
M. Churchill met en garde
la nation britannique
contre les périls de l'avenir

DANS UN DISCOURS RADIO DIFFUSÉ

Le premier ministre déclare qu'il ne servirait pas à grand-chose de punir les
hitlériens si des Etats totalitaires devaient prendre la place des envahisseurs allemands

LONDRES, 13 (Reuter) . — Dans un
discours radiodiffusé qu'il a prononcé
dimanche soir, M. Winston Churchill a
dit notamment:

Le Commonwealt britannique est main-
tenant plus uni et plus puissant qu 'il ne
le fut Jamais. Nous sommes certainement
en bien meilleure position pour affronter
les problèmes et les périls de l'avenir qu 'il
y a cinq ans.

Violentes attaques
contre M. de Valera

Après avoir rappel é les premiers
échecs de la guerre, M. Churchill s'est
livré à une attaque directe contre le
premier ministre de l'Eire, M. de Va-
lera, qui a refusé de mettre à la dispo-
sition de la Grande-Bretagne des bases
navales et aériennes, d'où il aurait été
possible de combattre les sous-marins
allemands en chasse contre les convois
franchissant l'Atlantique.

Ce fut , en vérité, une phase presque
mortelle de notre existence. Si ce n'avait
été la loyauté et l'amitié de l'Irlande du
nord , nous en serions venus aux mains
avec de Valera , quitte à périr et à dispa-
raître pour toujours de cette terre.

Toute haine pour la race Irlandaise est
morte en mon cœur. Je ne peux que prier

pour que, dans les années que Je ne verrai
pas, la honte soit oubliée et la gloire
maintenue et que les peuples des lies
britanniques marcheront côte à côte dans
un esprit de compréhension et de pardon
mutuel.

Ia'aide américaine
Je tiens à affirmer aujourd'hui que

nous n'avons Jamais manqué de reconnaî-
tre l'Immense supériorité de la puissance
des Etats-TJnls telle qu'elle s'est manifes-
tée pour venir à l'aide de la France et dé-
faire l'Allemagne. Plus de trois millions
et demi d'Américains sont maintenant
déployés sur leurs champs de bataille vic-
torieux en Europe. Plus de 90,000 ont été
tués. Cette dette, nous la devons en gran-
de partie au commandement combiné et
unifié du général Eisenhower.

Pour notre part, nous avons eu en
action à peu près un tiers des effectifs
américains, ¦ mais nous avons pris notre
part entière des combats, ainsi que le dé-
montre l'ampleur de nos pertes. Notre
flotte a supporté un poids incomparable-
ment plus lourd dans l'Atlantique, dans
les mers étroites et dans l'Arctique, pour
protéger les convois vers la Russie, tandis
que la flotte des Etats-Unis a utilisé prin-
cipalement sa force massive contre le Ja-
pon.

M. Churchill a révélé que les Alliés
ne surent, jamais combien grave fut le
péril dans le sud de l'Angleterre du-
rant les mois des bombes volantes et
dee bombes fusées jusqu'au moment
où les côtes de France et de Hollande
furent nettoyées. On découvrit alors
qu'une puissante artillerie à longue
portée était en voie de préparation pour
être utilisée contre Londres en au-
tomne 1944. « Or, c'est juste à ce mo-
ment-là que les armées alliées écrasè-
rent la vipère dans son nid. »

M. Churchill ajoute:
Sinon l'automne 1944 pour ne pas par-

ler de 1945 aurait bien pu voir Londres
démoli comme le fut Berlin. Pour cette
période, les Allemands avalent préparé
une nouvelle flotte de sous-marlns et de
nouvelles tactiques auxquelles nous au-
rions vraisemblablement pu faire échec,
mais qui auraient cependant pu ramener
la guerre sous-marine au même niveau
qu'en 1942.

Ees périls de l'avenir
M. Churchill a terminé par une mise

en garde contre les périls de l'avenir.
J'aimerais pouvoir vous dire ce soir que

tous nos soucis et nos peines sont passés.
Je pourrais alors terminer heureux mes
cinq années de service et, sl vous pensez
en avoir assez de mol et que Je doive me
retirer, Je vous assure que Je le ferai de
très bonne grâce. Mais au contraire, Je
dois vous mettre en garde comme Je l'ai
fait lorsque J'ai commencé ma tâche 11 J
a cinq ans. n reste encore beaucoup à
faire et vous devez être prêts à fournil
de nouveaux efforts Intellectuels et physi-
ques et à consentir de nouveaux sacrifices
pour de grandes causes sl vous ne voulez
pas retomber dans l'inertie, la confusion
des buts et la lâche crainte de voir grand.

(Lire la suite du discours
en dernières dépêches.)

Les Alliés reconnaîtro nt-ils
le gouvernement Dœnitz ?

L'ALLEMAGNE APRÈS LA DÉFAITE

LONDBES, 13. — John Kimche, cor-
respondant spécial de l'agence Reuter,
a publié l'information suivante:

Le grand-amiral Dœnitz et le maré-
chal von Busch occupent actuellement
une situation qui ne paraît pas très
claire. Le poste de radio de Flens-
bourg a diffus é un ordre du jour du
feld-maréchal von Busch, au nom du
grand-amiral Dœnitz. Busch fait con-
naître que, par ordre de Dœnitz et d'ac-
cord avec les autorités d'occupation
britanniques, il a pris le commande-
ment suprême dans la région du Schles-
wig-Holstein et dans la zone occupée
Par les troupes de Montgomery.

On ne possède aucune précision à
Londres sur cet ordre du maréchal von
Busch. Toutefois, on peut constater
Qu'il n 'existe aucune situation sembla-
ble dans aucune des régions où les Al-
lemands ont capitulé. Le fait que Ra-
dio ;Flensbourg fonctionne toujours
comme poste allemand est considéré
comme fort curieux.

On a l'impression à Londres que les
autorités militaires alliées ont reconnu
«de facto » l'existence d'un gouverne-
ment présidé par l'amira l Dœnitz. Ce
"ait . toutefoi s , est en contradiction for-
nielle avec les dispositions de la capitu-
lation «ans condition. On s'attend à ce
Que cette situation confuse soit bien-
tôt êclaircie.
*¦« pouvoir sera-t-il assumé

par les puissances
occupantes ?

LONDRES, 13. — Un correspondant
diplomatique de l'agence Reuter écrit:
l'A n eaPitula ti°n inconditionnelle de
'Allemagne a déjà des conséquences
Politiques qui occupent les Alliés. On
!"* er°it pas, à Londres, que les vesti-
8W n un gouvernement central alle-
W? ' tel I"'11 oit représenté par des
"»mmes comme le grand-amiral Dœ-
rmft comte Schwerin von Krosigk,

L8ent constituer le noyau d'une admi-

nistration permanente de l'Allemagne.
On croit plutôt que le pouvoir gouver-
nemental sera assumé par les quatre
puissances occupantes, et cela indi-
viduellement pour l'administration lo-
cale de leur zone respective et collec-
tivement dans toutes les questions de
politique générale de la compétence
de la commission de contrôle alliée.

Des milieux alliés cherchent à inter-
préter les déclarations du maréchal
Staline, d'après lesquelles l'U.R.S.S.
n'envisagerait pas de détruire ni de
morceler l'Allemagne.

D'après les arrangements existants, il
sera pratiquement impossible d'éviter
de grandes différences dans les quatre
zones d'occupation. Beaucoup dépendra
de la réaction de la population civile
allemande à une période d'occupation
qui sera vraisemblablement longue. Les
différences d'attitude s'accentueront
avec le temps. Aussi l'avenir de l'Alle-
magne dépend-il dans une large mesure
des décisions alliées et de la rapidité
avec laquelle pourra être constituée une
administration centrale allemande.

Désaccord allié
en ce qui concerne l'Autriche

En Autriche, poursuit le correspon-
dant diplomatique de l'agence Reuter,
où les autorités soviétiques ont déjà
institué à Vienne un gouvernement
central autrichien , les éléments régio-
naux semblent être très actifs. Des gou-
vernements provisoires so sont déjà for-
més dans diverses provinces du pays.

La situation est encore compliquée
du fait  que le Conseil consultatif eu-
ropéen n'est pas encore arrivé à s'en-
tendre sur la délimitation des zones
alliées à Vienne, fait qui est illustré
par l'absence des membres britannique,
américain et français de la commission
de contrôle alliée à Vienne. L'on espère
toutefois qu'une entente interviendra
prochainement à Londres sur cetto
question, qui n'a pas une importance
aussi grande.

Le conseiller fédéral Kobelt
parle des mesures envisagées

pour le licenciement des troupes
<_4 la démobilisation du soldat suivra la mobilisation du citoyen

pour la lutte contre la misère, la faim et le chômage»

ZURICH, 13. — M. Kobelt, chef du
département militaire fédéral, a pro-
noncé un discours au congrès du parti
radical démocratique suisse, dans le-
quel il a dit entre autres choses:

Nous sommes arrivés aujourd'hui à un
tournant de l'histoire mondiale. L'huma-
nité attend une modification de direction
de la guerre à la paix, de la menace à la
sécurité, de la crainte à la confiance. Le
peuple suisse suit avec une attention sou-
tenue les négociations et les décisions des
grands hommes d'Etat qui se sont réunis
pour édifier le monde nouveau. Bien que
la Suisse n'ait pas pu envoyer d'archi-
tectes pour assister à l'élaboration des
plans universels, elle est disposée à mettre
sur le chantier quatre millions de travail-
leurs consciencieux qui sont prêts à met-
tre leurs forces au service de la vérité, de
la Justice et de l'humanité.

LA MENACE ALLEMANDE
CONTRE NOTRE PAYS

On ne pourra certes Jamais établir aveo
sûreté — à côté des voies divines —>
quelle part ont eue la stratégie des puis-
sance en guerre, notre politique natio-
nale et notre préparation militaire au
maintien de notre Intégrité nationale.
L'activité de l'espionnage allemand con-
tre notre pays a pris de telles proportions
durant les années 1941 et 1943, s'est déve-
loppée d'une manière si méthodique et
s'est étendue à tous les domaines de no-
tre défense qu 'il a fallu compter avec la
possibilité d'une attaque contre notre In-
dépendance. C'est pourquoi une extrême
vigilance et une préparation militaire suf-
fisante ont été nécessaires, même à l'épo-
que où ceux qui n'étaient pas dans le se-
cret ne pouvaient pas croire à un danger
Immédiat.

Au début, les dirigeants allemands
ont pu caresser l'espoir d'incorpo-
rer la Suisse dans la « Nouvelle Europe »
sans sacrifier un soldat. La Suisse qui , ré-
cemment, était qualifiée de pro-fasclstc,
s'est révélée capable de résistance. Plustard , des opérations militaires contre laSuisse peuvent avoir été abandonnéesparce qu on a dû reconnaître qu'ellesn auraient pas eu beaucoup de succès de-vant l'attitude énergique et décidée dupeuple suisse tout entier. Et finalement ,après que l'Invasion des troupes alliéesdans le nord de la France eut été couron-née de succès, 11 était trop tard pour son-ger à une possibilité de réalisation d'untel projet.

MESURES DE DÉMOBILISATION
Le danger de guerre a passé pour nous.Le peuple suisse remercie aujourd'hui

m mée „Cha5ue aoWat mérite cette gra-titude du général au simple soldat de la
H!<?e

i*
CaIe- Les eflectifs des troupes ontdéjà été considérablement réduits. D'au-tres licenciements sont imminents. La ré-

lUCit ,on .des Pérl°des de service et la dé-mobilisation doivent se faire avec ordreet de manière telle que l'on puisse à toutinstant envisager de nouveaux appels. D

faudra encore compter avec de petits dé-
tachements pour réaliser pendant long-
temps encore les tâches du service de
garde, du service territorial et pour liqui-
der certains services. Il faudra continuer
à empêcher l'entrée dans le pays d'élé-
ments indésirables. L'afflux des réfugllés
a été pendant quelque temps très impor-
tant. Malgré un contrôle vigilant à la
frontière, des milliers de réfugiés ont pu
être accueillis et transportés dans leurs
pays. Dix mille réfugiés russes ont trouvé
asile dans la Suisse soi-disant pro-fasciste.
Depuis le début de la guerre, plus de
250,000 réfugiés civils et militaires ont
trouvé chez nous un refuge plus ou moins
long. Rien ne s'oppose au rapatriement
des soldats étrangers internés en Suisse,
mais certaines difficultés doivent encore
être surmontées, de sorte que les Internés
doivent s'armer de patience. Des disposi-
tions ont été prises pour accueillir chez
nous un nombre Important de grands
blessés. On envisage également l'admission
en Suisse, dans des stations de villégia-
ture, de troupes d'occupation alliées qui
pourraient ainsi venir dans notre pays
pour un congé de convalescence.

LA MOBILISATION DU CITOYEN
A la mobilisation du soldat suivra la

mobilisation du citoyen pour la lutte con-
tre la misère, la faim et le chômage. La
situation de notre approvisionnement est
sérieuse. Les difficultés qui se dresseront
d'ici à la prochaine récolte peuvent être
considérables. Il est heureux que la fin
des hostilités soit Intervenue au prin-
temps de sorte que l'on ne peut pas
craindre un grand chômage à la suite des
licenciements.

La lutte contre le chômage n'est pas
une chose nouvelle, elle a déjà commencé,
elle est en pleine activité. De vastes pré-
paratifs ont déjà été faits pour parer aux
difficultés qui se présenteront.

La Suisse a heureusement pu surmon-
ter les graves dangers du temps de
guerre, parce que le peuple suisse s'est
tenu coude à coude. Si cette discipline
peut être maintenue, le peuple trouvera
aussi son chemin dans un avenir troublé
et saura trouver une solution à la lutte
pour l'existence et aux grandes œuvres
sociales.

Soldats, nous sommes licenciés, citoyens,
nous restons mobilisés.

M. Stampfli se prononce
pour une assurance vieillesse

obligatoire et généralisée

Vers la réalisation d 'an vœa populaire

Le chef du département fédéral de l'économie publique
montre ce que coûtera cette assurance

ZURICH, 13. — Dans le discours qu'il
a prononcé devant l'assemblée des délé-
gués du parti radical-démocratique suisse,
dimanche à Zurich, au palais des Congrès,
M. Stampfli, conseiller fédéral, a retracé
brièvement l'historique de la question de
l'assurance vieillesse en Suisse. Le chef du
département fédéral de l'économie publi-
que a Insisté ensuite sur le fait que l'ar-
ticle constitutionnel exige non une assis-
tance sans contribution aucune des béné-
ficiaires, mais une assurance obligatoire
englobant le plus grand nombre de per-
sonnes. Pour ce qui est de l'organisation
de cette assurance, le système des caisses
de compensation offre le gros avantage
qu'il peut fonctionner sans délai. L'ora-
teur expose ensuite les possibilités d'In-
clure les assurances actuellement existan-
tes dans l'organisme de l'assurance vieil-
lesse et survivants. Limiter l'obligation de
s'assurer aux salariés ne saurait être une
solution équitable, ni conforme aux be-
soins réels, étant donné le caractère com-
posite des divers éléments de la popula-
tion. Seule une assurance populaire obli-
gatoire est de nature à atteindre l'objec-
tif désiré. Quant aux cotisants, ce seront
les salariés, les patrons, les artisans, les
personnes des professions libérales et les
agriculteurs.

Les cotisations...
La commission d'experts s'est prononcée

pour une contribution maximum de 1200
francs. Le minimum exigé est de 12 fr.
par an. n y a là une marge qui montre
que les experts se sont préoccupés réelle-
ment de la situation sociale des assurés.
Pour ce qui est des agriculteurs, le mieux
est de s'en tenir au système appliqué
actuellement en matière d'allocations pour
perte de gain pour les travailleurs de la
terre mobilisés.

... et les prestations
Quant aux prestations de l'assurance,

elles ne consisteront pas en un capital
unique, mais en rentes annuelles. Le choix
de ce système s'imposait. Il ne saurait
être question de diviser les prestations

de l'assurance en prestations urbaines,
c'est-à-dire versées à des citadins, semi-
urbaines (agglomérations de moindre im-
portance) ou encore en prestations pour
les populations rurales. Les avances faites
par l'Etat permettront aux assurés qui ne
peuvent verser de cotisations suffisantes
d'être mis au bénéfice de prestations
adéquates. Une rente minimum devait
être fixée.

Le chef du département fédéral de
l'économie publique examine alors les va-
riantes établies par la commission d'ex-
perts. Celle-ci, ainsi que la commission
chargée de l'examen des conséquences
financières du projet se sont prononcées
pour la première variante.

Le financement
de l'assurance

Ce dernier exigera des sommes énor-
mes, dont ne se rendent pas compte ceux
qui s'en vont partout faire campagne
pour une rente mensuelle de 200 fr. En
prenant pour base la variante No 1 (celle
qui prévolt les prestations les plus éle-
vées) ainsi que la solution préconisée par
la commission pour la période transitoire,
l'assurance coûtera:

la lre année 180 millions
la 6me année 274 millions
la lime année 367 millions
la 21me année 565 millions
la 31me année 701 millions

Elle se stabilisera à 560 millions au
bout de cinquante ans. Il ressort d'un
plan élaboré par l'Office fédéral des assu-
rances sociales et qui a reçu l'approbation
des deux commissions d'experts, que la
première variante exigera des pouvoirs
publics la somme de 190 millions par an
de 1948 à 1967. Celle-ci sera de 270 mil-
lions par an de 1968 à 1977 et de 330
millions de 1978 à 1987. L'office est d'avis
que les cantons devraient supporter le
tiers de cette somme.

