
La situation actuelle
de la Finlande

Un p etit p ay s
f ace à la Russie soviétique

Stockholm, avril.
H est entendu que la constitution so-

viétique est conçue de façon à permet-
tre l'entrée de nouveaux membres dan.
cette association d'Etats soumis à l'au-
torité «oenitrale de Moscou. «Delà ne si-
gnifie pas cependant que les Russes se
soient mis en tête de soviétiser la Fin-
lande et d'autre nations limitrophes de
la Russie. Les pays baltes ne doivent
pas forcément servir d'exemples à des
annexions ultérieures. Bien des gens,
même «lies journaliste s d'ordinaire fort
avisés, sont persuadés que le régime
d'armistice instauré en Finlande de-
puis septembre 1944 n'est qu'une étape
vers l'Inévitable incorporation. D'au-
tres, qui s'estiment meilleurs démocra-
tes ques l'honnête moyenne deg braves
gens, affirment au contraire que la
politique soviétique ne recherche que
le' plus grand bien du peuple finlan-
dais.

LES INTENTIONS RUSSES
RESTENT MYSTÉRIEUSES

Qu'en est-il en réalité ? Pour répon-
dre, il faudrait pouvoir sonder les pen-
sées intimes et connaître les combinai-
sons subtiles des maîtres du Kremlin.
Même après un séj our en Finlande, au
moment des élections, il est impossi-
ble de fournir les moindres éclaircis-
sements sur les véritables intentions
russes. S'il est vraisemblable qu 'ils mé-
ditent de mettre un terme définitif à
l'indépendance finlandaise , il est tout
aussi vraisemblable d'admettre que
leur désir d'entretenir des relations
confiantes et durables avec leur petite
voisine est sincère. En attendant que
l'avenir tranche la question, nous nous
bornerons à exposer quelques-unes des
observations et des constatations que
nous avons faites en parcourant le
premier pays mêlé à la guerre qui ait
procédé à des élections.

Toute la question débattue autour de
la Finlande est donc actuellement de
savoir si les Russes sont disposés à res-
pecter Jeurs engagements. L'indépen-
<Jaoca .de la petite république a été so-
lennellement garantie lor8 de la con-
clusion de l'armistice de septembre
1944, mais les Finlandais vivent dans la
crainte continuelle qu'un incident vien-
ne donner aux vainqueurs l'occasion de
modifier «l'attitude correcte observée
jusqu 'à présent. Sous la haute direction
de M. Paasikivi, le peuple tout entier,
à l'exception de quelques irréductibles
d'extrême-droite fort limités en nombre
et en influence, a sincèrement engagé
une lutte nouvelle dont la victoire se-
rait la conquête de la confiance sovié-
tique, trop heureux du moindre indice
allant à rencontre de sa peur d'être
annexé.
BONNE VOLONTÉ, MAIS CRAINTE

Bonne volonté, mais crainte , ce sont
leg premiers sentiments que distingue
chez les Finlandais un observateur qui
parcour t actuellement leur pays. «Ce
sont également les sentiments qui ont
présidé aux élections. Probablement ,
jamais élections n'ont été à un tel de-
gré gouvernées par des préoccupations
de politique extérieure. Les Finlandais,
presque plus encore que les Suisses,
sont conservateurs, ce qui, on le sait
trop bien, n'est pas pour plaire aux
«soviets. Or, comme l'essentiel était de
donner de nouveaux gages de confian-
ce aux vainqueurs, on redoutait vive-
ment, dans tous les milieux, une dé-
faite des gauches. Cette situation
amena ce paradoxe que les partis bour-
geois se mirent à espérer une victoire
de leurs adversaires. Un leader de droi-
te déclara à un journ aliste suédois :
«Si les élections sont bonnes, alors ça
va mal, mais si elles sont mauvaises,

«tout est bien. » Du côté bourgeois, la
campagne électorale fut menée sans
enthousiasme et le scrutin marqua une
vigoureuse poussée vers ia gauche.
Tout le monde fut donc content des
résultats.
UN VOTE PARFAITEMENT LIBRE

Malgré la sensationnelle victoire des
« démocrates populaires » (cartel com-
prenant une majbrité de communistes
et quelques socialistes dissidents) qui,
dès leur première apparition sur la
scène politique, s'assurèrent 49 sièges
sur 200, la majorité reste aux partis
bourgeois qui conservent 101 mandats.
Les «socialistes, desservis par la politi-
que belliciste qu'avaient faite certains
de leurs chefs, comme Tanner , perdi-
rent 35 des 85 sièges qu'ils détenaient
précédemment. Chacun se demande dès
lors si les Russes estiment ces change-
ments suffisants.

