelling pour le dicastère de
la police. M. Hermann Guinand pour
celui des services industriels et M.
René Lauener pour le dicastère des
finances. On peu t également prévoir
que le parti radical conservera son
siège, celui de M. Bernard Wille, pour
les travaux publics. Reste donc le
cinquième siège. Y aura-t-i l partici-
pation du rassemblement national ou ,
au contraire, du parti ouvrier î Tout
laisse présumer que c'est le rassemble-
ment national qui occupera ce siège
et l'on se préoccupe fort, dans ce
groupe, de trouver la personne qui
voudra assumer ces nouvelles fonc-
tions. Quelques noms ont déj à été ci-
tés mais aucune décision n'a encore
été prise.
Un violent feu de cheminée

(c) Vendredi soir, nombreux furent
ceux qui se montrèrent intrigués par
une fumée épaisse provenant du nord-
ouest de la ville. Alors que d'aucuns
croyaient à un violent incendie, il
s'agissait d'un fort feu de cheminée
â la rue du Nord 185a. Les premiers
secours intervinrent et après une heu-
re de travail et de surveillance, tout
danger était écarté.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Voleurs arrêtés
(o) L'antre jour, la police de sûreté a
arrêté deux jeunes ouvriers d'une fa-
brique d'horlogerie qui avaient dérobé
une certaine quantité de laiton semi-
manufacture, ainsi que d'autres mar-
chandises.

Les larcins, qui se sont effectués au
cours de plusieurs mois, se montent à
plusieurs milliers de francs. Le butin
volé était vendu à vil prix à un bro-
canteur, lequel est également inculpé
dans l'affaire pour recel.

ESTAVAYER
l'activité

du Foyer gardien
Au cours de l'année 1943, le foyer-

gardien d'Estavayer a abrité une cen-
taine d'enfants avec un tota l de 11,257
journées de séjour. De ces 100 enfants,
30 étaient Vaudois, 26 Fribourgeois, 18
Neuchâtelois, 15 Bernois, 9 d'autres
cantons et 2 étrangers.

Par suite du manque de place, il fal-
lut refuser un certain nombre d'admis-
sions. L'état sanitaire a été bon jus-
qu 'en automne. Avec les brouillards et
les premiers froids ont commencé les
rhumes et les bronchites, mais il n'y
a pas eu d'épidémie.

Nuit d'élections !
bans la soirée du samedi 6 mai , six ci-

toyens des Geneveys-sur-Coffrane étalent
Installés dans un établissement public.
Ils discutaient fort et ferme et l'on peut
penser de quoi il s'agissait , le scrutin ve-
nant d'être ouvert ! Et ces batoullles
d'hommes ne se rendirent guère compte
que l'heure de fermeture était depuis
longtemps passée 1 Le tenancier , qui a
besoin de repos, les pria de s'en aller.
Les clients-crampons refusèrent et ce
n'est que vers les 2 heures qu 'Us s'en
allèrent, après avoir arrangé à leur fa-
çon l'avenir de la commune.

Toutefois, le gendarme lui aussi veil-
lait. Il dressa procès-verbal et les clients

i trop alangués se1 partageront une amende
collective fixée à 30 francs.

Freins
Un chauffeur de Neuchâtel circula avec

un camion de Boudevilliers à Valangin
sans que la remorque du dit camion
possède un dispositif de freinage. On sait
que la loi est stricte à cet égard et c'est
une amende de 15 francs qui est Infli-
gée pour ce genre de négligence. F. M.

Tribunal de police
du Val -de-Ruz

(Audience du 16 mal)
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19 mal

Madame Emile Blattner-Lieehti;
Monsieur et Madame Max-Emile

Blattner-Cosandier. à Peseux;
Mademoiselle Alice Blattner ;
Madame veuve Fritz Liechti , à Zu-

rich;
Monsieur et Madame Fritz Liechti-

Ferrari et leurs enfants, à Szerencs
(Hongrie) ;

Monsieur et Madame Ernst Kaeser-
Liechti et leurs enfants, à Zurich ;

et les familles alliées,
ont lia grande douleur de faire part

à leurs amis et connaissances du décès
de

Monsieur Emile BLATTNER
ingénieur

vérificateur des poids et mesures

leur bien cher époux, père et parent,
qui s'est endormi paisiblement le 21
mai au soir, après une longue mala-
die, dans sa 68me année.