Au cours des années, Jee prestations de
la Confédération passeront de 123 à 210
mUUons par an.

(Lire la suite en cinquième page)

BILLET LITTÉRAIRE

«x Le silence de la mer »
On sait que toute une littérature

^ 
est

née dans la clandestinité. Aujourd'hui ,
les œuvres qui furent  publiées secrète-
ment et que les Français se passaient
de la main à la main peuvent paraître
au grand jour. C'est ainsi que les édi-
tions des Trois collines , d Genève, vien-
nent de publier le « Silence de la mer a,
ce livre dont on parle beaucoup sans
le connaître et dont l'auteur signait
Vercors. Sous ce pseudonyme , on pen sa
que se cachait un nom fameux , Duha-
mel ou bien Mauriac. En réalité , l écri-
vain était à peu près inconnu, il s'appe-
lait Jean BriUler.

Le snobisme littéraire aidant (notre
temps ne l'a pas tué), la littérature
clandestine a la cote aujourd 'hui, tnai'S
ceux qui furent les héros de la libéra-
timi n'en demandent pas tant . L'héroïs-
me vrai , comme la sainteté, s'entoura
de silence. Ce n'est qu'après, que bien
pl us tard, qu'il apparaît en pleine lu-
mière et exerce son rayonnement bien-
fais ant.  Nous faisons une exception pou r \
l'ouvrage de Vercors. Avec un reçut dé
quelques mois seulement, il se présente
pour ce qu'il est, un très beau livre,
écrit d'une langu e sûre et harmonieuse,
à la pensée nette et courageuse, qui
doit avoir sa place sur lœs rayons de
nos bibliothèques au rang de la bonne
littérature.

Le silence de la mer , c'est le silence
du vieil homme et celui de sa nièce qui,
contraints d'accueillir un of f i c i e r  alle-
mand pendant l'occupation, ne lui adres-
seront pas une parole. I l s  l 'hébergeront,
le traiteront dans leur maison commaj
l' exige la loi de la guerre, mais ils na
diront rien — jamais ! Alors l 'officier,
devant ses hôtes muets, se met à mono-
loguer . Leur mutisme ne l' of fusque pas.
Il a l' esprit assez c large » pour le com-
prendre, et il disserte abondamment sur
le sens que, selon lui, U faut attribuer
à la victoire de P Allemagne sur la
France.

A son dire , il ne s'agit pas d 'un triom-
ph e de la force.  L 'Allemagne de Goethe,
de Schiller, des musiciens saura com*
pren dre ce qu'il y  a d'éternel dans le
génie français. A la nation abattue, elle
se contentera de donner le sens de l 'or-
ganisation . Un jour, l 'officier disparaît .
Il a été appelé au Q. G. de son état-
major. Quand, un soir, il revient, il pa *
ratt si défait que son hôte, cette f o i s, lui
fai t  l'aumône d'un mot. Alors l 'officier}
s'explique ; il confesse l'ampleur de ses
illusions ; il a parlé à ses camarades, di
ses supérieurs qui lui ont clairement
f ait  voir que ses rêveries n'étaKetit qu9
balivernes. L'Allemagne n'a qu'un dV«j
sir; écraser la France dans sa ehatf
et dans son âme. Et l'officier (?en va\
p our ne plus revenir...

On pourra épilogue r sur la vraisem-
blance de la f ic t ion imaginée par Ver-
cors. Y eût-il même un Allemand pour
croire — sincèrement — que son pays
allait ménager la France î Au cours de
l'autre guerre, un journaliste écrivit un
opuscule sous ce titre : < Le seul Alle-
mand qui n'ait pas menti, a Y en eut*
il un, cette fois , à se bercer cFillusionst.
Mais ce n'est pas là qu'U faut cherchet
la vérité profonde du « Silence de fa
mer ». Elle est dans la thèse générale
de ce grand petit livre. Quoi qu'en ait
dit une propagande insidieuse, l'Aile *
magne qui s'en prit  à la France na
f ut  pas seulement l'Allemagne des poè *
tes et des philosophes. EUe fut  l'or*
gueilleuse nation unitaire, totalitaire
qui, soucieuse de dominer en t Herren *
volk », entendit , par des directives pré *
cises et cruelles, éliminer la France dit
jeu . Et qui, pour aboutir à ses f ins , sut
qu'U fallait tuer jusqu'à l'esprit même
de ses adversaires.

Mais le plan diabolique a échoué. EH
ces jour s de victoire, le livre de Ver*
cors en est rendu plu s émouvant encort\

R. Br.

PETITS ÉCHOS
des lettres et des arts

*, Le correspondant politique du * Daily
Herald » révèle que le président Roosevelt
laisse un livre sur la c solution des problè-
mes de la paix », écrit à l'Instigation do
M. Churchill.

* Georges Simenon, auteur de romans
policiers et oréataîur du « commissaire
Maigret », inculpé U y a quelques tempa
d'lntalllgeno9 aveo l'ennemi, a bénéficié
d'un non-lieu, les faits reprochés ayant
été reconnus Inexacts.

* Les vitraux de la cathédrale de
Strasbourg, emportés par les Allemands,
ont été retrouvés dans les mines de sel
de Hellbronn (Wurtemberg), à 250 mè-
tres sous terre. Ces chefs-d'œuvre ont été
confiés à la garde de la lre armée fran-
çaise, en attendant la possibilité de les
restituas1 à la ville de Strasbourg.

* L<5s akUtlons « Albin Michel > ont pu-
blié à Paris en décembre dernier l'œuvre
d'un auteur suisse, M. Méautis, profes-
seur à l'Université de Neuchâtel.

Ce volume Intitulé « Mythes inconnus
de la Grèce antique » ne pourra malheu-
reusement guère être connu en Suisse,
car 11 est déjà épuisé ot la pénurie de pa-
pier rend peu probable un nouveau tl-
raee

La femme
de notre correspondant

de Paris libérée
C'est avec une grande joie que noue

avons appris le retour à Paris de Mme
Gaston Gélis, qui avait remplacé son
mari pendan t la guerre. En automne
1943, notre collaboratrice avait été ar-
rêtée à Vichy pa r la Gestapo pour ses
opinions gaullistes. Pendant une année
et demie, Mme Gél is fut détenue dans
des camps de concentration allemands
(en dernier lieu à Holleischen, près de
Pilsen).

M. Gaston Gélis, qui avait repris sa
collaboration sous le pseudonyme de
Michel Couperie signera de nouveau de
son propre nom.
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Elle a été annoncée en gros caractères par les journaux que les repré-
sentants des nations unies ont lus avec empressement, notamment les
membres de la délégation britannique que l'on reconnaît ici. De gauche
à droite: KM. Eden, ministre des affaires étrangères, Attlee, lord Cran-
borne, ministre des dominions, et Halifax, ambassadenr de Grande-

Bretagne à Washington.

Comment fut accueillie à San-Francisco
la nouvelle de la mort de Hitler

Les troupes américaines défilent devant la célèbre brasserie de Munich
où lut londé le parti national-socialiste.

L'occupation yankee en Allemagne
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Le 28 avril , au cours du « reportage
inactuel » , U fu t  parlé du t Titanic > et
de son célèbre naufrage. Une chose est
au moins aussi célèbre que la catas-
trophe elle-même et c'est l'hymne an-
glais a Nearer, my God, to Thee », qui
fu t  jo ué et chanté sur le paquebot jus-
qu'aux minutes mêmes où il sombra.
Nous avons donc été surpris de n'en-
tendre à aucun moment de l'émission
cette mélodie: elle aurait dû être, me
semble-t-il , le * leit-motiv », le fond mu-
sical, sur lequel la tragique fresque ma-
ritim e aurait pu être peinte.

La fê t e  du travail nous a été présen-
tée le ler mai par M.  E.-Pau l Graber,
le vieux tribun du parti socialiste ,
théoricien et praticien de sa doctrine
depuis , je  pense , un demi-siècle. Etait-
ce pour lui plaire qu 'il f u t  choisi t On
le pense , car il eût été certainement
aisé de choisir , de trouver, — et chez
nous, au pays même de Neuchâtel — des
orateurs de ce parti , plus jeunes , par-
lant mieux ; on dit les vieux crus meil-
leurs que les nouveaux; l 'on oublie
souven t que cependant les vins de
g rand âge perdent de leur bouquet.
Honneur, certes , aux combattants des
heures premières et d i f f i c i l e s ;  mais le
¦micro s'accommode avant tout d'accents
pl us fermes , de voix mieux timbrées.

.%/ />  ̂n*

Genève cherche une chanson qui célè-
bre ses charmes; on lui en adressa deux
cent cinq; que de rimes plus ou moins
riches n'inspira-t-elle pas I Les sans-
f i l i s te s  ayant voté après présentation
des poèmes , trois de ces derniers furent
retenus; j' omets de di re que deux mille
et trente-sept auditeurs envoyèrent leur
avis à cette occasion. Le 3 mai, Radio-
Genève donna lecture des ouvrages pri-
més, et qui sont. : c Genève, quelle belle
vi l le  », « Rendez-vous â Genève » et
« Genève gracieuse ». Mais U s'agira de

trouver des mélodies adéquates aux
poème s, à présent , car les textes n'ont
de valeur qu'enrobés dans la musique
qui leur convient; c'est alors la seconde
étape qui s'ouvre, le concours entre com-
positeur s d'airs alertes et bien sonnants,
qu'on aura plaisir non seulement à
chanter mais â fredonner. Les textes
lus récemment ont de f é lon, de la ca-
dence; une dam e, auteur du deuxième
de ces poèmes, l'a écrit en ronde; il a
de la ronde l'allure dansante, est tendre
sans mièvrerie; au reste, on loue les
trois vainqueurs du tournoi d'avoir
évité toute sentimentalité dans leurs
vers.

*a*4V*aw

Le 7 mai, la < Lettre de Rosine > était
fo rt  amusante: les réjouissances publi-
ques et dirigées, l 'enthousiasme réglé
de 07.00 à 24.00 heures, les manifesta-
tions de joi e contingentées et la liesse
rationnée, tels qu'ils furent permis,
admis, autorisés et ordonnés, dès avant
le jour de Ut victoire, tout cela était
prése nté avec la malice et l'intelligente
causticité de Ruy-Blag.

iwaw
Louons le studio de Lausanne d'avoir,

au matin du 8 mai, donné à la septième
heure du jour, nos deux hymnes natio-
naux, des sonneries de cloches, des
fragments de la magnifique symphonie
cinquième de Beethoven; d'avoir ajouté
peu de mots, c bien dits et bien sentis »
(pour s'exprimer à la vaudoise), à une
émission unique en son genre, c'est-à-
dire la première qui nous parvenait
après la plus meurtrière des catastro-
p hes, i '

Le f Duo ii > tourna court dès les
premi ères phrases, le 9 mal; tandis
qu'on s'attendait, par le début , à en-
tendre quelques spirituelles réf lexions
à propos des réjouissances du jour pré-
cédent , l'on dut entendre des réflexions

assez plates sur les contes de fées  et
ceux des mille et une nuits (racontés
aux mioches)... des histoires à dormir
debout, on peut le dire, et le déplorer.

JVW IV

c Quan d l'amour meurt t n'est pa»
précisément l'air qu'il fal lai t  choisir
pour lui adapter un appel en faveur
du Don suisse... On ne saurait penser à
tout. Mais les bouts rimes par Lucien
Ambreville , remerciant les nombreux
donateurs (10 mai), étaient habiles et
amusants. On louera d'autre part l'élan
des sans-filistes de tous âges, catégories
et classes, en faveur de l'obole natio-
nale , la touchante Ingéniosité de nom-
breux écoliers de toute la Suisse ro-
mande , à récolter le plus et le mieux.
Enfin , on demandera s'U n'est pas pos-
sible de trouver un autre j eune garçon
que R. Huguenin — habile , au demeu-
rant, et sachant ce qu'il vaut... — pour
tenir le rôle de l 'élève-type; sa voix
trop appliquée devient agaçante dans
son registre élevé et pres que féminin;
ne muera-t-elle dono jamais t

(WWW

Cest aux lies Hawai que le grand
voyageur Fred Blanchod nous f i t  abor-
der, le 10 mai au soir. Après une jour-
née de chaleur quasi hawaïenne, cette
promenade nous délassait , encore qu'on
eût souhaité de moins longues descrip-
tions des camps de concentration de
lépreux, que cet archipel , par ailleurs
fortuné et fle uri, contient. Il est natu-
rel , au surplus, que certaines contrées
* rendent » mieux que d'autres sous le
rapport des récits qu'on en peu t faire;
enf in , l'on peut avoir beaucoup vu,
beaucoup retenu, et dire tout cela avec
plu s ou moins de force descriptive et
de couleurs,.,

LE PÈRJC SOREIL.

CARNET DU JOUR
CINÉMA S

Studio : 30 h. 80. J'ai époueé une sorcière
Apollo : 20 h. 80. Quai dee brumes.
Palace : 20 h 30 Une recrue swing
Théâtre : 20 h. 30. L'homme à l'héliotrope
Rex : 20 h. 30. Qoldwyn Follles.

NOUVELLES SUISSES
lia reprise du trafic entre

Chiasso et Milan. — BEBNE, 13.
Dès le 27 avril, les représentants des
O.F.F. et ceux des chemins de fer ita-
liens de l'Etat ont ou des conversations
pour assurer la reprise de la circula-
tion des trains entre les deux pays. La
frontière Italienne est rouverte dès
samedi 12 mai, de sorte que le trafic
pourra reprendre immédiatement via
Chiasso, Lulno et Ieelle-Domodossola.
Entre Chiasso et Milan, deux paires de
trains directs et deux paires de trains
omnibus circuleront.

Outre les paires de trains omnibus
qui circulent actuellement, le matin et
le soir, entre Plno et Lulno et entre
Brigue et Domodossola, une autre pai-
re de trains sera mise en marche sur
ces deux lignes, dès le 16 mai, pour le
service du milieu de la journée.

Le trafic a repris samedi
La reprise du trafic ferroviaire entre

Chiasso et Milan a eu lieu samedi. Le
trafic proprement dit n'est toutefois
pas encore possible, car pour franchir
la frontière il faut un visa spécial amé-
ricain qui , jusqu'ici , n'a été accordé
qu'à un nombre très restreint de per-
sonnes. Les trains circulent pour ainsi
dire vides entre Côme et Ponte-Chiasso.
On pense que ces difficultés pourront
être aplanies dans un proche avenir,
de sorte que le trafic ferroviaire effec-
tif pourra avoir lieu sous peu.

Fermeture du consulat
d'Allemagne a Lausanne. —
LAUSANNE, 13. Conformément à l'ar-
rêté fédéral du 8 mal courant, le con-
sulat d'Allemagne à Lausanne a été
fermé, ses locaux mis sous scellés ct
ses pièccs inventoriées par le préfet
du district do Lausanne, agissant sur
instruction du Conseil d'Etat vaudois.

Perquisitions chez des na-
tionaux-soci alistes dans le
canton de Saint-Gall. — SAINT-
GALL, 12. La police a entrepris des
perquisitions dans le oantou de Saint-
Gall auprès de 15 personnes, soupçon-
nées d'activité nationale-socialiste.
Elle a également opéré deg perquisi-
tions auprès de douze personnes do-
miciliées à Saint-Gall même ; 120 na-
tionaux-socialistes domiciliés dans des
localités autres que le ohef-lleu n'ont
plus été autorisés à séjourner dans
notre pays ; 85 autres Allemands con-
nus comme étant des nationaux-socia-
listes habitant la ville de Saint-Gall
ont été frappés par la même mesure.

L'expulsion est du ressort de la po-
lice fédérale des étrangers. Un ins-
truction pénale géra ouverte pour cha-
que cas.

Uu couple genevois con-
damné pour tentatives d'es-
pionnage. — GENÈVE, 12. Devant
la Cour correctionnelle siégeant sans
jury, ont comparu, samedi, lies époux
Armin-Conrad et Erica Steiger, pré-
venus d'avoir cherché à découvrir des
secrets d'affaires de deux entreprises
genevoises pour les retransmettre au
service de renseignements allemand.

Le substitut du procureur général a
relevé que les inculpés ne sont que les
maillons d'une chaîne beaucoup plus
Importante. Les principaux coupables
ont déjà été condamnés. C'est mainte-
nant au tour des comparses. Après dé-
libérations, les jugea ont Infligé à Ar-
min-Conrad Steiger 6 mois de prison
et à sa femme deux mois de la même
peine, tous deux aveo sursis pendant
5 ans.

Des journalistes français
vont visiter notre pays. —
BALE, 12. Un groupe de journalistes
français, d'écrivains, de rédacteurs en
chef et d'éditeurs des principaux jour-
naux français actuels invités par l'As-
sociation de la presse suisse et la So-
ciété des écrivains suisses feront un
voyage d'études en Suisse du 15 au 80
mai. Les hôtes emprunteront l'itinérai-
re Genève, Lausanne, Montreux, Fri-
bourg, Berne, avec un crochet au Jung-
fraujoch, Baie, Zofingue, Zurich, Lu-
gano, Lucerne et Neuchâtel.