Déjà des feuilles extrémistes finlan-
daises se plaignent que les élections
des 17 et 18 mars aient eu lieu trop
tôt et que les démocrates populaires
n'aient pas eu le temps de se préparer
suffisamment. La crainte s'exprime
parfois que, sous une pression russe ou
communiste, les élections soient décla-
rées non valables, le parlement dissous
et la voie ouverte à deg développe-
ments qui mettraient en danger la sou-
veraineté nationale. Or, dans les bu-
reaux de vote que nou8 avons visités,
nous avons pu constater que les élec-
teurs et les électrices ont exprimé leur
suffrage de façon parfaitement libre
et régulière . Ni les Russes ni les extré-
mistes de gauche ne pourront raison-
nablement prétendre que ces votations
no furent pas l'expression libre de la
volonté populaire. Le rétablissennenlt
de la démocratie — puisque ia gauche
estime qu'elle avait subi de graves at-
teintes sous la pression des éléments
fascistes secondés par les Allemande
— semble donc être entièrement réa-
lisé

Roger DU PASQUIER
(Lire la suite en quatrième page)

LE SENS DES MISSIONS
DE MM. HOPKINS ET DAVIS

Les envoyés spéciaux du p résident Truman à Moscou et à Londres

La création d 'un gouvernement allié en Allemagne soulève de nombreux
pr oblèmes qu *il convient de résoudre dans le plus bref délai

LONDRES, 27 (Es-change). — On at-
tribue une grande importance, à Lon-
dres, à la mission confiée par le pré-
sident Truman à ses deux ambassa-
deurs extraordinaires, MM. Harry
Hopkins et Joseph Davis. Le Mlla-
horateur diplomatique d'e Exchange »
a pris des informations au Foreign
Office, sur la base desqut*flilee il com-
munique ce qui suit :

On reconnaît ouvertement en haut
lieu que le succès ou l'tichec remportés
par ces missions auront une impor-
tante répercussion pour la nouvelle
Europe. Il ne s'agit pas seulement de
préparer la future réunion des trois
grands hommes d'Etat, mais d'en .exa-
miner les principaux points en détail
afin de garantir le succès de ces con-
versations. SI utUes qu'aient été les
conférences tripartiteg à la conduite de
la guerre, leur réussite a été beaucoup
moins grande en matière politique, les
trois dirigeants n'ayant pu se mettre
d'accord sur nombre de questions brû-
lantes, ainsi qu'on l'a constaté après
coup.

L'administration
de l'Allemagne

La tâche la plus urgente est, aux
dires des cercles gouvernementaux lon-
doniens, de mettre «sur pied un gou-
vernement allié en Allemagne, ainsi
qu'il a été prévu à Yalta. Non seule-
ment aucun progrès n'a été fait dans
ce sens, mais les AMi«és de l'ouest et
les Russes ont souvent pris dM me-
sures contradictoires. Ponr mettre un
terme à cette situation, Hopkins et
Davis étudieront tout d'abord ei le
gouvernement on l'administration gé-
nérale prévue est chose réalisable.
On sait que les généraux Eisenhower,
Joukov, Montgomery et Kœnig doivent
en faire partie. Ils examineront éga-
lement la question de son siège, soit
& Berlin,' «oit dans une autre ville
du centre.

Une fois ce point fixé, il s'agira de
voir s'il est possible de désigner des
autorités administratives allemandes.
A ce propos, on considère nécessaire
que le gouvernement militaire allié
donne des directives pour l'avenir po-
litique, économique et culturel de l'Al-
lemagne.

Les zones d'occnpation
Les ambassadeurs extraordinaires du

président Truman devront non seule-
ment résoudre la question deg zones

et fixer leurs limites exactes au point
de vue administratif , mais aussi veil-
ler à ce qu'elles ne soient pa« abso-
lument < étanches ». Dans l'état actuel
deg choses, on peut parler de trois
zones allemandes absolument diffé-
rentes : la zone russe, anglo-saxonne
et française.