Neuchâtel, le 22 mal 1944.
(Raffinerie 4)

Le travail fut sa vie.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu dans la plus stricte intimité, mer-
credi 24 mai, à 13 heures.

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

Dieu est arn0Ur
Madame veuve Richard Masur-lW I

nand , à Peseux;
Madame et Monsieur Marcel GW

dier et leurs fils Lucien et Jean-Pierj .
à la Chaux-de-Fonds; ^

Monsieur «et Madame Bichard Masia
à Lausanne;

Mademoiselle Charlotte Masur et a»
fiancé. Monsieur Claude Albarin, & p£
seux ;

Monsieur et Madame Auguste Maso
et leurs enfants, à Château-d'Oex;

Monsieur et Madame Oscar BornaM
et famill e, h la Sarraz ;

Madame et Monsieur Georges Besaj,
zens et famille, à Sarrcns;

Monsieur et Madame Hienri Bornant
à Lausanne;

Madame et Monsieur Robert Eegj,
mey, à Lausanne;

Madame et Monsieur Marcel Favre s\
leur fille, à A venelles;

Madame Juliette Mange, à Lausanne
et ses enfants,

ainsi que des familles Masur, Kra-use
à l'étranger, parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décfc
^Monsieur Richard MASUR

fourreur
leur cher époux, père, beau-père, grand
père, frère, beau-frère, oncle et paren^
enlevé à llewr tendre affection , dams sa
64mi9 année, le 21 mai, après de Ion.
gués et cruelles souffrances, supporté»
avec courage et patience.

Peseux, le 21 mai 1944.
Venez à moi, vous tous qui êt^

fatigués et chargés, et Je vous don»
nerai du repos. Matth. XI, 28.

L'incinération, sans suite, aura liej
mardi 23 mai, à la Chaux-de-Fonds.

Culte pour la famille au domicile|
Château 19, mardi à 14 heures.
Suivant le désir du défunt , la famille

ne portera pas le deuil
Cet avis tient Heu de lettre de faire-partt

Madame Mathilde Oaccivio, à Valan-
«rin;

Monsieur E. Caooivdo et sa fille
Odette;

Madame et Monsieur Aeberhardt-
Caccivio et leur fille Bit a, à Genève;

Madame et Monsieur Guinchard-Oac-
civio et leur fils Roland, à Aneuse;

Madame et Monsieur Baur-Caocivlo
et leurs enfants Denise et Francis, à
Balle;

Madame et Monsieur A. Caccivlo et
leurs enfants, à Bienne;

les familles parentes à Chiasso et
Balerna,

ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances dm décès de

Monsieur Joseph CACCIV10
restaurateur

leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, onole et parent, que
Dieu a repris à Lui, dans sa 67me an-
née, après une longue maladie, muni
des saints sacrements de l'Eglise.

Valangin, le 21 mai 1944.
L'ensevelissement, arvec suite, aura

lieu mardi 23 mai, à 13 h. 30.
Domicile mortuaire: Hôtel des Pon-

tins, Valangin.
B. t P.

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Les parents, amis et connaissances de

Madame Louise CLERC
font part de son décès, survenu le 19
mai 1944.

L'enterrement a eu li9u dimanche
21 mai 1944, dans la pius stricte inti-
mité.

Maujobia 15, Neuchâtel.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Le comité de la Société des cafetiers ,
section du Val-de-Ruz, a le vif regret
d'informer ses membres du décès de

Monsieur Joseph CACCIVIO
membre actif et ancien président.

Les collègues sont priés d'assister à
son ensevelissement, mardi 23 mai, à
13 h. 30, à Valangin.

Le comité de la Société de musique
l' t Union Tessinoise > de Neuchâtel , a
le pénible devoir d'informer tous ses
membres et amis du décès de

Monsieur Joseph CACCIVIO
membre passif et père de Monsieur
Reynold Caccivlo, directeur de la so-
ciété.

L'ensevelissement aura lieu mardi 23
mai, à 13 h. 30. 