Pour une assurance vieil-
lesse bernoise. — BERNE, 18. En
1948 le corps électoral bernois a accepté
une initiative sur l'introduction d'une
assurance cantoualo vieilletjso et survi-
vants. Le Conseil d'Etat a décidé, que
l'assurance pouvait s'appliquer aux per-
sonnes de plus de 65 ans et aux orphe-
lins de moins de 18 ans. L'assurance
serait obligatoire et les taux seraient
uniformes avec deux variantes. La ren-
te vieillesse serait de 1000 fr., pour un
couple de 2000 fr. La couverture finan-
cière serait garantie par une prime in-
dividuelle do 48 fr. par an et par une
augmentation de l'impôt cantonal.

les championnats d'été ae
l'armée supprimas. — Le quar
tix?r général de l'armée communique :

Par suite des circonstances nouvel-
les permettant à la troupe de ne P"8
accomplir de service sur une base ac-
crue, et afin d'éviter également des
frais, les championnats d'été do l'armée
1945 et leurs éliminatoires ont été sup-
primés par ordre du général. Pour les
mêmes raisons les éliminatoires du té-
trathlon et du pentathlon modernes,
ainsi que les couines d'estafettes o
Thoune, ne seront pas organisées.

Jeune

technicien en machines
diplômé, ayant terminé l'apprentissage de méca-
nique fine,

cherche place
dans petite ou moyenne exploitation de mécani-
que de précision, pour travailler à l'atelier, bu-
reau. De préférence en Suisse romande.

S'adresser sous chiffres Y. 53486 G., à Publicitas
S.A., Saint-Gall. AS202SL

H| Nous cherchons m

g DESSINATEURS I
|p (branche machines de précision) |i

|j| Faire offres par écrit à Usines Tornos S. A., fe
|- Moutier. |É

Jeune homme de 16 a
20 ans est cherché comme

commissionnaire
Entrée & convenir. Se

présenter chez H. Balllod
3. A., Neuchatel. 

On demande une

JEUNE FILLE
pour le service du café et
aider au ménage. S'adresser
& Mme Oppliger. café des
Bateaux, Oonclee. 

On demande pour entrée
Immédiate un bon

manœuvre
pour le bâtiment. Deman-
da» l'adresse du No 002 au
bureau de la Feuille d'avis.

ON DEMANDE
pour le 16 mal ou date è
oonvasnlr, une Jeune fUle
propre, dévouée et tra-
vailleuse, comme

femme
de chambre

dans grande maison par-
ticulière à Berne. Gages:
Pr. 90,— b 100.-.

Adresser offres avec cser-
tlfloats sous chiffres H
7033 T à Publicitas, Ber-
ne, qui donnera aussi
l'adresse. SA 1S820 B

ON CHERCHE
une jeune fille, désireuse
d'apprendre la langue al-
lemande comme

aide
à la maîtresse

de maison
dans famille avec deux pe-
tits enfants. Pas de gros
travaux. Vie de famille. —
Offres sous chiffres W
8526 Z à Publicitas, Zu-
rich. SA 16305 Z

On cherche pour tout
de suite un

garçon
de lé ans environ  ̂sachant ;
traire ei fanaâier Bonne
occasion d'apprendre la
langui» allemande. Adres-
ser offres écrites à G. B.
930 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Ban à loyer
i prix avantageux

aa bureau da tournai

Ouvrières
connaissant le perçage, taraudage, taillage (éven-
tuellement débutantes qui seraient mises au cou-
rant), seraient engagées tout de suite par Fabri-
que d'horlogerie de Saint-Biaise S. A., à Saint-
Biaise. — Se présenter entre 17 et 18 heures.

Maison de vins de la place engagerait

quelques manœuvres
pour travail de cave. — Demander l'adresse du

jNo 864 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche un

REPRÉSENTANT
de place, actif et sérieux. Pas de vente de marchandises,
travail intéressant.

Faire offres sous chiffres AS 66000 J aux Annonces
-Suisses S.A. Bienne.

Home d'enfants romand cherche une

personne sachant cuisiner
Offres à la direction à Wabern, près Berne,

ran *élér>rmnf,i» on fi 97 01

La fabrique d'horlogerie Ernest Borel & Co 8.A, 15, rue
Louls-Favre, Neuchâtel, cherche pour son département
de vente un(e)

correspondant (e)
habile sténo-dactylographe , capable de rédiger seul(e)
ou sous dictée en français, des lettres en langue anglai-
se. Situation d'avenir.

La même maison engagerait pour son département de
fabrication une jeune

employée
dactylographe pour la correspondance et divers travaux.

Offres par écrit avec curriculum vitae et prétentions.
Ne se présenter que sur rendez-vous.

# 
Université de Neuchâtel

Faculté des sciences

M. de SAUSSURE, privat-docent, donnera son
cours d'astronomie physique sur

le système solaire
(Nature physique du soleil , des planètes,

des comètes)
2 heures par semaine. — Prière de venir mardi

15 mai, à 18 heures, à l'auditoire de mathématiques.

Jeune fille
ayant appris couturière pour dames,
gaie de caractère, cherche place dans
maison de commerce ou dans bonne fa-
mille, auprès dlenfants, pour apprendre
la langue française. Salaire selon entente.
Mme L. BUCHMANN, Bellalra, Hochdorf
(Lucerne).
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Jeune fille
de 20 ans

cherche place dans com.
merce (denrées coloniales)
pour se perfectionner dans
la langue française. A
quelques connaissances du
français. Vie de famille.

Offres à famille Lusten-
berger, Vorstadt, commer-
ce de denrées coloniales,
Wllllsan (Lucerne). 

Jeune fille aie 16 ans

cherche place
& N:uchâtel ou environs,
dans famille distinguée,
pour les travaux du mé-
nage et où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la lan-
gue fra nçaise & fond, ou
éventuellement de suivre
école. Ne demande pas de
gages mais par contre sa
propre chambre et nourri-
ture abondante. Faire of-
fres détaillées & H. Hau-
bensak, Ellsabethenstrasse
21, Berne. SA 16819 B

Apprenti
de commerce
jeune homme, ayant

fréquenté les écoles secon-
daires, pourrait entrer tout
<4a suite dans commerce
de gros de Neuoh&tel. —
Ecrire a A. O. 928 au bu-
reau de - la Feuille d'avis.

PERDU
sur Je trajet les Hauts-
Geneveys - Malvilllers, le
jour de l'Ascension, une
Jaquette de laine grise.

La renvoyer à Mme G.
Eberhard, Léopold-Bobert
78, à la Chaux-de-Fonds.
Récompense à l'expédi-
teur.

Mardi 15 mai 
— nos succursales
seront fermées —

de 12 h. 15 à 17 h.
comme chaque mois. —

Par contre notre
magasin principal 
— rue des Epancheurs
sera ouvert 

toute la J ournée.

ZIMMERMANN S.A.

Chambre, confort. Télé-
phone 5 10 91.

On demande à louer un
JoU

APPARTEMENT
de cinq pièces pour <teux
personnes. Adresser Offres
écrites à A. p. 925 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

DAME
d'un certain âge cherche
place pour diriger seule,
un ménage d'une ou deux
personnes. Entrée Immé-
diate, Adresser offres écri-
tes & S. F. 899 au bureau
de la Feuille d'avis. 

JEUNE FILLE
sachant cuire est deman-
dée pour ménage soigné.
M. Porret, rue de l'Eglise 2.

CHAUFFEUR
célibataire, sobre et hon-
nête, serait engagé par A.
Besson. transports, le Loele.

Belle chambre Indépen-
dante. Beaux-Arts 9, ler.
Tél. 5 2405. 

A louer, si possible a la
tnème pasisonne,

trois chambres
Adresser offres écrites à

B. A. 908 au bureau de la
Feuille d'avis.

• On demande un bon

domestique
sachant traire. Entrée tout
de suite ou pour date à
convenir. Faire offres à
Maurice Kanifrnann, Sou-
devUliers. Tél 7 13 83.

Jeune ménage aveo trois
enfants oherohe une

JEUNE FILLE
de 15 à 16 ans, pour s'oc-
cuper des enfants; entrée
Immédiate ou date b con-
venir; gages ssion enten-
te, vie de famille assurée.

Adresser offres écrites a
R. J . 932 au bureau de la
Feuille d'avis.

H-^--_-^--------a-M--_-H--_H--___-_-____a

CASINO DE LA ROTONDE
JEUDI 17 MAI, à 20 h. SO

UNIQUE GALA
j du célèbre orchestre de la Radio

BOB HUBER
ET SES 18 SOLISTES

Avec la participation de la chanteuse
LYS ASSIA, des chanteurs GUIDO
COVA et MAURICE EINHORN et des f'i ONDELINES

Prix des places : Fr. 2.20, 8.30, 4.40
i Location : Magasin Hug & Cie
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AS 18340 Z

Association suisse
pour une Société des nations

Section de Neuchâtel
MERCREDI 16 MAI, à 20 h. 15

SALLE DE LA PAIX
Conf érence publique et gratuite de

M. JACQUES SECRETAN
Dr en droit, avocat

Professeur de droit International public
et de droit diplomatique & l'Université de Lausanne

DE LA GUERRE TOTALE
A LA PAIX INDIVISIBLE

Exposition d'oeuvres
de W. Rôthlisberger
Galerie des Maréchaux - Bienne

ouverte du 12 mai au 3 juin, de 14 à 18 heures,
et le dimanche, de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h.

Compagnie te Tramways .8 iliËtl
Assemblée générale des actionnaires

le jeudi 81 mai 1945, à 10 h. 30,
à l'hôtel de ville de Neuchâtel

ORDRE DU JOUR : 1. Comptes et gestion 1944. 2. No-
minations statutaires. 8. Concession de l'autobus des
Cadolles.

Dès le 23 mal 1B48, les comptes et le rapport des
vérificateurs de comptes seront déposés au siège social
et b la Banque cantonale. Celle-ci délivrera les cartes
d'admission à l'assemblée contre dépôt des actions Jus-
qu'au 28 mal 1945. Chaque déposant recevra une (jarta
de circulation sur le réseau valable le 31 mai 1945.

Mme LINDER
SAINT-HONORÉ -18

Pédicure — Masseuse
DE RETOUR

On cherche a acheter un

CAMION SAURER
4 à 6 tonnais

si possible aveo basculeur, de préférence type B.L.D.
Offre aveo description , état des pneus, etc., sous chif-

fres W. 70085 O. à Publicitas S.A, Neuchfttel.

Je cherche a acheter
une

clarinette
en métal, système «Bœhm».
Faire offres à M. F. Phi-
lippin, Corcelles, télépho-
ne 614 18. 

J'achète et vends
de tout

Bibelots, vaisselle, linge-
rie, habits, souliers, meu-
bles, etc. — M. CK-llod,
meubla», rue Flaïury 10.
Tél. 6 43 90.

Habits, chaussures
livres, objets

anciens
sont achetés. — Payement
aXttnptant. Se rend à domi-
cile. Oh. Remy, Fausses-
Brayes 1 Tél. 5 12 43.

Vieux disques
mémo cassés ou usés sont
achetais au prix officiel de

60 c. par kilo.

HUG&G 0
MUSIQUE *

On cherche à acheter
d'occasion un peut

vélo
à (rois roues

enaxms m bon «Hat. Faire
offres éorltaBs sous chiffres
V. T. 922 au bureau de la
Feullla» d'avis. 

Poils superflus...
disparaîtront rapidement et sûre-
ment avec le traitement

d'épilation radicale de

Jose ph Dubois -Willomme t
MASSEUR AUTORISÉ

SPÉCIALISTE POUR LES SOINS DU BUSTE
ET DE LA TÈTE

Essai gratuit. Prix spéciaux pour Jambes et corps

Reçoit : tous les lundis, dès 2 h. et soir, hôtel du
Soleil, 1er étage. Sur demande se rend à domicile.

Bonne fille
est cherchée pour mé-
nage de médecins à

Zurich
Bons gages et traite-

ments assurés.
Adresser offres écri-

tes à B. N. 931, am bu-
reau de la Feuille
d'avis.

Garage du Seyon
Tél. 5 31 87

AUTO - ECOLE 1

« Au Négoce »
Le bric-à-brac

au bas de la rue du
Château ' 4, achète à
prix Intéressants, au
comptant, les débarras
de caves et galetas, ain-
si que meubles, vête-
ments, chaussures, 11.
vres, outillage, articles
de pêche, bibelots, vais-
selle, etc. Chs Blgey. *

Temple Neui 20 Tel. 52164
aVtonon loiidfe. an 1906



L'homme aux cheveux rouges
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel > 13

Roman policier par Stieg Trenter
Traduit du suédois par R. Pettersen

Il me sembla que ce petit j eu durait une éternité. Quand
l'éternité s'acheva, j 'eus peu à peu l'impression de posséder
un corps. De ma pauvre tête douloureuse, cette nouvelle
sensation rampa lentement pour gagner la poitrine et 1 esto-
mac, fit deux incursions jusqu 'au bout des bras, puis rejoignit
la pointe des pieds. Pendant tout ce processus, je restai
immobile, éprouvant la jouissance d'un général qui voit ses
troupes conquérir un pays après l'autre.

Quand la sensation eut définitivement liquidé toute résis-
tance dans les orteils, je décidai , après mûres réflexions, de
voir si l'empire ainsi conquis m'obéissait. Je donnai 1 ordre
de se plier à mon gros orteil droit , et attendis le résultat
avec intérêt. Le gros orteil se plia. Ce fut un moment de
triomphe. . .

Plusieurs autres essais eurent le même succès réjouissant.
Et soudain je repris pleine et entière conscience. J étais
couché sur le sol et complètement mouillé. Je gelais comme
un chien , le mal de tête me fendait le crâne, et je me sentais
l'estomac aussi lourd qu'après un dîner d'adieux. Quelque
chose dégouttait sur mon visage et crépitait sur le sol autour
de moi. Que se passait-il? J'étais vraiment stupide, il pleuvait,
naturellement. Et pas à petite dose, mais à seau renverse.

Je restai encore un moment tranquille, laissant la pluie me
rincer. Puis j'ouvris enfin les yeux.

Jamais encore je n'avais vu de nuit aussi noire. Un nègre
aurait brillé comme un flambeau à côté de cette obscurité.

Je me soulevai péniblement. Ma tête éclatait comme si quel
^qu'un avait enfoncé une pointe chauffée à blanc dans là

nuque. La douleur fut si lancinante que l'étoile revint faire
une pirouette. Quelque chose qui bruissait était posé sur ma
poitrine. En tâtonnant, je découvris aue c'était un journal
trempé. Je le jetai de côté.

Tout geignant, je ramenai les jambes sous mon corps et
me dressai péniblement. Je donnai de la tête contre un obs-
tacle mou, large et mouillé, qui céda tout en suivant mon
mouvement. Que diable était-ce? Ce n'est que quand je fu»
debout qu 'il tomba de côté en m'aspergeant d une douche
supplémentaire. La main tremblante, je sortis une allumette
et la frottai. Bien entendu , la flamme «'éteignit immédiate-
ment en grésillant. De la paume de la main , je protégeai
l'allumette suivante contre le vent et la pluie. Et j'étendis
le bras pour faire de la lumière.

Seigneur Dieu l J'étais à côté du hamac, devant la cabane
de Johnne! Il était aussi plein qu 'une baignoire, ce qui
expliquait la douche. Je ramassai le journa l et allumai une
nouvelle allumette. A sa lueur vacillante, je reconnus un
quotidien du matin; mes yeux se posèrent sur un article:
« Orchidée rare dans les forêts de conifères suédoises. »
C'était l'article que j 'avais lu étendu dans le hamac. Mais
quand l'avais-je lu , pourquoi me retrouver par terre dans
1 obscurité et le déluge? Je saisis ma tête à deux mains pour
essayer de réfléchir, de retrouver ce qui s'était passé. Mai»
impossible. Ma tête vibrait aussi violemment que sous l'action
d'un marteau-pilon.

Le geste de m arracher les cheveux ressuscita soudain
l'horrible douleur lancinante que j'avais eu en me levant.
Un voile noir passa devant mes yeux. Je palpai mon crâne
avec précaution. C était bien ce que je pensais, j 'avais une
grosse bosse à la nuque.

Qui diable me l'avait faite ? Je frottai une nouvelle allu-
mette et, me baissant, cherchai par terre. Ohl l'explication

était simple. Dans l'herbe, sous le hamac, i] y avait une
grande pierre, luisante d'humidité et à moitié enfouie dans
le sol. En levant les yeux, il était facile de constater qu'elle
se trouvait juste sous le coin du hamac où j 'avais posé la
tête.

L'affaire était entendue. Après m'être endormi, j 'avais
glissé du hamac, et ma tête avait donné contre la pierre ,
d'un coup à me faire voir les étoiles. J'étais resté plusieurs
heures sans connaissance, jusqu 'à ce que la pluie me ranime.
A voir l'obscurité totale, il devait être entre onze et une
une heure. J'avais bien souvenir d'un rêve fantastique, mais
ne me mis pas martel en tête pour retrouver les détails. Je
n'avais qu'une pensée: parvenir le plus vite possible au sec
et dans mon lit.

Je rentrai en chancelant dans la cabane, allumai un bout
de chandelle, cherchai une boîte d'aspirines. J'avalai quatre
comprimés dans un verre d'eau, ôtai mes habits mouillés,
enfilai un pyjama et m'affalai, épuisé, dans le lit. Je m'en-
dormis d'un coup.

Un chatouillement dans le nez me réveilla. C'était un
rayon de soleil qui, passant par la fenêtre, avait trouvé le
chemin de l'alcôve. Je m'assis pour éternuer.

A ma grande satisfaction, le mal de tête avait presque
disparu. Ce n'était plus qu'un malaise discret, intermittent,
comparé à la violente douleur ressentie en reprenant connais-
sance sous le hamac. La bosse à la nuque subsistait natu-
rellement et faisait très mal dès que je la touchais.

Il était onze heures du matin , les nuages s'étaient dissipés,
le soleil répandait la pleine lumière d'un ciel profondément
bleu. L'air était aussi vif qu'un cordial , les fleurs embau-
maient , les oiseaux chantaient.