C'est à «cela qn'Il fant remédier, dit-
on à Londres, où l'on «est d'avlg qu'une
certaine liberté de mouvement et
d'échange est nécessaire tant pour les
civils que pour leg troupes d'occupa-
tion, les autorités administratives et
la presse. L'occupation militaire de
l'Allemagne ne devrait être qu'un
moyen servant an maintien de l'ordre
et à la protection des nombreuses com-
missions de contrôle, et non pns un
instrument employé à la poursuite de
buts politiques déterminés . Actuelle-
ment, rien ne rappelle l'ancien régime.

Le peuple est surpris île la différent»
deg méthodes employées à son égard.
On n'ignore pas à Moscou, à Londres
et à Washington, «car de nombreux té-
moignages sont là pour le prouver,
que grflee à la propagande de Gœb-
bels, l'Allemand moyen demeure per-
suadé de l'Imminence d'un conflit armé

entre l'U.R&S. Krt leg Alliés. On a
constaté également qu'il ge fait actuel-
lement encore une propagande clan-
destine dans ce «sens en Allemagne ,

Il est juste de relover que tous les
Alliés s'accordent sur la nécessité de
combat tre cette propagande et qu'ils
unissent leurs efforts dans ce sens.
Les télégrammes échangés par MM.
Molotov et Eden à l'occasion du troi-
sième anniversaire de l'alliance anglo-
russe seront par exemple publiés dans
les différentes zones de l'Allemagne
occupée.

La propagande russe diffusée par
Radio-Berlin est accueillie avec satis-
faction. Contrairement à ce que l'on
constate chez les alliés de l'ouest, elle
évite de relever les divergences qui se
fon t jour entre Russes et Anglo-
Saxons ; au contraire, elle s'efforce de
présenter aux auditeurs allemands la
cause commune comme une chose par-
faitement normale. On peut enfin re-
lever que le président Truman consi-
dère l'entente avec l'U.R.S.S. comme
une condition « sine qua non » de la
réussite des plans alliés en Allemagne.

(Lire la suite en dernières dépêches)

DOUZE HEURES A TOULON
le port de la Méditerranée qui à le plus souffert de la guerre

(Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 25 mai)

J'ai passé une demi-journée à Tou-
lon, la semaine dernière. Certes, je
savais que ce port avait beaucoup souf-
fert dee bombardements, mais ce que
j'ai vu dépasse tout ce que l'on peut
imaginer.

La gare tout d'abord, où j e suis des-
cendue du train peu après six heures
du matin par un clair soleil qui ac-
centuait toutes choses. Les façades
sont trouées de balles, le toit à moitié
démoli et réparé à la fortune du pot.
Sur la gauche, la Croix-Rouge fran-
çaise a fait édifier une «sorte de han-
gar en bois où elle accueille les dé-
portés et prisonniers de la ville. Une
j eune infirmière qui n'a pas quitté
Toulon me raconte son odyssée :

— Nous avons subi une dizaine de
gros bombardements. Les avions arrir
voient en général vers 11 heures du ma-
tin et lâchaient leurs bombes en quel-
ques minutes. J' ai déménagé sept fois
en deux mois I Les Américains nous
bombardaient à haute altitude, un peu
au hasard. Les Anglais, eux, descen-
daient en piqué et attaquaient ^ 

leurs
obje ctifs avec une grande précision.

— Et que faisiez-vous pendant lea
bombardements T

— Dès que j' entendais les sirènes,
j' allais au port. Tout était désert , c'était
impressionnant. Soudain , les bombar-
diers arrivaient et j' allais me .cacher
dans un abri. Une fois , j' ai oublié un
dossier précieux dans ma hâte. Je suis
retournée te chercher pré s de la gare,
pend ant l'attaque.

— Et la libération t
— Oh ! Ça a été magnifique . En une

semaine, tous les Allemands avaient
déguerpi. Il n'y en avait d'ailleurs
p lus beaucoup^ Une centaine de S. S.
tournaient autour de la ville, en auto,
pou r faire croire qu'ils étaient plus
nombreux. Des gamins, postés aux
quatre coins de la ville, ont raconté que
c'étaient toujours les mêmes ! L'artille-
rie a canonné le port , c'était sup erbe
à voir. Ah t j' aime mieux dix libéra-
tions qu'un bombardement t

— Et depuis lors t
— Il y a toujours beaucoup de _ tra-

vail . Des prisonniers libérés arrivent
chaque jour d'Allemagne. Nous les
accueillons et les aidons à accompli r
les formalités d'usage. Nom avons vécu
des instants si intenses que la vie nous
semble terriblement monotone mainte-
nant...