Monsieur et Madame Paul de Pury;
le docteur et Mad ame Pierre Beau ;
Madame Jacques Beau-Oarbonnier;
Monsieur et Madame Roland Mange

et leurs enfants;
Mademoiselle Irène de Pury;
Monsieur et Madame Edgar Tavel et

leurs enfants;
Monsieur Jacques Beau;
le capitaine et Madame Louis de

Pourtalès et leurs enfants;
Madem oiselle Anne-Marie Beau;
les fa milles alliées,

ont la douleur de faire part de la gran-
de perte qu'ils visnnent d'éprouver en
la personne de

Madame Louis BEAU
née Caroline SACC

leur chère mère, grand-mère, arrière-
grand-mère et parente, que Dieu a re-
prise à Lui, le 20 mai, dans sa 98me
année.

Areuse, le 20 mai 1944.
Car vous êtes sauvés par grâce,

par la foi ; et cela ne vient pas de
vous, c'est un don de Dieu ; ce n 'est
point par les œuvres, afin que per-
sonne ne se glorifie.

Eph. II, 8 et 9.
L'ensevelissement aura lieu à Boudrv,

lundi 22 mai , à 2 heures. Oulte pour la
famill e à Areuse, à 1 h. 30. Culte au
templs à 2 heures. On touchera à l'en-
trée.

Le Jour du Seigneur viendra oooi»
me un larron qui vient la nuit

1, Thess. V, 2.

Monsieur et Madame Antoine Casa-
nova-Gutknecht, à Serrières :

Monsieur et Madame Pierre Casa-
nova-Favre et leur fils Remo. à Ser-
rières ;

Monsieur Mario Casanova et son fils
Mario, à Serrières,

les familles Gutknecht à Serrières et
Corcelles, Muller à Corcelles, Kriiger
et Grandjean à Lausanne, Veuve Gut-
knecht à Lugano, leurs enfants et pe-
tits-enfants,

ont le pénible devoir d'annoncer h
leurs amis et connaissances la grande
perte qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher petit, frère, ne-
veu, cousin et oncle,

Jean CASANOVA
que Dieu a repris à Lui vendredi
19 mai 1944, dans sa 14me année.

Son soleil s'est couché avant 1»
fin du Jour.

Jérémle XV, 9.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu dans la plus stricte intimité.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part.

SI Dieu est pour nous, qui sert
contre nous ?

Madame veuve Marie Girard-Jeanpeu
rin, à Savagnier, et ses enfants; Madâmt
et Monsieur Marcel Porret, à Prévereai
ges (Vaud) ; Madame et Monsieur Wfli
ly Bedoy et leurs enfants, à Dombre»
son; Mademoiselle Léonie Girard, à Sa*
vagnier ; Madame et Monsieur Bolanl
Montandon, à Travers ; Madame et
Monsieur René Coulet et leur fils, \
Neuchâtel ; Monsieur et Madame SaJ
muel Girard et leurs enfants, à Sava»
gnier ; Madame et Monsieur Henri
Matthey et leurs enfants, à Samgnierj
Monsieur et Madame Paul Girard)
leurs enfants et petits-enfants ; Mon)
sieuir et Madame Jules Girard et leui<
enfants ; Monsieur et Madame Frite»
Henri Girard et leurs filles ; Madama
et Monsieur Jean Grossenbacher, à Sa«
vagnier ; les enfants et petits-enfants
de feu Jean-Henri Jeanperrin, à Sava«
gnier, Vilars, la Chaux-de-Fonds ef
Prêles, ainsi que les familles parente»
et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du départ poux le ciel de
leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle,
cousin et parent,

Monsieur Ami-Henri GIRARD
hôtelier-restaurateur

que Dieu a repris à Lui, vendredi 1!
mai, à 21 h. 30. dans sa 72me année, des
suites d'un triste accident.

Savagnier, le 19 mai 1944.
Veillez donc car vous ne savez pu

quel Jour votre Seigneur viendra.
Matth. XIV, 42.

Seigneur, tu laisses maintenant
aller ton serviteur en paix car mes
yeux ont vu ton salut.

Luc XI, 29.

L'ensevelissement, avec snite, aura
lieu lundi 22 mai, à 13 h. 30.

Domicile mortuaire: Hôtel de la Pos-
te, Grand-Savagnier.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

B»nm—o, j M m n BMI minimum—
Il Comitato déli a Società Italiana di

Mutuo Soccorso ha il triste dovese di
annunciare il decesso di

Giovanni CASANOVA
figl io del suo Présidente, signor
Antonio Casanova, e fratello di Pietro.
¦BBmSi B̂iBBEBHSa MSnHDHB

Le comité de la Société de gymnas-
tique « Hommes s de Serrières a le pé-
nible devoir d'annoncer à ses membnas
honoraires et actifs la mort de

Jean CASANOVA
fils de Monsieur Antoine Casanova , et
frère de M. Pierre Casanova, membres
actifs.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu dans la plus stricte intimité.