Je m'habillai et, après le lunch précipité d'un célibataire,
je sortis au soleil. Les traces du déluge nocturne avaient
disparu sous la chaleur estivale. La seule chose qui témoignât
de la violence de l'averse était les sillons que la pluie avait

creusés dans la pente. Le hamac aussi était encore humide.
Un long moment, je restai debout à côté du hamac, à

réfléchir à mon étrange rêve. En me réveillant, je n'aurais
pu dire un mot de ce que j 'avais rêvé. Mais tout en faisant
le lit, jouant au cuisinier et dévorant mon repas, les divers
épisodes avaient ressurgi, encore sans lien, dans ma mémoire,
comme les morceaux d'un puzzle. Planté maintenant en
face du hamac, j 'assemblais sans peine les différents mor-
ceaux et j 'obtenais une vision claire de la suite des évé-
nements dans mon songe.

Et c'était justement en quoi consistait la bizarrerie de
l'histoire. Je rêve très rarement, et quand cela m'arrive par
hasard, j 'ai beaucoup de peine à retrouver le sujet de mon
rêve. Presque toujours , ce ne sont que quelques épisodes,
entremêlés, incohérents, tous plus stupides les uns que les
autres.

Mais ce n'était pas le cas maintenant, les moindres détails
me revenaient en mémoire. Ma recherche de la « nymphe »,
mon égarement dans la forêt , l'écho qui s'était tu , la ferme
abandonnée, l'homme aux cheveux rouges qui était mort et
se transformait soudain en une jeune fille bien en vie. C'est
la jeune fille dont je nie souvenais le mieux, la jeune fille
avec ses pétillants yeux bruns , ses cheveux d'un blond paille,
sa robe blanche et son rire argentin.

Cédant à une impulsion subite, je retournai dans la cabane
chercher les vêtements que j 'avais portés la veille et que
j 'avais jetés sur un tabouret de l'alcôve. Us étaient encore
trempés,

^ 
et chiffonnés de façon incroyable. Je fouillai les

poches à fond, tant celles du pantalon que du veston. Et
soudain je sus ce que je cherchais; j e m'attendais à retrouver
l'étui en celluloïde et le papier chiffré.

(A suivre )

VEUT B'IMÊSIBIES
PAR ENCHÈRES PUBLIQUES

Les héritiers de Mme BARBEZAT-JUVET expo-
seront en vente par enchères publi<rues, les im-
meubles dont ils sont propriétaires, savoir :

A FLEURIER
la propriété, rue de l'Hôpital No 35, comprenant
une maison d'habitation avec jardin, le tout d'une
superficie de 1575 m1;

A SAINT-SULPICE
une maison au Quartier du Pont, à l'usage d'habi-
tation et boulangerie avec four, plus un bûcher
et un jardin mesurant à peu près 1800 m'. La pe-
tite maison et le jardin qui en dépend ne sont pas
compris dans la vente.

Les enchères auront lieu à l'hôtel National, à
Fleurier, le samedi 26 mai 1945, dès 15 h. 30.

Pour prendre connaissance des conditions d'en-
chères, s'adresser à M. Otto KOLPIN, Mail 50, à
Neuchâtel, ou en l'Etude des notaires VAUCHER,
à Fleurier.

r \
Pour renouveler votre tailleur

Grand choix de

BLOUSE S
libella, novaseta batiste en blanc,

écru et teintes mode,

Fr. 229» 199» 1790

Voyez notre étalage

^^^iZ^S^ NEUCHATEl
js J
BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE

à l'imprimerie de ce journal

_i^ f̂cfcj M̂^%lLvi:_É_̂ îii*ti '^̂ *** * '''I'**V'''B

f a i t  de chaque salade • verte, de pommes de
terre ou de légumes - un p lat savoureux!
Sauce à salade ASTRA, sans huile ni graisse,

le triomphe de la qualité.

V

SA 10213 B

sj^pL Printemps 1945

En excursion, en vacances ou de chez sol, elle
j procure le même plaisir à observer les beautés
it de la nature. Beau choix des meilleures marques
j au magasin

ANDRÉ PERRET iïSSz.
Epancheurs 9 - NEUCHATEL'

Garantie avec chaque Jumelle

Rues du Seyon et de l'Hôpital - NEUCHATEL

Meubles
de jardin

un paillasson, pour gym-
naste, une glaça 120 X 88
cm., à vendre. — Deman-
der l'adresse du No 924 au
bureau de la Feuille d'avis.

Fl 

RADIO fl»
LOCATION ¦*
prix modérés wS

ELEXA S.A. HRuelle Dublé 1 |
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Beaux plantons
Ohoux-pommes, blanca.

marcellns et bettes 6, côte»
25 c. la douzaine, choux-
fleurs 35 c. la douzaine,
salades et laitues 90 c. les
50, chrysanthèmes mélan-
gées les cinq pièces 1 fr . 50.
- Elisa Clrlo, Villars-le-
Grand.
¦OOOOOOCKXOOOOOOO

Cheminée Désarnod
à vendre au plus offrant.
Parfait état Tél. 5 U 62.
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Un délicieux

fromage de table
est le TILSIT
chez P R I S I

HOPITAL 10
mmmiïimmimmmmmmmm
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T II I T I ggjj- r,rbSX Vos commandes
I II I L L Pap iers'peints f, CfOSS J l_f 56

maître teinturier C Rnmipphfo & rils _-™_I • U\Jl IIIUU. IICI Installations sanitaires /$=='

5| 
*fm m m Faubourg de l'Hôpital 48 COQ-D'INDE 24 M^harcuitria

17 51 Tél. 5 19 79 Tél. 5 20 56 îMOT«l-M-l

Eric-F. BISCACCIANTI F^CflnSiœX^^̂
nrM 

I*'192Î,-â Poêller-fumlste F*>8 de la Gare 25 - Fahys 7
"™ ~̂^̂ """™^̂  fflnRVVCVJ-PS-K/ _-_f_TV'l'lW_F7Ty_-V_H "~" PAPETERIE

Pitfàrëi Wmmb %JR
Neuchâtel 5 26 48 —¦—— K»MMM™MMMJ™MME^  ̂ N E U C H A T E L

_. _Pà Vf* A DM11!1 VDVBrC Meubles de bureau
CONCESSIONNAIRE 0*U%m%J ET ET UM *% 1 If lillL9 Fournitures

Menuiserie - Charpenterie - Parqneterie générales
Rue Saint-Maurice 11 ^él. 5 12 67 Neuchâtel, Evole 49 Tél. 5 12 79

MAX DONNER 
MéCaniCiCn P0Jk

cydes Le bon café est rare
¦ "̂  ̂ ,i ,„^\ >2_aa_ Vous n'en manquerez pourtant

i Serrurerie du Mail J^Mt Jy^ K̂ pns chez le EPéclallste
TOUTES RéPARATIONS PB P̂- ¦) A. Horisberger-Lusclier

Chemin de Chantemerle 20 
V^«_-«T  ̂ ROTISSERIE MODERNE m

Tél. 5 25 06 I JSJgaaSx- Faubourg de rH0p,tal X7 51256

Is»  ̂I ACCORDéONS I EntrZls Uetu?rerie I Henri Aloë«a réparation ae vos Réparations Papiers peints «««.ta..fourneaux de JOUTES MARQUES Décoration - Enseignes . -«arrière
passez vos ordres a m A avisée Faux b0,B " Marbre ae la Cernia

, PIANOS Maison de confiance, Bordures - Dallages
I A I mil A llll Accordages et réparations s0 recommande Taille eu tous genresJAHRMANN R. PIGEON S.A. M iïZ Jf ïiï° -SiiT

Pollier . Parcs 78 CORCELLES (Neuchatel) Téléphone 5 23 39 domicile 5 3048
Tél. 5 40 71 Tél. 61154 »*£_»' &£_«

38 carrière 5 2146

I C
Ê ^M U Êm* PDDV VITRERIE - ENCADREMENT E ^1 £fi

OVIUl-b-T-T £ Faubourg du Lee 8 Û9 -fal OO

Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

C'est le • PARAGCATENSIS > qui, déchlorophylê par
procéda) spécial, peut chasser les poisons du corps,
élimine l'ncldo urlquo , stimule l'estomac et décon-
gestionne le foie. Rhumatisants, goutteux, arthritiques ,
faites un essai. Le paquet: Pr. 2.—; le grand paquet-
cure: Fr. 6.—; se vend aussi en comprimés, la

boite Fr. 2.—; la grande boîte-cure: Pr. 8.—.
En vente dans les pharmacies sous la marque

TILMAR
Dépôt: Pharmacie P. TRIPET, 4, rue du Seyon,

NEUCHATEL - Envol rapide par poste - Tél. 51144

EMPLÂTRE ÉTOILE
contre

LUMBAGOS
RHUMATISMES

NÉVRALGIES
Ci» pharmacie! el droguerie» .

Remorque
de vélo

h vendre aveo freins à
tambour sur les deux
roues, parfait état. Adres-
ser offres écrites à, R. M.
929 au bureau de la Feuil-
le d'avis. 
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La qualité d'abord...

SACOCHES
à vélos

TRÈS GRAND
ASSORTIMENT

Biedermann
MAROQUINIER

niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiii

Urgent
ACCORDÉON

achromatique «Ranco Ou-
gliehlmo Vercelli», cinq
rangs, 120 basses, quatre
voix, trois registres, na-
crolaque bleu , à vendre
avec coffre, parfait état.
G. Jenny-Micheli, ax>iffeur,
Hpanchîtirs II. 

A vendre
deux moutons gras, un
char à échelles à bras, un
char de foin. Léon Musy,
Marin.

E_tiP â_H _n!'̂ £$5

YOGOURTS
chacjue jour frais

chez Prlsi, Hôpital 10

CINQ
CHASSIS
A PLAQUER
fer, état de neuf, 4 vajn-
dre. — R. Dubois, Sports
2, Yverdon. AS 15479 L

Pendules
neuchâteloises

anciennes
à. vendre. Adresser offres
aScrltes sous ohaffraîs P. D.
923 au bureau de la îteull-
le d'avis.

I.e spécialiste
de la bonne

montre

l f  
 ̂

HORLOGERIE
Rues Seyon - Hftpttal

Matériel
A vendre un gros char

£> pont, & flèche; vue bos-
se & purin, 800 à 900 li-
tres et voiture & brecette
solide; matériel en parfait
état. S'adresser _ Louis
Dubois, Marmoud 8, les
Cceudres.

CHEVAL
3 ans, F. M., extra, & ven-
dre, faute d'emploi, chez
H. Kernen, République 7 a,
la Chaux-de-Fonris. télé-
phone 2 40 66. 

A VENDRE
D'OCCASION

une brouette avec pompe
pour Injecter les arbres et
la vigne, _ l'état de neuf.
Une remorque pour vélo,
état de neuf . Une paroi
volante en bols de 2 m. 40
de large et 1 m. 80 de hau-
teur, avec partie supérieu-
re vitrée. Demander l'a-
dresse du No 907 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Contre la soif...

Rauss, vins, le Locle

Photo Castellanl
(a copie 6 X 9  18 Ci

Travaux Leica QE m
agrandissement 8X9 ¦»* v*
Rue du Seyon - Neuch&tel

RADIOS
Le flux de nouvelles
sensationnelles e s t
transmis aujourd'hui
sur ondes courtes !

CONDITIONS
i DE LOCATION

INTERESSANTES

HUG & Co - Musique
NEUCHATEL

fc——¦—

Pour soigner vos pieds

le SÊiilif
régularise la transpira-
tion et supprime toute

odeur
Prix du flacon : 1.82

amm.3M.T- ¦ Kwamagg
NEUCHATEL

Seyon 4 - Tél. 5 1144

Guerre aux
MITES

Insecticide Lusam
Romit
MITOL
Chlorocamphre
Sacs à vêtements

DROGUERIE

S. WENGER
Seyon 18 Grand-Rue 9



NEUCHATEL

Une partie des nouveaux rayons de confection Toujours les dernières nouveautés en tissus de tous genres

APERÇU HISTORIQUE
Les magasins « AUX ARMOURINS » occupent actuellement les numéros
24, 26, 28 de la rue du Temple-Neuf. Certains de ces bâtiments datent de
1724. Sur la petite place située devant les « Armourins » se trouvait autrefois
un bâtiment imposant, construit sur deux voûtes ; Il abritait l'ancien hôtel
de ville. Au-dessous, passait le Seyon. Ce dernier e été détourné en 1843,
du côté de l'Evole.
Le lit du torrent fut rempli et aménagé. Ainsi naquit la rue du Seyon.
L'ancien hôtel de ville devient (jênant et ce dernier vestige du temps passé
cessa de plaire ; il fut démoli en 1860. Dès lors, la rue du Seyon prit
l'aspect que nous lui connaissons. C'est la petite histoire de la place des
« Armourins » qui est devenue un centre Important.

1860 LE BATIMENT No 28, situé en face de la rue du Seyon, fut occupé au rez-de-
chaussée par son propriétaire, M. Gacond, serrurier. Les deux tiers du
premier étage lui appartenaient également. Chose curieuse, Il était courant
que les propriétaires divisent même leurs appartements ; on se contentait alors
d'acheter son étage et non la maison entière.

IBTU L'atelier de M. Gacond devient le Café Central pour faire place, en 1900,
aux futurs magasins Grosch et Greiff.

1802 LE BATIMENT No 26, où se trouve l'entrée actuelle, appartenait à M. Jacques-
Louis de Pourtalès, fondateur de l'hôpital de Neuchâtel et fut transmis par
héritage à l'une des filles devenue par son mariage Mme Alfred de Rou-
gemont.

l w O_t  Une fille d'Alfred de Rougemont épouse Félix de Bethmann-Hollweg (mère
du chancelier allemand en 1909) et hérite l'immeuble dont le rez-de-chaussée
était occupé alors par la pâtisserie Gaberel.

1896 M. Alfred Gyger achète l'immeuble.

1889 LE BATIMENT No 24 sis vis-à-vis de la laiterie du Temple, devient un des
premiers magasins de nouveautés et de textiles de la place, sous le nom
de < La ville de Neuchâtel ». Il était dirigé par ses propriétaires, MM. Alfred
Gyger et François Keller.

«•»» Dès cette date, M. Alfred Gyger continue seul - exploiter son commerce
jusqu'en 1900.

IVUv Ouverture de la maison Grosch et Greiff, premier grand magasin genre
€ Warenhaus ». Il obtient un succès extraordinaire I A ce magasin, s'ajoutèrent
une douzaine de succursales ; il est è ce moment le plus important de la
Suisse romande, Jusqu'en 1920.

Dès le 6 mai 1920, MM. Lœb frères,
de Berne, reprirent les magasins Grosch et
Greiff sous la nouvelle raison sociale

«AUX ARMOURINS»
Ils vendirent la totalité de leurs actions en 1939
aux personnes qui les détiennent actuellement.
La société est devenue ainsi entièrement neu-
châteloise.
Dès l'origine, le magasin nouvellement aménagé
Jouit d'une excellente renommée. Il était connu
au loin pour ne vendre que de la marchandise
de bonne qualité.
La direction actuelle aura à cœur de maintenir
le même principe et de suivre scrupuleusement
la même ligne de conduite :

« POUR VOUS SERVIR
TOUJOURS MIEUX»

De la confiserie... ou de la lingerie et de la bonneterie

LE CATALOGUE DU « JUBILÉ »
vient de paraître I

et vous sera adressé incessamment
Si vous ne l'avez pas reçu, demandez-le à nos caisses

ou par correspondance.

A nos estimés clients
Fidèles à leurs principes, les

« Armourins» se sont toujours
efforcés, depuis 25 ans, de vous
servir par un grand choix de mar-
chandise de qualité aux prix les
plus bas.

Depuis le printemps 1920, les
«Armourins» ont subi de nom-
breuses transformations et des
modernisations adaptées aux exi-
gences d'une clientèle dont ils
tiennent à mériter la confiance.

A notre honorable clientèle,
nous exprimons nos sentiments de
gratitude, de reconnaissance et
nos sincères remerciements.

£e magasin MI aogue

Le plus grand assortiment en articles de ménage

Nous invitons notre honorable clientèle à visiter nos expositions
de nouveautés et nos étalages du jubilé,

«LES ACTUALITÉS DE NEUCHATEL»

Vingt-tinquièttte aiimaexsaixe
Aux Awtowins



Grasshoppers et Lugano
augmentent leur avance

LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL

Nouvelle victoire de Bule —
Lausanne bat Young Boys et
passe au troisième rang —
Cantonal, battu à Lugauo, ré-
trograde d'un rang — Bellin-
zone accumule les matches
nuls. — Dans le groupe B, Lo-
carno, vainqueur d'Interna-
tional, prend seul le com-
mandement — Surprenantes
défaites de Fribourg et
d'Aarau — l ucerne résiste a

Berne
La journée d 'hier était importante

pour le groupe de tête du groupe A de
ligue nationale. En e f f e t , tandis que
Grasshopper s rencontrait un adversaire
de valeur inférieure , ses suivants immé-
diats jouaient les uns contre les autres.
Lausanne a élimin é Young Boy s de la
course au titre comme il avait été
lui-même éliminé par Cantonal le di-
manche précédent; Lugan o a détruit les
derniers espoirs de Cantonal de sorte
que Zuricois et Tessinois sont désormais
seuls prétendants au titre de champion
suisse.

Ce n'est pas sans peine que, malgré
un résultat assez élevé, Grasshoppers
est venu à bout de Bienne; en e f fe t , les
hommes de Rossel et de Hasler menaient
par trois buts à un, mais les Amado,
Friedlander et consorts se déchaînèrent
et réussirent cinq buts consécutifs. A
Lausanne, Young Boys a été battu de
très nette façon par une équipe pour-
tant privée des services de Hug, sérieu-
sement blessé dimemehe dernier à Neu-
châtel. Granges qui parai t en déclin a
eu toutes les peines du monde à battre
Zurich tandis que Bellinzone poursui-
vait à la Chaux-de-Fonds sa «?rie im-
pressionnante de matches nuls. Bâle
tient à s'éloigner toujours davantage
de la relégation, Servette en a fa i t  l'ex-
périence hier au Landhof. Saint-Gall
enfin a perdu contre Young Fellows et

tient compagnie d Zurich en queue du
classement.

Dans le groupe B, le grand choe Lo-
carno-International s'est terminé par
une victoi re tessinoise; Locarno béné-
ficie en outre de la défaite d'Aarau face
à Derendingen et du match nul de
Berne contre Lucerne. De ce fa i t , l'équi-
pe de Volentick est seule en tête et elle
espère s'y  maintenir af in que le Tessin
ait un troisième représentant en ligue
nationale A. Signalons qu'Urania a re-
pri s, un p e u  tardivement, la série de
ses succès et que Bruhl s'est payé le
luxe de démolir Fribourg de la plus
belle des façon s.

Voici les résultats et les classements:

GROUPE A
Bâle - Servette 3-1
Chaux-de-Fonds - Bellinzone 0-0
Grasshoppers - Bienne 6-3
Granges - Zurich 4-3
Lausanne - Young Boys 3-0
Lngano - Cantonal 2-0
Young Fellows - Saint-Gall 2-1

MATCHES BUTS
OLUBS 3. a. K. P. F. O. Pts

Grasshoppers 20 14 4 2 62 27 32
Lugano 20 14 2 4 43 20 30
Lausanne 20 12 2 6 42 27 26
Young Boys 19 9 7 3 25 22 25
Granges 20 9 6 5 30 28 24
Cantonal 19 8 7 4 28 20 23
Ch.-de-Fonds 20 6 6 8 30 34 18
Young Fell. 20 7 4 9 25 34 18
Bellinzone 21 4 9 8 22 27 17
Bienne 20 4 7 9 31 45 15
Servette 20 6 2 12 34 38 14
Bâle 20 5 4 11 32 45 14
Zurich 19 3 5 11 31 46 11
Saint-Gall 20 3 5 12 22 44 11

GROUPE B
Derendingen - Aarau 4-1
Berne - Lucerne 0-0
Bruhl - Fribourg 3-0
Locarno - International 2-1
Pro Daro - Etoile 2-4
Urania - Nordstern 5-2

MATCHES BUTS
O L O B S  J. G. N. P. P. O. Pta

Locarno 20 13 4 3 43 18 30
Berne 20 13 3 4 45 25 29
Aarau 21 13 3 5 59 31 29
International 20 12 4 4 31 18 28
Urania 22 9 5 8 45 89 23
Derendingen 22 8 7 7 34 85 23
Lucerne 21 6 10 5 33 27 22
Etoile 22 7 6 9 37 45 20
Fribourg 22 8 4 10 31 37 20
Zoug 21 6 6 9 22 24 18
Nordstern 20 6 3 lt 23 35 15
Bruhl 22 5 5 12 32 49 15
Soleure 22 3 7 12 26 48 13
Pro Daro 21 4 3 14 18 49 11

Première ligue
Sierre - Montrons 11-0
Central-Sion 8-0
Vevey - Benens 5-8
Concordia - Moutter 4-0
Le Loole - Tramelan 1-1
Schcef Uand - Pratteln 2-4
Cuiaasso - Altstetten 3-2
Winterthour - Uster 1-2
Arbon-Schaffhouse 1-3
Kickers - Hed Star 3-6

Deuxième ligue
Concordia - Fleurier 3-1
Chaux-de-Fonds II - Neuveville 8-5
Troisième ligue : Finale neuchâteloi-

se : Oouvet-Fontainemelon 0-0.
Juniors A ; Etoile-Ghaux-de-Fonds II

5-1; Cantonal-Saint-Imier 0-0; Chaux-de-
Fonds I-Oantonal II 9-0.

Lugano bat Cantonal 2 à 0
Les Neuchâtelois Jouaient dans la for-

mation suivante:
Luy; Gyger, Steffen; Perrenoud, Cuany,

Cattin; Frangi, Lan-, Messerll, Sydler,
Sandoz.

On pouvait peut-être s'attendre au ré-
veil de la ligne d'attaque de Cantonal du
fait de la rentrée de Frangi. Il n'en fut
rien, car ce Joueur, encore blessé, ne fut
presque d'aucune utilité ft son équipe; au
centre de l'attaque, Messerll parut absolu-
ment dépaysé et 11 ne put se hisser au
niveau de ses camarades; sl l'on ajoute
encore que Sydler ne fut guère heureux
dans ses passes, oa comprendra que Can-
tonal n'ait pas marqué de buts, bien que
Sandoz se soit montré dangereux. Chez les
demis, Perrenoud" a été au-dessous dé' sa
forme habituelle, Cuany, par surcroît
blessé, fut dominé par un Andreoli très
en verve, tandis que Cattin fournissait
un bon match. Reste le trio défensif qui,
lui, fut tout simplement magnifique. La
paire Gyger-Steffen a fait merveille au
point qu'il était Impossible de la passer
il bien que Lugano dut avoir recours à
un penalty et à un coup franc pour réus-
sir ses deux buts d'ailleurs largement mé-
rités. Luy, au but, a fourni un match de
toute beauté, enthousiasmant le public
par des arrêts de classe. Sl le trio défensif
du Cantonal a tant eu l'occasion de se
distinguer, c'est que Lugano a affiché une
très nette supériorité. Plus rapides sur la
balle et mieux habitués ft la chaleur
étouffante, les Tessinois ont dominé dans
tous les compartiments de Jeu, encouragés
d'ailleurs par une galerie nombreuse et
bruyante.

L'arbitre de cette Importante rencontre
était M. Bosenbaum, de Bâle, qui, sans
vouloir favoriser plutôt une équipe que
l'autre, s'est montré souvent Incapable et
dépourvu d'autorité.

En première mi-temps, â la suite d'un
< hands » de Cattin, M. Rosenbaum a
accordé un penalty à Lugano, penalty qui
a été transformé par l'excellent Monter-
fanl . Au cours de la deuxième reprise, M.
Rosenbaum siffla , & la surprise générale,
un coup franc contre Cantonal & 18 mè-
tres. Bien tiré, 11 aboutit sur la tête de
Bergamlnl qui réussit le second but.

Lugano a fait une excellente impres-
sion, son équipe est bien au point et le
point fort en est le demi-centre Andreoli
qui fut hier le meilleur homme sur le
terrain.

Chaux-de-Fonds - Bellinzone
O à O

Bellinzone: Lacqua; Biamlno, Blanchi-
ni; Soldlnl, Lavizzarl, Bertonl; Bloggla,
Morganti, Rossettl , Frigerio, Ruch.

Chaux-de-Fonds : Béguin; Roulet, Stel-
zer; Matthey, Jacot, Erard; Neury, Brôni-
mann, Liront, Berthoud, Van Oessel.

Heureuse direction de l'arbitre SchUrch ,
qui fut le meilleur homme sur le terrain!
Les visiteurs sont venus avec l'espoir d'ar-
racher un point, ils y sont parvenus, c'est
donc une deml-défalte chaux-de-fonnlère.
La semaine durant, de longs palabres
s'étalent élevés, Dolfl Stelzer prétendant
Incorporer trois Juniors ft son équipe, et
les dirigeants des Jeunes s'y opposant, ft
Juste raison, croyons-nous. Aussi la for-
mation locale, médiocre, n'a pu réussir le
miracle qui eût donné la victoire .

La première mi-temps accorda peut-être
un petit avantage aux visiteurs, meilleurs
maîtres du ballon et plus décidés à se
battre vite et bien. On vit un but consé-
cutif & un bolide de Frigerio que Béguin
repoussa seulement sur la tête de Ros-
settl , mais Boggla, ailler droit, détruisit
l'avantage par une position offslde Indis-
cutable. On déplora que Neury, en pleine
verve, fût sl mal servi par son Inter Brô-
nimann, alors que le centre-demi Jacot,
parfaitement hors de forme, ne lança au-
cune balle ft cet ailler volant sl redouta-
ble I C'est bien ft la carence catastrophi-
que de Jacot que les c Meuqueux » doi-
vent leurs récents Insuccès et l'on s'éton-
ne que Stelzer se montre Incapable d'en-
dosser la responsabilité du remplacement
de son pivot cassé I Une fols encore, le
trio Béguln-Roulet-Stelzer mata l'adver-
saire, pendant que l'attaque lassa le pu-
blic par son Incapacité notoire d'ourdir le
moindre complot offensif qui eût battu
les Tessinois.

Chez ces derniers, le demi-centre Laviz-
zarl fut maître Incontesté au milieu du
terrain, très sec et au gazon glissant, ce
qui parait un paradoxe ft qui n'a pas
constaté maintes glissades inopportunes !
Le « keeper » et ses arrières, soumis tout
de même ft rude épreuve en seconde mi-
temps, balayèrent ft grands coups de bot-
tes les imprécises attaques des Brôni-
mann , Van Oessel et surtout Lironi,
excellent arrière de réserve, mais pitoyable
avant en ligue nationale. Heureusement
que Neury anima le match de ses débou-
lés, quoique Bertonl se soit dévoué ft le
contrecarrer. Quand Perroud aura fini
son temps de pénitence, on pourra espé-
rer de nouvelles victoires chaux-de-fon-
nlères, mais, et o'est de première impor-
tance, ft condition qu'on offre ft Jacot
€ dégonflé » de Justes vacances I Les demis,
et Jeunes, Erard et Matthey continuent ft
plaire et l'avenir des « Meuqueux » recon-
naît en eux deux un bel espoir. Il serait
injuste de ne pas citer l'ailler tessinois
Ruch, candidat â l'équipe nationale; sa
vitesse en fait un dangereux élément,
mais ses dribbles dénotent une Incapacité
du pied droit préjudiciable ft son avance-
ment.

ATHLÉTISME

Le Tour de Berne
Nouvelle victoire

du Sport-Club suisse de Neuchatel
Cette grande épreuve qui réunissait

plus de 1350 coureurs a donné les ré-
sultats suivants :

Catégorie A :  1. G. O. Berne, 11" 33" ;
2. S. F. G. Thoune, 11' 42"; 3. S.T. V. Ber-
ne, 11' 47"; 4. Stade Lausanne, 11' 47"5. _
Catégorie B : 1. Collège oantainal de
Sohalfhouse, 8' 9". — Catégorie O: 1,
Sport-Club suisse, Neuchâtel , 5* 20". —
Catégorie D| : 1. Eclaireurs « Patrie, »,
Berne.

Le Sport-Club suisse de l'Ecole de
commerce remporte ainsi là course en
catégorie 0 pour Ha cinquième fois
consécutive et remporte de fatj on défi-
nitive le challenge réservé à cette ca-
tégorie. Nos félicitations à ces jeunes
étudiants.

Cinquième championnat
neuchâtelois

de cross-country à Corcelles
Ce cross-country, organisé par les

sociétés de gymnastique de Corcelles-
Cormondrèche, a eu lieu le 10 mai à
Cliantemerles-sur-Corcelles. Organisa-
tion impeccable qui permit aux athlè-
tes des Montagnes de prouver leur
parfait entraînement, que la pratique
du gkl, en hiver, dispense d'une solu-
tion de continuité pendant la mauvai-
se saison.

Voici le classement des cinq premiers
de chaque catégorie :

Licenciés A: 8 tours, 8 km.: 1. Carrel
Jean-Pierre, les Brenets , 28' 59" (pour la
4me fol« champion neuchâtelois); 2. Mad-
llger Edgar, Olyinplo, la Chaux-de-Fonds,
29' 52"; 3. Jeanmaire René, Olymplc, la
Chaux-de-Ponds, 30' 50"; 4. Nussbaum
Georges, Olymplc, la Ohaux-de-Fonds,
31'4"; B. Gaffner Ernest, Villars, 31' 32".

Juniors: 4 tours, 4 km.: 1, Guyot
Raoul, Neuchât?l-Anctenne, 16' 32"; 3.
Roliler Erwin , Neuchâtel-Ancienne, 15'
49"; S. Klppfer Jean, les Geneveys-sur-
Coffrane, 16' 60"; 4. Favre Albert , Pe-
seux, 16'5"; 5. Devenoges Gérald, Olym-
plc, la Chajiux-de-Fonds, 16' 83".

Classement Interclubs: 1. Olymplc, la
Ohaux-de-Fonds, 1 h. 34' 46"; 2. Le Lo-
cle-Sports, 1 h. 37' 12"; 3. lies Brenets
S.F.G., 1 h. 46'3" ; 4. Couvet S.F.G.,
1 h. 63' 09".

ESCRIME
lie championnat suisse

& l'épée série B
Tons lee tireurs n'ayant paa été

classés dans les 20 premiers au cham-
pionnat suisse 1944 ont été qualifiés
pour le championnat suisse tiérie B
1945 qui a été organisé samedi et di-
manche à Genève par la S. E. 6,, en
présence de M. Maedier, de Zurich, pré-
sident central. Plus de 250 assauts ont
été jugég par des appareils électriques
prêtés par l'armée. A souligner que
trois Genevois se classent dans les qua-
tre premiers et huit tireurs romands
dans les dix -finalistes.

Résultats : 1. Wyss, Bern», 7 victoires,
2 défaites ; 2. Walter, Genève, 6 v. 3 d.;
3. Kiugler, Genève, 5 v,, 4 d. ; 4. 'Selim,
Genève, 5 v., 4 d. ; 5. Splltauwin , la
Ohaux-de-Fonds, 4 v., 6 d. ; 6. Collomb,
Naïuoh&tel, 4 v., 5 d. ; 7. Baeryswyl, Lau-
sanne ; 8. Nallllan , Lausanne ; 9 Lévi,
la Ohaux-de-Fonds; 10. Saîhumachw,
B&le.

Ces dix tireurs sont qualifiés pour
le championnat série A, les 18 et 17
juin.

ECHECS
Neuchâtel

bat la Chaux-de-Fonds
Hier apréa-mldl, ft Neuchâtel, NeuohA-

tel a battu la Chaux-de-Fonds par 8 ft 7.
Les Jouajurs ayant gagné leur parti* fu-

rent, pour la Chaux-de-Fonds, MM. Bau-mann, Girardin, Reymond Ramseyer,
Meyer et Thomas et, pour Neuchfttel, MM.Rey, P. Morel, Oertle , de Pury, de San-dol, Etia>nne et de Chambrier.

MM. Matter et Tempelhof (O.) et MM.
Jaques et Pompél (N.) firent partie

Charles Panzera
Le ooura d'interprétation du barytonCharles Panzera, qui avait été prévu»pour février, aura lieu du 25 mal auH Juin , au Conservatoire de Lausanne.
«enseignements au secrétariat, ruedu Midi 6, téléihone 2 26 08.

DERNI èRES DéPêCHES
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L'Angleterre doit veiller
au maintien de la libellé

en Europe
Sur le continent européen, nous devons

faire en sorte que les buts simples et ho-
norables pour lesquels nous sommes en-
trés en guerre ne soient pas mis de côté
ou ignorés dans les mois qui suivront
notre succès, et que les mots de liberté,
de démocratie et de libération ne soient
pas défigurés au point de perdre le sens
véritable que nous leur avons toujours
donné. Il ne servirait pas à grand-chose
de punir les hitlériens pour leurs crimes
si la loi et la Justice ne régnaient point
et sl des gouvernements totalitaires ou
policiers devaient prendre In place des en-
vahisseurs allemands. Nous ne sollicitons
rien pour nous-mêmes. Mais nous devons
avoir la certitude que les causes pour les-
quelles nons avons combattu seront re-
connues ft la table de la paix en fait et
en paroles, et, par-dessus tout, nous de-
vons travailler ponr que l'organisation
mondiale que les nations unies sont en
tmln de créer ft San-Francisco ne devien-
ne pas un simple nom. ne devienne pas
un bouclier nour l'effort et une moquerie
pour les faibles. C'est aux vainqueurs
qu 'il appartient d'être généreux aux heu-
res du triomphe et d'être dignes de la no-
blesse des forces Immenses qu 'Us gouver-
nent.
La guerre contre le Japon
En Extrême-Orient, le Japon harcelé et

acculé se tapit , mais il reste néanmoins
un peuple de cent millions dont les sol-
dats ne redoutent pas la mort. Je ne peux
pas vous dire combien de temps 11 faudra
et quel effort sera requis pour contrain-
dre le Japon à payer le prix de son
odieuse traîtrise et de sa cruauté. Nous
avons nous-mêmes subi d'horribles offen-
ses de la part des Japonais et nous som-
mes tenus par l'honneur et la loyauté
fraternelle envers les Etats-Unis de me-
ner cette grande guerre â l'autre extrémité
du monde ft leurs côtés sans relâche ni
faiblesse.