Serrières. Je 20 mai 1944.

L'Association des sociétés locales de
Serrières a le vif regret do faire part
du décès do

Monsieur Jean CASANOVA
fils de Monsieur Antoine Casanova,
leur dévoué vice-président

Le comité de la Société fédérale de
gymnast iqu e de Serrières , sous-section
des pupil les , a 1s profond regret de
faire part h tous les membres de la
perte qu 'ils éprouvent en la personne
de

Jean CASANOVA
leur cher camarade et ami.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu ee jour.

^̂/vcvmc \AU^̂
Monsieur et Madame Wllly

DUBOIS-MIÉVILLE et leur petite Mo-
nique ont la Joie d'annoncer la nais-
sance de leur fils

François Willy
Clinique Mentha Bevaix

Boudry, le 20 mal 1944

Nous apprenons que la séance du
Conseil général, issu dos dernières élec-
tions communales, qui avait été pré-
vue primitivement pour lo mardi 30
mai , a été ajournée au lundi 5 ju in ,
pour autant que, d'ici-là , l'arrêté de
val idation des élections par le Conseil
d'Etat intervienne.
A l'hôpital de lu Providence

L'hôpital de la Providence a hospitalisé
en 1943 562 malades, dont 122 hommes,
408 femmes ct 32 enfants. Quant à l'ori-
gine , 229 étaient des Neuchâtelois, 301
des Confédérés et 32 des étrangers. En
cours d'exercice, l'hôpital a dû se sépa-
rer du médecin-chef , le Dr Guy de Mont-
mollin, décédé en pleine activité, et du
médecin-adjoint , appelé à la direction de
la Maternité. Ils ont été remplacés par
le Dr A. Sandoz, de Sainte-Croix , et le
Dr Pierre Berthoud , de Neuchâtel. Grâce
à l'obligeante aide des docteurs Guelssaz,
Berthoud, W. de Coulon , Ch. de Meuron
et des médecins spécialistes, MM. Nlcati ,
Racine, Claude de Montmollin et Schlap-
pi , le changement des médecins n 'a pas
été trop préjudiciable. En décembre , l'hô-
pital a acheté une propriété voisine , dont
l'acquisition facilitera le riéveloopement
futur

Renvoi de la première
séance du nouveau

Conseil général

Les sociétés de musique de Nenchfi-
tel-Serrières, savoir : Musique militai-
re, Union tessinoise, Fanfare de la
Croix-Bleue, Fanfare italienne , l'<cAve-
nir » de Serrières et la « Baguette »
ont résolu de s'unir pour la défense
de leurs intérêts communs, tant au
point de vue artistique quo financier,
en fondant à Neuchâtel. en date du
8 mai , l 'Union des sociétés de musique
de la ville. Le comité de ce groupe-
ment est composé de deux délégués
officiels ef, d'un suppléant de chaque
société. L'administration de l'U.S.M.V.
est confiée à un bureau de trois mem-
bres nommés par lo comité

L.es sociétés de musique
de la ville s'unissent

Sols fidèle Jusqu'à la mort, et Je te
donnerai la couronne de vie.

Apoc. II, 10.
J'élève mes yeux vers les montagnes d'où

me viendra le secours.
Le secours vient de l'Eternel qui a fait

les deux et la terre.
Psaume 21.

Monsieur et Madame André Hotz-Ruedi, à Noiraigue ;
Monsieur et Madam e Charles Hotz-Barrelet et leurs enfants, à

Neuchâtel ;
Mademoiselle Berthe Hotz , à Serrières,
et les familles parentes et alliées ont la grande douleur de faire

part du décès de leur chère mère, belle-sœur, tante et. cousine.

Madame Eugène HOTZ
née PERRENOUD

que Dieu a reprise à Lui après de grandes souffrances, le 19 mai 1944.
Culte au crématoire de Neuchâtel , le 22 mai 1944, à 14 heures.
Peseux, le 19 mai 1944.
(Avenue de la Gare 14)

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