M. Churchill
et les périls
de l'avenir

Renvoi des élections
générales en France

PARIS, 14 (A.F.P.). — Le général de
Gaulle a décidé de renvoyer à une
date ultérieure les élections générales
en France fixées au mois de juillet.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'Impôt sur les successions
et le maintien de celui
sur le chiffre d'affaires

Comment se procurer les fonds néces-
saires? La commission propose de majorer
l'impôt frappant les tabacs, ce qui don-
nera une plus-value de 25 a 30 millions,
et de créer un impôt sur les successions
dont le rendement annuel est supputé a
80 millions. Le reste, 35 ft 50 millions de
1968 à 1978, serait couvert pur le main-
tien de l'Impôt sur le chiffre d'affaires,
dont le principe même devrait être Ins-
crit dans la Constitution fédérale en 1949,
en même temps que l'Impôt sur les suc-
cessions. Au triple point de vue social ,
psychologique et politique, il vaut mieux
que les sommes requises par l'assurance
he soient pas obtenues seulement par le
moyen de nouveaux Impôts frappant les
consommateurs, mais aussi en faisant
appel ft une contribution des classes pos-
sédantes. Quant aux divergences pouvant
surgir sur des questions telles que le mon-
tant des prestations, la période transitoire,
l'inclusion des assurances existantes et la
quote-part de l'Etat et des cantons, 11
convient de les aplanir, car en cas de re-
jet du projet , on ne saurait se contenter
de penser que dans une démocratie cha-
cun doit se soumettre au verdict de la
majorité. En effet , à une époque de bou-
leversements politiques et sociaux, pareil
raisonnement ne saurait suffire â endi-
guer la vague de troubles sérieux qui
pourraient résulter de pareille décision.

Il serait vain aussi de trop s'effaroucher
ou de s'apeurer devant l'effort considéra-
ble qui sera Imposé aux finances de la
Confédération et des cantons. Ce surcroît
de dépenses aura pour effet un allégement
dans d'autres domaines, surtout en ce qui
concerne les cantons.
Pour une solution transitoire

M. Stampfli montre ensuite la nécessité
de trouver et d'appliquer une solution
transitoire, comme le demande expressé-
ment l'Union syndicale suisse en particu-
lier, de façon que la vieille génération --
ou sl l'on veut la génération intermédiai-
re — puisse bénéficier des prestations
prévues pour elle avant la mise en vigueur
de l'assurance vieillesse. Les difficultés
d'ordre pratique sont toutefois considé-
rables. Elles sont de triple nature: finan-
cière, administrative et légale. La décision
finale devra être prise, pour ce qui est
de cette solution transitoire, non par le
Conseil fédéral, mais par les Chambres.
Le but recherché, dit en terminant M.
Stampfli , doit être la réalisation le plus
rapidement possible d'une assurance fon-
dée sur les prestations versées et qui per-
mette de garantir l'existence des vieil-
lards, veuves et orphelins. Nous entendons
travailler de toutes nos forces ft sa réali-
sation.

.Le Conseil fédéral proteste
& Washington au sujet des
prisonniers alliés. — BERNE,
13. Les reproches et soupçon, émis A
l'égard de la Croix-Rouge internatio-
nale et de la Suisse dans la façon de
jouer son rôle comme puissance pro-
tectrice venaient de la presse améri-
caine qui alléguait qu'on veillait d'une
manière insuffisante sur le sort des
prisonniers de guerre alliés dans les
camps allemands. Le Conseil fédéral
s'est occupé de cetto affaire dan» sa
dernière séance, comme on l'a déjà an-
noncé , et a décidé d'élever une protes-
tation énergique au gouvernement des
Etats-Unis contre l'attitude des jour-
naux américains. Il fera connaître les
grandes d i f f i c u l t é s au milieu desquel-
les la Suisse a dû se débattre pour re-
présenter les intérêts étrangers afin de
faire appliquer la convention de la
Haye sur le traitement des prisonniers
de guerre. D'autre part , la guerre aé-
rienne a fort compliqué les conditions
de vie en Allemagne, ce qui n'a pas
manqué de se faire sentir douloureu-
sement dans le ravitaillement des pri-
sonniers do suerrc. Il faut relever aus-
si que le contrôle des camps a été dif-
ficile à falr 0 en raison même do l'at-
titude (les autor i tés  allemandes. Le
Conseil fédéral fera connaître ces cir-
constances et repoussera énergique-
nieiir, tous les doutes formulés quant à
la loyauté de la Suisse.

L'assemblée du parti radi-
cal suisse. — ZURICH, 13. Les dé-
légués du parti radical démocratique
ont tenu leur assemblée samedi à Zu-
rich sous la présidence du conseiller
national Wey, de Lucerne.

Dimanche, MM. Stampfli et Kobelt,
conseillers fédéraux, ont prononcé doux
discours dont nous rendons compte par
a LU ours.

¦ -i- _̂—__»¦

i Le discours
de M. Stampfli

Inquiétudes anglaises
au sujet de lu politique
impérialiste de la Htissie

LONDRES, 18 (Exchange). — L'« Eco-
nomie! » consacre un éditorial à la
question des relations avec l'Union so-
viétique. Il constate qu'il ne manque
&as de voix aux Etats-Unis et en

rnnde-Bretagne pour proclamer que
le maintien de l'alliance et même des
relations amicales avec la Russie de-
vient impossible. Voici ce qu'on entend
dire:

Les démocraties occidentales doivent
envisager le fait que l'Union soviétique
mène exactement la même diplomatie
que l'Allemagne nozle ft l'époque, et qu 'en
conséquence, la seule politique qu'elles
puissent adopter est d'être prêtes ft foire
la guerre.

L'« EcOnomist » ne s'identifie cepen-
dant pas aveo les « extrémistes » re-
prenant une haine ancienne oontre la
Russie soviétique, mais est d'avis que
« vu l'orientation prise par la politique
do Moscou dans les derniers temps,
seuls les admirateurs fanatiques des
Soviets peuvent encore avaler de telles
pilnlos >. Le journal pense que « quoi -
que chose do radicalement faux » doit
présider ft la politique adoptée par la
Grande-Bretagne vis-à-vis de l'U.R.S.S.

Il est tout à fait juste que lo but de
toute politique vis-à-vis do la Ruassie
devrait être de maintenir et d'appro-
fondir l'amitié et la collaboration avec
l'U.B.S.S., mais pour atteindre oe but ,
d'autres méthodes seraient peut-être
plus efficaces que lea concessions per-
pétuelles. Peut-être la meilleure mé-
thod e à adopt er pour s'assurer l'amitié
du Kremlin consiste-t-elle à défendre
énergiquement ses droits et à adopter
une attitude conforme à celle des Rus-
ées eux-mômes.

L'INFLUENCE RUSSE
EN ALLEMAGNE

L'a; Economist » reconnaît qu'on ma-
nifeste une grande répugnance à Lon-
dres et à Washington à tirer de telles
conséquences. Les peuples de langue
anglaise n'ont pas coutume d'adopter
cette attitude aveo leurs amis et ce-
pendant les hommes politiques respon-
sables feraient bien de se demander
s'il no convient pas de changer de tac-
tique; la chose serait déjà de mise en
ce qui concerne le gouvernement alle-
mand. Il est à souhaiter que le Reich
soit administré conjointement , car des
complications sans fin pourraient sur-
gir si dans une zone subsistait une
administration purement militaire et
dans une autre un « gouvernement d'Al-

lemands libérés » (il faut  comprendre
par là un gouvernement institué par
Moscou).

En face d'un tel plan , il conviendrait
que les Alliés jouant leurs cartes maî-
tresses, toiles que réserves de vivres,
moyens de transport (qu 'ils ont en plus
grand nombre qu 'à l'est), le fai t  qu 'ils
détiennent quatre des cinq mill ions do
prisonniers allemands ot enfin que la
plus grande partie des civils allemands
aptes au travail «ont placés sous l'ad-
ministration anglo-nmérioaine.
LES ATOUTS QUE LES ALLIÉS

ONT EN MAINS
Et « Economist » poursuit:
C'est un fait que la zone est est com-

plètement dépeuplée en raison de la
crainte du Russe. Ces régions occupées
par les Russes demeurent paralysées sl les
ouvriers n 'y retournent pas. Ce sont là
quelques-uns des atouts que les Alliés de
l'ouest ont en mains et dont Ils devraient
faire usage pour arriver à une entente
avec la Russie. Il est nécessaire pour cela
que l'Angleterre et les Etats-Unis soient
au clair sur la question de savoir ce
qu 'ils entendent faire en Allemagne..

Quel rôle les Russes
entendent-ils jouer à Trieste ?

ROME, 13 (Exchange). — Les nou-
velles qui parviennent de Trieste sont
toujours plus alarmantes. Il est ques-
tion d'arrestations et de déportations
de ressortissants italiens. Il est im-
possible actuellement de contrôler tous
ces bruits, car les communications sont
interrompues et Radio-Tri'cste ne dif-
fuse qu 'en langue slovène.

On appren d quo les forces yougosla-
ves se sont emparées de tous les points
stratégiques. On ne voit plus d'Italiens
dans les rues ; tous leg magasins sont
fermés ; la situation alimentaire est
des plus précaires ; aucune livraison
n'arrive d'Italie.

Londres et Washington
vont réagir énergiquement
LONDRES, 14 (Reuter). — Le cor-

respondant diplomatique du « Daily
Telegraph » apprend que les gouverne-
ments britannique et américain ont dé-
cidé de prendre une attitude très fer-
me dans le litige qui est né au sujet
de l'occupation alliée de Trieste, de
Gorizla et d'autres points de l'Istrie,
province de l'Italie d'avant guerre que
la Yougoslavie réclame.

Etant donné quo les discussions ami-
cales entre représentants militaires
n'ont Pas amené le résultat désiré, on
fera cla irement entendre à Belgrade
que Londres ct Washington considèrent
que l'ensemble du principe des règle-
ment? territoriaux après^hiVl&qlfre est
en jeu. De tels règlements, dîra-t-on
ans Yougoslaves, doivent être faits par
accord entre les Alliés ct non par la
présentation du fait accompli .

Le roi Léopold III renonce
à reprendre ses fonctions

royales pour raisons de santé
Le prince Charles continuera
d'assumer les charges de régent

du royaume
BRUXELLES. 13 (Reuter). — Dans

une lettre adressée à son frère, le prin-
ce-régent Charles, le roi Léopold dé-
clare que son état de santé, à la suite
de la longue captivité qu 'il vient de
subir, ne lui permet pas de reprendre
ees fonctions royale. Aussi» prle-t-11
le prince-régent de continuer la charge
qui lui a été confiée. Cette décision a
été annoncée samedi soir, à l'issue d'un
conseil des ministres.

Selon le journal de Bruxelles « Der-
nière heure », cetto solution est con-
sidérée par toutes les organisations
syndicales, à l'exception des syndicats
libéraux et chrétiens-sociaux, comme
une mesure susceptibl e d'éviter de sé-
rieuses divergences dans le pays et
même la menace d'uno scission.

La ville de Genève
ne redeviendrait pas le siège

de la future S. d. N.
SAN-FRANCISCO, 14 (Exehange); —

Les principales délégations discutent
de la quiestion du sieste de la future
organisation internationale. Les Fran-
çais font campagne on faveur de Pa-
ris, maj s la plupart des délégués se
prononcent pour un petit Etat ayant
beaucoup souffert do la guerre. Pour
l'heure, c'est la Haye qui détient la
palme. Los minorités so prononcent
pour Vienne.

Il est certain que Genève nVntre pas
en ligne de compte parce que la Suis-
se n'a pas pris part à la guerre et à
cause dos mauvais souvenirs laissés
par les échecs de l'ancienne S. d.N.

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.
7.20, pages populaires. 11 h., émission ma-
tinale. 12 h., violoncelles. 12.15, musiques
de l'Amérique du sud. 12 29, l'heure. 12.30,
sélections de valses 12.45, Inform. 12.55,
chanson. 13 h... la lettre à Rosine'. 13.06,
le Jazz authentique. 13.20, concerto de
Prokoflev. 16.59, l'heure 17 h., musique
sympàhowique. 17.45, évboaitton littéraire
et musicale. 18.16, violon et piano. 18.36,
cautj exie. 18.50, au gré des Jours. 19 h.,
cours d'anglais. 19.15, inform. 19.25, ques-
tionnez, on vous répondra 1 19.45, le quart
d'heure des ailes. 20 h., rythmes. 20.30,
l'explorateur clandestin (V) 21 h., pour
les Suisses ft l'étranger. 21.50, le Joli
chœur. 22.10, exposé des principaux évé-
nements suisses. 20.20, lnform.

N ouvelles sp ortives
aa*aaaaa_»——_»—_¦__»—_¦_—_—_»_i«_____ »___,̂ ^̂ ^_^̂ _J_______ M̂-___________„_,________̂ _____ ____—____J____—__-

Young Boys : Glur; Fluhmann, Gobet;
Liniger, TTachsel, Pulgventos; Btreun, Wa-
lachek , stoll , Leûenberger, Bernhard.

Lausanne-Sports : Liechti; Spagnoli,
Maillard I; Mathis, Sauvain, Bocquet;
Courtois, Eggimann, Monnard, Maillard n,
Aeby.

Les deux notables vaincus de la huitai-
ne précédente se sont affrontés dimanche
s la Pontalse devant prés de 4000 specta-
teurs. Le temps est Idéal, mais la chaleur
torrlde. Contraints de remplacer Knecht ,
les Bernois ont placé Stoll au centre de la
ligne d'attaque. De son côté, les Lausan-
nois ont confié la garde des buts ft Liechti
(Hug s'étant blessé à Neuchâtel).

Dès le début, le onze champion fait
montre d'agressivité. En avant on fait
courir la balle au dam de l'adversaire
qui s'êpoumonne en vain. Deux situations
sérieuses sont créées par Aeby et Courtois.
Après une série de passes au centre, l'ai-
ller gauche Aeby, laissé trop libre parvient
à transmettre la balle & Maillard. A deux
mètres du but , l'avant ne laisse aucun
espoir à Glur. Les visiteurs tentent de re-
monter le terrain. A la suite d'erreurs de
l'arrière Maillard , Pulgventos a l'occasion
de placer une bombe déviée par Liechti.
Lausanne repart & l'attaque ; un malen-
contreux « hands » dans les 16 mètres
(Fluhmann) est traduit par un deuxième
but pour Lausanne. Dès cet Instant, les
vaudois, toujours plus entreprenants s'Ins-
tallent à demeure dans la zone de leurs
antagonistes dont la défense a peine ft
desserrer une étreinte d'autant plus Insis-
tante que Fluhmann, blessé par Maillard ,
aura de la peine ft retrouver son assiette.
Peu avant la mi-temps, on croit qu 'un
service de Walachek à Streun va permet-tre à l'ailler droit de limiter la casse, mais
otreun expédie le ballon dans les décors 1Au contraire, ce sont les Lausannois qui
augmenteront leur avance d'un troisièmePoint par les soins de Monnard.

Young Boys reprend la lutte non sansavoir onéré des changements dans ses 11-
P}es: Walachek devient centre-avant, Stoll
""1er gâche, Pulgventos permute dans son
j omrmrtlment. Cela n'empêche pas l'équi-pé vaudoise de maintenir sa domination™ns un style où l'aisance et la rapiditéa exécution ont contrasté avec la nftvran-
£tn _!llté ct rimPrécislon de l'attaque

n est probable, U est certain mime que
le Young Boys venu ce dimanche ft la
Pontalse n'a plus guère de parenté avec
le champion officieux d'automne et te-
nant de la coupe Sandos. Quelle méta-
morphose; quelle déception, surtout I Mê-
me la défense et les demis réputés pour
leur solidité n'ont pas été sans reproches
sinon sans peur. Sauf Glur dont les qua-
lités ne sortent point amoindries de la
défaite, ses collègues, sûrs dans leurs déga-
gements n'ont pas su toujours se couvrir
a bon escient ni paralyser les ailiers lau-
sannois aux Initiatives desquels le cham-
pion doit son succès. Mal soutenus (les
Bernois n'avaient pas trop de tout leur
souffle pour porter main forte ft la défen-
se en constant état d'alerte) les avants
ont été quasi Inexistants, maladroits ou
temporisateurs. .Walachek s'est efforcé
d'apporter quelque ordre dans cette con-
fusion où manquait terriblement la fugue
de Knecht. Walachek fit donc plus que
son mieux. Il se dépensa sans mesurer
sa peine, créant & lui seul les quelques
phases dangereuses pour les Lausannois.

Devant pareille carence, le club de la
Pontalse a eu la partie belle. Félicitons-
le d'avoir profité très tôt d'heureuses cir-
constances avant que la fatigue due ft une
température sénégalaise ne gagnât vain-
queurs et vaincus au cours de la seconde
manche.

Lausanne bat Young Boys
3 à 0

Voici les résultats de cette épreuve
disputée sur une distance de 90 km. t

1. S. PetCThans, 2 h. 23' 6C' 33 point»;
3 w Starttler , 80 p. ; S. O. Weilenmann,
13 p. ; 4. M. Estelll. 4 p. : 8. Th. Weber,
1 o : 6. ft un tour, A. Heimann, 19 p. ;
7. H. SchUtz, 9 p.; 8. P. Burtin, 4 p.;
o Lafraachi ; 10, B. AaMOhUmarffli

CYCLISME
Le critérium de Porrentruy

LA VIE NATIONALE

»-aaam |n>aii jaaiu, — JJIUJ.HI IJJ, 1.1.
La carte de denrées alimentaires du
mois d» juin reflète les conditions de
ravitaillement difficiles dans lesquel-
les se trouve la Suisse on dépit du
retour de la paix. Lors de l'impression
de la carte de denrées alimentaires, la
ration de beurre a été ramonée à 200
grammes. Toutefois, cette diminution
pourra probablement être compensée
par la validation d» coupons en blatte.
L'attribution d'œufs sera ramenée à
deux pièces, celle de conserves de fruits
entièrement supprimée pendant l'été.
Dès le mois de juin, la demi-carte A
et la carte pour enfants contiendront,
elles aussi, des blocs de coupons qui
pourront être échangés, dans les com-
munes ravitaillée s on gaz, contre 12
coupons de repas chacun.

Lu carte de denrées aliiuen-
t f . k S .w.^i ........ J..:.. 'nvraXTlj? i (

r— APOLLO —N
| DEMAIN, MARDI 15 MAI, à 20 h. 301

Une seule séance spéciale
sous les auspices du Tcnnls-ciub

de Neuchâtel
avec

le précieux et bienveillant concours
des

NEW HOT PLAYERS
(sur scène)
et & l'écran

PARADE DU JAZZ
avec

BIMG CRCSBÏ
ot des « as » du Jazz de renommée

mondiale
et un film SUR LE COURT

Amis sportifs, venez nombreux
Billets ft 1.—, 1.60 et 2 Ir.

chez Pattus, Au Ménestrel, Hug & Cie ,
Eobert-Tissot et, Jika Sports

V e t  ft l'entrée
/

NEUCHATEL-PLAGE
Ouverture 15 mai

Votation cantonale saint -galloise. —
L'Initiative lancée par les Jeunes paysans
saint-gallois tendant & l'Introduction
d'une assurance vieillesse cantonale a été
repoussée par 28,731 voix contre 17,366.
Les partis historiques avaient recomman-
dé le rejet vu l'Introduction prochaine
d'une assurance vieillesse fédérale.



(Ascension 19i5)
Reprenant la tradition des fêtes de

l'Ascension, les Unions chrétiennes de
jeun es filles et de jeunes gens du fais-
ceau neuchâtelois se gont groupées cet-
te année en un rassemblement cantonal
à Boudry.

Cette journée de l'Ascension a été
précédée pour les U. C. J. G. d'une
séance administrative le mercredi soir,
au cours de laquelle, sous la prési-
dence de M. Arnol d Bolle, on entendit
les rapports présidentiels aînés et ca-
dets, les comptes de l'exercice et di-
verses autres communications ayant
trait à la vie unioniste.

Trop absorbé par die nombreuses
charges au sein d'organisations ecclé-
siastiques, le président du comité can-
tonal , M. A. Bolle, a désiré passer la
main à une force plus jeune. Le pas-
teur Paul Weber , du Loole, ancienne-
ment agent vaudois des U. C, a bien
voulu reprendre cette tâche, assisté de
seg collègues du comité restant en
charge, soit MM. Arnold Bolle, René
Rossel , Albert Biirki , Henri Robert,
Jacques Béguin et Fernand Monnier,
tandis que MM. Henri Gerber, pas-
teur, et Charles Chautems ont été
remplacés respectivement par MM.
Weber déjà nommé et Rober Dubois,
du Locle. Cette séance a été introdui-
te par de charmants souhaits de bien-
venue dus à la plume de Mme Baehler-
Viései , femme du président de l'U. C.
de Boudry.

Culte de fête
Par une magnifique matinée de

printemps, les cohortes unionistes ar-
rivent de diverses régions du canton et
remplissent bientôt le temple die Bou-
dry, joliment décoré. Le pasteur Beau-
lieu souhaite aux hôtes de ce jour la
plus chaleureuse bienvenue. Le culte,
préparé et présidé par M. G. Borel ,
pasteur à Fontainemelon, comportait
une impressionnante partie liturgique,
avec lectures bibliques, chants, lectu-
res et répons de l'auditoire. La pré-
dication , remarquable de vigueur et
de foi, portait sur ce texte : « Disci-
ples. » Un service de sainte cène ter-
minait cette émouvante cérémonie.

La fanfare de Boudry attendait les
participants en jouan t quelques airs
de bienvenue, auxquels répondirent
plus tard deux chœurs des U.C.J.G.
Aux sons de la musique, les unionistes,
bannières au vent , se rendirent jus-
qu 'à Grandchamp où. soug les beaux
ombrages de la propriété Bovet , se dé-
roula la seconde partie de la fête.

L'après-midi
à l'embouchure de l'Areuse

Après le pique-nique et des jeux
pour la jeunesse, la réunion de l'après-
midi fut ouverte par une allocution
de M. Bolle, introduisan t le conféren-
cier, M. Pierre Jaccard, professeur de
théologie et directeur de l'Ecole de la
Source. Sous ce titre : « Le travail,
jeunes, qu'en pensez-vousl », l'orateur,
en termes simples et images, groupa
particulièrement ses réflexions autour
de ces trois points : le travail est un
ordre de Dieu , un bienfait et un ser-
vice. La place nous manque pour par-
ler en détail de cette intéressante cau-
serie, à la fois charmante et profonde.

Des chants de l'U. C. de Saint-Biaise
et d» la chorale de Beau-Site, encadrè-
rent d'aimables allocutions de M.
Pierre Bovet , propriétaire de ces lieux ,
et de M. Etienne Schwaar, au nom du
Conseil communal de Boudry.

Le mot final fut dit et de belle fa-
çon au nom des Unions de jeunes fil-
les Par Mlle Gschwend, de Fleurier,
tandis que M. Henri Robert , des Epla-
tures, était le porte-parole des j eunes
gens.

Puis cette magnifique rencontre
printanière se termina après que l'ul-
time appel à la reconnaissance et à
l'action pour demain, eut été procla-
mé par l'animateur des Unions neu-
châteloises, M. Charles Béguin, p. M.

Rassemblement cantonal
des Unions chrétiennes

à Boudry

| ta VILLE
AU JOUR LE .TOUR

100 ans de travail
Dans un des ateliers d'une usine de

Neuchâtel travaille un ouvrier, âgé de
"ff ans, qui est depuis 39 ans au ser-
vice de l' entreprise ; il fa i t  encore tous
les jours, malgré son âge, le trajet de
Boudry à Neuchâtel. Mais le plus inté-
ressant, c'est qu'il a deux f i l s  égale-
ment employés dans cette usine, l'un
depuis 32 ans, et l'autre depuis 29 ans,
attachés aussi au même atelier. Cela
f a i t , pour ces trois ouvriers de la même
fami lle, 100 ans de travail dans la
même maison. Un pareil anniversaire
est for t  rare dans l'industrie et nous
par aît être autant à l'honneur des em-
ployé s que des employeurs. NEMO.

MAITRES ANCIENS HOLLANDAIS
AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS

CHRONIQUE ARTISTIQUE

L'exposition de peinture hollandaise
ancienne au Musée des beaux-arts de no-
tre ville est un grand événement artis-
tique. Nous le devons au propriétaire
de la la collection, M. Baszanger à Ge-
nève qui a consenti à s'en désaisix pen-
dant quelque temps.

Une soixantaine d'oeuvres, dont quel-
ques-unes de tout premier choix, beau-
coup de très bonnes et aucune d'indif-
férentes, montrent que leur possesseur
est un collectionneur averti et même
plus que cela.: il aime ses tableaux et il
suffit de les visiter en sa compagnie
pour se convaincre qu'il en comprend
les charmes et vibre à leur uniaason. H
sait vous faire comprendre le climat
humain qui en dérive, l'ambiance hol-
landaise qui est exprimée comme
subconsciemment dans ces tableaux.

Comment expliquer cette « école hol-
landaise » qui tient tout entière dans
ce XVIIme siècle et qui fut une florai-
son unique et splendide 1 ... « On dirait
que la Providence avait les yeux sur
ce petit leuple, qu'elle examina ses
griefs, pesa ses titres, s'assura de ses
forces, jugea que le tout était selon ses
desseins, et qu'au joux venu elle fit en
sa faveur un miracle unique. » Ainsi
s'exprime Eugène Fromentin dans les
«Maîtres d'autrefois». Il est de fait qu'à
part Goyen qui naî t en 1596, tous les
maîtres — et ils sont nombreux —
voient le jour entre 1600 et 1639. Non pas
que (la HoEande n'ait eu des peintres
au siècle précédent, mais ils ne se dis-
tinguaient en rien de ceux de l'ensem-
ble des Pays-Bas et des Flandres et ils
sacrifiaient sur l'autel de la Renais-
sance ital ienne.

Si l'on \eut une explication de oe
phénomène, M faut le chercher sur le
plan politique et religieux: le traité de
1609 assure à la Hollande la liberté
après vingt-sept ans de guerre. Tandis
qu 'elle est protestante, les Flandres res-
tent catholiques et sous la domination
espagnole. Chaque ville de Hollande est
un centre de commerce important et la
vie intellectuelle y va de pair. C'est un
peuple intrépide, guerrier, dont l'im-
mense flotte sillonne les mers et fait
conquête sur conquête, accapare peu à
peu la majeure partie du commerce
mondial . Taine a dit de lui : « Un petit
peuple de marchands perd u sur un tas
de boue, à l'extrémité d'un empire plus
vaste et plus redouté que celui de Na-
poléon, résista, subsista, grandit sous
le poids du colosse qui voulait l'écra-

ser. » Tout cela indique la valeur des
hommes qui composaient une pareille
nation et dès lors, puisqu'il naissait des
artistes parmi eux, ne nou s étonnons
î-as qu'ils aient été d'une trempe spé-
ciale.

Plus d'églises ni de princes pour
jou er le rôle de mécènes. C'est la bour-
geoisie de mœurs simples mais opu-
lente qui aime à orner ses demeures de
tableaux de format restreint, rappe-
lant sa vie confortable dans des inté-
rieurs sobres et nets, à la lumière douce
et tamisée par de grands vitrages à
petits losanges mis en plomb; scènes
champêtres aux abords de fermes et
surtout ces portraits de la Hollande
que sont les paysages. Ah 1 les admira-
bles paysagistes qui ont vu la nature si
grande et si unie. Es n'ont pas de han-
tes montagnes comme les nôtres ; mais
ils ont mieux: Ils ont le ciel et les nua-
ges. Leurs terres plates sillonnées de
canaux alunissent dans le lointain au
ciel naissant et s'y accrochent par de
menues frondaisons ou quelque moulin
à vent et les deux ne font qu'un, unis
par les nuées qui vivent et changent a
chaque saison. Ils aiment aussi les
portraits, portraits isolés ou de famil-
les entières, montrant la fierté des pa-
rents qui ont eu par l'intelligence et le
travail créer un foyer solide. Il y a en-
core la nature morte où le peintre sait
flatter les goûts du client: morceau de
fruits savoureux et de fleurs, ou d'ob-
jet s précieux d'orfèvrerie et de verres

de Venise, ou encore quelque plat de
gourmet présenté sur une vaisselle
d'argent et qui fait venir l'eau à la
bouche tout en réjouissant les yeux.

Les formats plus grands sont réser-
vés aux corporations qui rivalisent en-
tre elles pour leux propre gloire en
suscitant ces ensembles de portraits de
10, 20 ou 30 personnages par le peintre
le plus réputé de la ville. C'est un art
populaire dans le meilleur sens du mot,
car chacun le compren d et l'aime. Il
s'ensuit une floraison magnifique d'un
art vraiment national qui ne commen-
cera à décliner que vers Ja fin du siècle,
au moment où la vie nat ionale elle-
même perdra de sa cohésion par une
existence trop facile et un excès de ri-
chesses. Jamais art n'aura été portrait
plus beau et plus vrai de son peuple.
Par surcroît, l'un de ces peintres dépas-
sera tous ses émules; il conduira son
art aux plus hauts sommets, au point
d être méconnu et oublié par ses con-
temporains eux-mêmes et d'être obligé
de vivre dans un isolement tragique
toute la fin de sa vie; j'ai nommé
Rembrandt.

Au reste, hâtons-nous de dire que ce
déclin de la fin du XVIIme siècle sera
un beau soir tout de même; il n'y aura
plus d'étoiles de première grandeur et
le caractère national , si fortement mar-
qué, n existera plus au même point.

(A suivre.) m D-

« Les fiancés », B. van der Helst (1G12-1G70)

AU» MOIYT&GNES
LE LOCLE

Les comptes de la commune
pour 1044

(c) Les comptes de la commune pour
l'exercice 1944 se présentent, en résumé,
comme suit (les chiffres entre parenthè-
ses donnent les totaux des prévisions
budgétaires) : Recettes courantes, 4,083,651
fr. 39 (2 ,960,728 fr. 80). Dépenses : a) dé-
penses courantes, 2,928,626 fr. 84 (2 mil-
lions 673,612 fr. 15); b) amortissements,
325,844 fr. 70 (325,371 fr.); versement au
fonds d'amortissement de la dette, 200,000
francs ; c) dépenses extraordinaires pour
économie de guerre, mobilisation et di-
verses actions de secours, 334,717 fr. 78
(266 ,500 fr.); versement à divers fonds de
réserve, 294,462 fr . 07 ; soit au total,
4,083,651 fr. 39 (3,265,483 fr. 15).

Cérémonie scolaire
de l'armistice

(c) Samedi matin, sous la présidence de
M. François FaessJajr , chef du dicastère de
l'Instruction publique du Locle, s'est dé-
roulée un» courte cérémonie, au Temple
français, pour marquer l'avènement de la
paix.

On notait dans l'assistance, outre les
élèves du degré supérieur de l'école pri-
maire et ceux des écoles secondaires , de
commerce et du Technicum, la présence
de l'Inspecteur iKolatre, M. Willy Jeanne-
ret, de M. Inaebnlt, président de la com-
mission scolaire, et d'autres personnalités
du Locle. Le pasteur Jéquier tira du
psaume 46 et de quelques chapitres
dlUsaïe les leçons de la grande épreuve
que nous venons de traverser. M. Arnold
Bolle, avocat, de la Ohaux-de-Ponds, parla
aux enfants en termes simples et élevés.

Puis, le curé Emile Talllard adressa
sa reconnaissance à Dieu et à nos auto-
rités.

RÉCIOM DES mCS
LA NEUVEVILLE

Culte d'actions de grâces
(c) Un culte pour l'armistice célébré hier
a réuni dans nos deux lieux de culte un
public très nombreux. Le Conseil muni-
cipal y était officiellement représenté et
la garde locale était au complet. On en-
tendit un sermon du pasteur Gross. Le
souvenir de ceux de notre ville qui sont
morts au service de la patrie fut évoqué
et une pensée de reconnaissance fut
adressée aux nombreuses mères qui , pen-
dant la guerre, eurent à souffrir et à sup-
porter une tâche plus lourde.

EN PAYS FRIBOURGEOIS
Le général Guisan
a la Société suisse
des sous-officiers

Samedi a débuté, à Fribourg, l'as-
semblée des délégués de la Société suis-
se des sous-officiers, qui groupe 17,000
membres. Cent vingt sections sont re-
présentées par environ 300 délégués. Au
cours de l'assemblée générale, le géné-
ral Guisan a prononcé une allocution
et a commenté l'ordre du jour qu'il a
adressé à l'armée au lendemain de la
cessation des hostilités. L'orateur a in-
sisté sur le fait  que le maintien de la
sécurité intérieure et extérieure du
pays exige que différentes troupes
soient encore gardées sous les dra-
peaux. Le généra l s'est réjoui de la dif-
férence qui marque la fin des hostilités
entre les années 1918 et 1945, et s'est
félicité qu'en 1945 l'armistice trouve le
peuple suisse profondémen t uni.

ĵ VGiÀte (ÂMJCM

Madame et Monsieur
G. DUTOIT-BIANCHI font part de la
naissance de leur fils

Pierre - André
Fribourg, le 10 mal 1945 - Université 9

JPRH gjEBWOlS
SAINT-IMIER

Condamnation du maire
Le tribunal du district de Couxtelary

vient de juger M. William Reymond,
maire de Saint-Imier. Il l'a reconnu
coupable de faux en écritures publi-
ques et abus de confiance commis dans
l'exercice de ses fonctions en écritures
publiques et abus do confiance commis
au service communal de l'économie de
guerre et l'a condamné à onze mola
d'emprisonnement aveo sursis de cinq
ans.

Le tribunal lui interdit également
d'occuper une fonction publique quel-
conque pendant 5 ans. Pour ce qui eet
do l'affaire au point de vue civile,
un» transaction était intervenue aveo
la commune de Saint-Imier. Le con-
damné, qui a été destitué comme mai-
re, avait déjà été relevé de ses foncj
tions, il y a plusieurs mois, par le
Conseil d'Etat du canton de Berne.

Observatoire de Neuchâtel. — 12 mal.
Température : Moyenne : 20,2; min.: 11,9;
max.: 28,8. Baromètre: Moyenne: 724,8.
Vent dominant: Direction : sud; force :
calme à très faible. Etat du ciel : légère-
ment nuageux à clair.

Observatoire de Neuchâtel. — 13 mai.
Température : Moyenne : 22,6; min.: 12,8;
max.: 29,2. Baromètre : Moyenne : 723,1.
Vent dominant: Direction : sud-ouest;
force: modéré depuis 13 heures. Etat du
ciel: clair. Joran modéré à fort depuis
17 heures.

Niveau du lac, du 12 mal, à 7 h.: 429.89
Niveau du lac. du 10 mal, ft 7 h. : 429.89

Prévisions du temps : Beau ft nuageux,
tendance aux orages locaux, encore chaud.
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MODE LUCY
sera ferm é lundi après-midi ponr
cause de deuil.

Madame veuve Cécile Chauteme-Per-
rottet, à Lugnorre; '

Mademoiselle Jeanne Chautems, à
Lugnorre ;

Madame et Monsieur Maurice Javet-
Chautems et leurs enfants, à Praz;

Monsieur et Madame Edmond Chau-
tems-Perrottet et leur fils, à Lugnorre;

Monsieur Henri Bovet, à Lugnorre,
ses enfants et petits-enfants;

Madame Alice Cxessier, â Mur, ees
enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Arthur Pexrot-
tet , à Lugnorre, leurs enfants et petite-
enfants;

Monsieur et Madame Gottfried Ritz ,
à Lugnorre, leurs enfants et petits-
enfants,

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

Monsieur

Oscar Chautems-Perrottet
que Dieu a repris à Lui le 12 mai 1945,
dans sa 74me année, après quelques
jours de maladie.

L'Eternel est ma lumière et ma
délivrance, de qui aurais-je de ls
crainte ? L'Eternel est le soutien
de ma vie, de qui aurals-Je peur ?

Ps. xxvn, 1. -
L'ensevelissement aura Heu mardi 15

mai, à 13 heures, à Lugnorre.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Pendant qu'il priait... son vlsaga
changea. Luc IX

Madame veuve Laure Platti et son
fils Jean ;

Mademoiselle Marguerite Piattl;
Mademoiselle Mercedes Piatti;
Madame Lucy Bizeau-Schenker,
ainsi que les (familles parentes et

alliées, en Suisse et en Italie,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de
Mademoiselle

Ruth-Hélène PIATTI
leur très chère fille, sœur, parente et
amie, surven u le 12 mai 1945, après un»
longue maladie.

Jean III, 16.
(L'ensevelissement, sans suite, ami-

lieu à Neuchâtel, le 14 mai 1945, à
13 heures.

Culte au domicile : avenue du Pre-
mier-Mars 4.

J'élève mes yeux vers les monta-
gnes, d'où me viendra le secours.

Ps. OXXI, 1.

Monsieur et Madame Charles Hoffet
et leurs filles, à Giimligen ;

Madame et Monsieur Hans Hegg et
leurs filles, à Ittigen ;

Monsieur et Madame Paul Hoffet et
leurs enfants , à Ittigen ;

Monsieur Guy Hoffe t, à Berne ;
Mademoiselle Agnès Hoffet, à Fel-

pham (Angleterre) ;
Monsieur Eugène Hoffet, pasteur, à

Strasbourg ;
les enfants et petits-enfants de feu

Monsieur Frédéric Hoffet, pasteur, en
France et à Hanoï ;

Madame Henri Olerc, à Neuch&tel ;
les petits-enfants de feu Madame

Clerc-Droz , à Neuchâtel, et leurs fa-
milles,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Paul H0FFET-CLERC
ancien professeur et ingénieur

leur père, beau-pèro, grand-père, frère,
beau-frère, oncle et parent, survenu 1«
11 mai dans sa 80mo année.

Berne, le 11 mai 1945.
(Optlngenstrasse 31)

Le cul te aura lieu dans l'intimité au
domicile mortuaire, lo 15 mai, à 14 h. 15,
Optingenstrnsse 31, Berne.

Prière de ne pas faire de visites

Vflfc-PE-TRflVERS
TRAVERS

Une heureuse initiative
et un beau geste

(c) Mardi soir, au cours de la manifes-
tation, la jolie somme de 170 fr. fut re-
cueillie en faveur du Don suisse, sur
l'initiative d'une personne privée.

MOTIERS
Fête régionale de musique

(sp) Réunis récemment en assemblée,
les délégués de la Fédération des so-
ciétés de musique du Val-de-Travers ont
décidé d'organiser, au début de septem-
bre, une fête régionale de musique. Elle
aura lieu à MÔtiers et la fanfare locale
a été chargée de sa mise sur pied.
Une dizaine de corps de musique de la
région y participeront.

Commission scolaire
(c) Dans sa séance du 9 mai, la commis-
sion scolaire a décidé de maintenir l'en-
seignement de la 9me année et l'ensei-
gnement ménager dans la localité.

La commission a adopté les comptes
présentés par le comité de la Goutte de
lait dont les dépenses se sont élevées a
327 fr. 97. Enfin la course d'école pour
toutes les classes aura lieu ft l'île de
Saint-Pierre, par Bienne, à fin mal ou
commencement Juin.

FLEURIER
Exposition de peinture

(c) Il faut visiter l'exposition des frères
Favre, au collège du Grenier, si l'on doute
des résultats de la persévérance.

C'est surtout en pensant è> M. Eugè-
ne Favre et à ees huiles — paysages et
fleurs — d'époques différentes que noue
écrivons ceci. Parti de rien, sans autre
bagage que son goût pour la peinture, 11
dut chercher sa voix laborieusement <t ft
travers l'immensité du voyage artistique».

Beaucoup de difficultés ont été vain-
cues et l'on constate avec plaisir les pro-
grès qui s'affirment : plus grande sou-
plesse dans l'exécution, recherches de
tons plus subtiles, meilleures mises en pa-
ge, équilibre plus stable, certitude qu'une
toile vaut davantage par la qualité de
son style que par la fidélité au modèle.

M. Eugène Favre est un coloriste que
nous aimions dans certa ines gammes de
verts, dans les grisailles exemptes d'ef-
fets faciles. Certes, des duretés sont en-
core ft éilmliiier, l'harmonie génah-ale ft
mieux soigner, mais dans son exposition
aux sujets variés, on note plusieurs piè-
ces démontrant que le peintre a parcouru
pas mal de chemin depuis ses débuts et
que son talent lui permettra de réaliser
de nouveaux progrès.

Quant ft son frère, M. Alexandre Favre,
11 présente une série ravissante d'aqua-
relles. H mérite que nous lui réitérions
sans réserve les éloges que nous lui avons
faits dans d'autres occasions. La visite de
sa salle <>st un enchantement pour qui
sait apprécier le charme, la délicatesse et
le pur souffle artistique qui se dégagent
de chacune des œuvres de ce bel artiste.

(gd) .

VAÏ.LEE DE Lfl BROYE
PAYERNE

Nomination d'un pasteur
(c) Les membres de l'Eglise nationale
furent invités à choisir un nouveau
pasteur en remplacement du pastear
Bod. Bergier appelé à Vevey. Diman-
che après la votation, sur 172 suffrages,
163 furent  en faveur de M. G. Panchaud,
pasteur, actuellement à Constantine.

Arrestation
d'un cambrioleur

(c) Le gendarme Rime, do Oousset, près
Payerne, a arrêté vend redi dans les bois
de Grandsivaz, le nommé P., domesti-
que de campagne. P. s'était introduit
dans une ferme d'un village de la
Broyé fribourgeoise, à Corserey, et y
avait dérobé uno somme do 140 fr. Une
partie fu t  aussitôt dépensée en liba-
tions. Comme il n'osait pas rentrer
chez son patron, il se cacha quelque
temps dans les forêts où le gendarme
finit par le captuxer.

L'électrification
de la Transversale

Le tronçon des C.F.F. Yverdon-
Payerne sera mis sous tension norma-
le d'ici à quelques mois. La direction
fait procéder actuellement à la con-
fection des socleg dee pylônes devant
supporter les fils. Les stations de Cous-
set et de Belfaux ont été pourvues de
marquises. Les gares de Cheyres, de
Cugy et d'Estavayer ont vu leurs bu-
reaux transformés et améliorés. Quant
à la gare de Payerne, elle sera dotée
de passages sous-voie.

CORCELLES.
CORMONDRECHE

Sans nouvelles
(c) Les parents de M. Paul Joly-Bour-
not, citoyen français né dans notre com-
mune, qui avait répondu à l'appel de
sa patrie en 1939, sont sans nouvelles de
lui depuis plusieurs mois. Fait prison-
n ier en 1940, M. Paul Joly-Bourno t subit
de longs mois d'internement en Allema-
gne, revint en France, libéré condition-
nellement, et dut vraisemblablement re-
partir avec les troupes allemandes qui
l'emmenèrent lors de leur retraite. De-
puis lors aucune nouvelle n'est parve-
nue en Suisse de cet ancien vigneron
que sa vieille mère, ses autres .parents
et... son t lopin » de vignes attendent
toujours dans l'angoissante incertitude
qu'on devine.

Mal tombé
(c) Le petit B. Juchl i, de Corcelles, qui
jouait avec ses petits frères, mardi
après-midi, au jardin public de Cor-
celles, tomba si malencontreusement
qu'il se fit une double fracture du bras
gauche. Avec beaucoup de courage, le
garçonnet rentra avec ses frères à son
domicile, près d'un kilomètre plus loin.
Le petit J. dut être conduit à l'hôpital
poux subir un traitement qui s'annonce
assez compliqué.

Une expérience utile
(sp) En jeune vigneron de Cormondrè-
che a eu la sagesse d'allumer des feux
de bois et de sciure fraîche autour
d'une de ses vignes et l'a ainsi préser-
vée du gel nocturne du début du mois.

Par contre, une autre vigne, près de
laquelle il n'avait pas allumé de feu,
a subi un gros désastre.

LIGNIERES
Le culte de l'Ascension

(c) Le culte célébré au temple, le jour
de l'Ascension, a été empreint de dignité.

La cérémonie a été consacrée exclusi-
vement ft la cessation des hostilités. Le
Conseil communal, le Conseil général y
assistaient. Le Chœur mixte d'église et la
fanfare ont exécuté des morceaux de cir-
constance.

Le pasteur Brodbeck a su évoquer, en
des termes Judicieux , ce que doit signifier
pour nous la fin de la guerre.

Le président de commune a remercié
tous les fidèles et 11 s'est fait l'interprète
de toute la population , pour rendre grâce
à Dieu et aux autorités, qui ont , par ces
temps difficiles, mené ft bon port la bar-
que nationale.

PESEUX
Journée de circulation

(c) Mercredi, les élèves des classes de
Peseux ont assisté à des cours de cir-
culation donnés par la gendarmerie
cantonale, sous les auspices du Tou-
ring-Club suisse. La commission sco-
laire a accueilli avec beaucoup de
sympathie ce mouvement qui tend à
préparer les écoliers et écolières à la
nouvelle circulation routière. Les cours
ee donnent par groupes, suivant l'âge.

Une exposition
(sp) A l'occasion de leur vente annuelle
et des Journées missionnaires les Amis des
missions de la paroisse de Peseux ont or-
ganisé une « exposition missionnaire »,
qui a eu Heu de vendredi ft dimanche,
ft l'Aula de Peseux.

La collection, d'une grande richesse
ethnographique, est la propriété de M.
Henri Nicod , de Granges-Marnand , mis-
sionnaire au Cameroun , qui vient d'écrire
un nouvel ouvrage, Intitulé « Africains »,
et c'est un privilège d'examiner une telle
quantité d'objets africains sous la direc-
tion d'un tel connaisseur.

Notre population et nos enfants des
écoles de la Côte, conduits par leurs 1ns-

' tltuteurs et Institutrices, en ont large-
ment profité.

THIELLE-WAVRE
La pénurie de logements
Le Conseil d'Etat vient de déclarer

applicable, sur le territoire de la com-
mune de Thielle-Wavre, l'arrêté du
Conseil fédéral instituan t des mesures
contre la pénurie de logements.

CRESSIER
L'armistice

(c) La fête de l'armistice fut , chez nous,
celle des « gosses ». Ce sont eux qui pri-
rent l'Initiative de faire donner un con-
cert , par la fanfare, tandis que petits et
grands étalent entraînés dans une magni-
fique ronde au centre du village.

Jusque tard dans la nuit, notre popu-
lation manifesta sa joie.

VIGNOBLE

Les GENEVEYS-F/COFFRANE
Début d'incendie

(c) Cette nuit, peu après minuit, les
pompiers des Geneveys-sur-Coffrane
et de Coffrane ont été alertés, le feu
s'étant déclaré dans un tas de bois sis
à l'angle nord extérieur de la ferme
modèle, ancienne propriété de M. Ca-
mille Droz.

Le sinistre, qui aurait pu prendre de
grandes proportions, a été maîtrisé par
les premiers hommes accourus. On
ignore encore les causes de ce début
d'incendie. Il serait dû, semble-t-il, à
une imprudence.

VALANGIN
Un beau geste

(c) Le matin de l'armistice, les sœurs
de l'hôpital de Landeyeux eurent
l'agréable surprise de trouver derrière
la porte de l'hôpital une enveloppe
contenant 100 fr. et (portant la mention:
t Pour l'armistice. » Signé : un passant.
Ce beau geste méritait d'être signalé.

ENGOLLON
La célébration de l'armistice
(c) Mercredi dernier, ft l'issue de l'exer-
cice annuel des pompes, et pour marquer
le retour du temps de paix , les citoyens
de notre commune se sont réunis en une
petite agape fraternelle. De nombreux
chants ont été entonnés, de beaux sou-
venirs évoqués: en un mot, charmante
soirée dont on se souviendra longtemps.

VJ-L-EaS-BUZ

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGIO N
Dès avant la guerre, il existait dans

notre pays diverses sections d'une as-
sociation des Amitiés gréco-suisses
dont le but était de renforcer les liens
qui nous unissent à la nation qui est
le berceau de la civilisation occiden-
tale. En faisaient partie non seulement
ceux que leurs préoccupations essen-
tielles et professionnelles portent vers
l'étude de l'hellénisme, mais encore tous
ceux — et ils sont nombreux — qui
vouent un culte particulier à la Grèce,
parce qu'ils sont conscients des valeurs
incomparables qu'elle représente.

Depuis la guerre, la Grèce nous est
encore devenue plus chère. Elle a été
pour les Suisses le symbole d'un petit
pays qui , attaqu é injustement, a su se
défendre d'abord , a succombé ensuite
sous le nombre et a souffert tragique-
ment , puis s'est enfin libéré magnifi-
quement. Aussi ces divers sentiments
de reconnaissance que nous éprouvons
à son égard ont-ils fait que nous avons
accueilli avec beaucoup de faveur l'ini-
tiative lancée par un comité provisoire
form é de sept personnes — MM. Alfred
Lcewer, Georges Méautis, Paul de Pu-
ry, Edmond de Eeynier, Paul Richème,
Bené Sohaerer et Fred IThler — de
créer dans le canton de Neuchâtel aussi
une Société gréco-suisse.

La séance de fondation a donné lieu
samedi à une manifestation brillante.
Elle était précédée d'un déjeuner à
l'hôtel DuPeyrou de quelque quarante
couverts — soixante inscriptions ont
déjà été enregistrées à la nouvelle so-
ciété — auquel assistaient notamment
Mme Spiro Maxchetti , femme du défunt
ministre de Grèce en Suisse, MM. Mi-
chel Mêlas, délégué du gouvernement
grec auprès du C.I.C.B., Henri Ber-
thoud, conseiller national, Ernest Bé-
guin, ancien président du Conseil des
Etats, Paul de Pury, consul d'Angle-
terre, etc. M. Richème qui présidait
donna la parole à M. Berthoud qui,
dans une improvisation pleine d'esprit,
sut dire ce que nous devons à la Grèce,
à M. Georges Lambelet, de Bâle, qui
lut des vers de sa composition en
l'honneur de co pays, à M. Mêlas, enfin ,
qui renercia en termes émus ot rap-
pela en particulier à quel point l'aide
suisse à la Grèce affamée fut précieuse.

La séance de fondation proprement
dite eut lieu ensuite à l'hôtel de ville
en présence des mêmes personnes aux-
quelles s'était joint M. Gérard Bauer,
conseiller communal. Dans une allocu-
tion d'ouverture, M. Eichème esquissa
le programme de l'association: confé-
rences, publications, peut-être plus tard
une croisière à ce pays des merveilles.
Il fut ensuite confirmé dans ees fonc-
tions de présiden t par l'assemblée qui
nomma également le comité, lequel sera
formé des membres du comité provi-
soire, plus MM. Georges Lambelet et
Edmond Kramer. M. Georges Méautis
prit alors la parole pour lire un
« message à la Grèce ». Fort beau mor-
ceau dans lequel le titulaire de la chai-
re de grec à notre Université évoqua
d'abord le « message de beauté» qui est
celui de la civilisation hellénique. Dans
l'organisation de la cité, Athènes fut
aussi le prototype de la véritable dé-
mocratie, celle qui n'est pas le gou-
vernement aveugle des masses, mais
est dirigé par l'élite. Car les Grecs ne
concevaient pas l'égalité par en bas.
Ils avaient le culte des héros. Après
avoir insisté sur les concordances de la
civilisation grecque et de la civilisa-
tion chrétienne, M. Méautis termina
par quelques souvenirs personnels d'un
de ses voyages en Hellade.

Et. l'après-midi se termina au cinéma
Studio où l'assistance prit plaisir à
voir d'intéressants films sur Athènes,
le Péloponèse, les Cyclades et Santorin.

R. Br.

Amitiés gréco-suisses
Le festival romantique organisé sous

les auspices de la ville de Neuchâtel
et dirigé par M. Hermann Scherchen
s'est déroulé avec succès samedi et di-
manche, au Temple du bas pour les
concerts et à l'hôtel DuPeyrou pour les
conférences. Nous reviendrons sur ees
manifestations. Samedi soir, à l'issue
du concert, une réception réunit à
l'hôtel DuPeyrou les organisateurs et
lee exécutants.

Le festival romantique

M. James Sydler, qui habite le Crêt-
Taconnet , nous fait savoir qu 'il n'est
pour rien dans le vol de laipins commis
à Bellevaux, et qui a donné lieu mardi
à la condamnation, par le tribunal de
police, d'une personne portan t la même
initiale pour le nom et le même pré-
nom.

Chronique des marmites
Samedi, les marmites du Don suisse

contenaien t, entre autres, deux pièces
d'or de 10 fr.

A propos de lapins