Mireille, c'est son nom, est une hé-
roïne parmi tant d'autres. Sa bonne
humeur n'a jamais fléchi. C'est tout
naturellemen t qu'elle conclut :

— Nos souffrances ne sont rien en
comparaison de celles des habitant» du
nord. D'ailleurs, Toulon se relève len.

tement de ses ruines. Allez voir jus -
qu'au p ort ! __.

C'est ce que j 'ai fait. Par la place
de la Liberté, méconnaissable pour qui
l'avait traversée ja dis, je suis descen-
due le long des rues étroites et tor-
tueuses qui mènent au quai de Cron-
stadt. Toutes 1«3S maisons sont démo-
lies. Quelques façades tiennent encore
debout , mais derrière, c'est le vide. Des
enseignes pendent lamentablement :
Au tout va bien, Hôtel tout confor t , Le
bon lait...

Tout* à coup, plus moyen d'avancer.
Quelques hommes, armés de longs
tuyaux de caoutchouc, pompent l'eau
de toutes leurs forces au milieu d'un
amas de pierres deux fois plus haut
qu'eux : c'est le début du quai de Cron-
stadt, dont il ne reste littéralement
que pierre sur pierre. L'eau s'infiltre
partout , et je risque à chaque instant
de perdre pied car les pierres qu'il faut
enjamber branlent et les passages
sont étroits.

J'ai erré pendant plue d'une heure
le long de ce quai fameux que j 'avais
vu autrefois, grouillant de vie, avec
ses échoppes, ses estaminets et ses hô-
tels garnis. Plus rien , plus rien que
des pierres, encore et toujours des
pierres avec, de temps en temps, un

pan de mur surmonté d'une cheminée
qui menace de s'écrouler.

Dans la rade, c'est un fouillis de
grues tordues, de mâts qui émergent
de l'eau et de carcasses de bateaux
qui flottent à la dérive. On ne sait
plus ce qu 'on voit et il est difficile
de distinguer exactement l'endroi t où
la mer finit et celui ou la terre ferme
commence.

Une petite vieille trottine pénible-
ment devant moi. On cause. C'est une
marchande de poisson. Un lourd ca-
bas pend au bout d'un bras sec et
décharné. Je lui offre de le porter et
elle me propose d'aller voir la maison
où elle habitait : un amas de ruiues
sous lesquelles on a dégagé le cada-
vre de son mari , il y a à peine deux
mois.

— Mes deux f i ls  sont prisonniers , ils
ne sont pas encore rentrés... Cest la
'Second e f ois  que je reviens pur ici. La
p remière, j' ai assisté à l'exhumation de
mon homme et découvert un oreiller et
un manche à balai. Ça pouvait toujours
servir...

Pauvre femme, qui no verra jamais
la reconstruction de la cité où elle «set
née et qui n'a pour toute fortune que
les habits qu'elle port e depuis six ans.

(A suivre.) Françoise ROULET.

Tout le long du quai de Cronstadt, ce ne sont que pans de murs
émergeant d'énormes tas de pierres.

DES ŒUVRES D'ART
VALANT DEUX MILLIARDS

ÉTAIENT CACHÉES
DANS LA VILLA DE GŒ RING
On mande de source allemande par-

ticulière :
Un train de luxe de dix vagons, aux

«compartiments entièrement tapissés de
cuir , ainsi que 1200 tableaux , sans par-
1er d'Innombrables «œuvres d'art, re-
présentant ensemble plus de deux
milliards de francs suisses, ont été
trouvés ces derniers jours dans les
souterrains de la villa d'Hermann Gœ-
ring, dans un faubourg méridional de
Berchtesgaden.

Les peintures les plus célèbres ont
été présentées hier aux correspondants
de guerre aillés par Walther Andréas
Hofer, critique d'art connu et acheteur
de confiance de l'ex-commandant en
chef de la Luftwaffe. Hofer tint à
faire savoir que chaque œuvre avait
toujours été payée aux différents ven-
deurs par le grog maréchal, malg n'in-
sista pas sur la manière dont celui-ci
s'était procuré les fantasti ques sommes
nécessaires.

DE KARINHALL
A BERCHTESGADEN

La majorité de œuvres d'art trou-
vées dans le« souterrains de la villa
de Berchtesgaden étalent encore an
somptueux palais de chasse de Gœring,
à Karinhall, à l'est de Berlin, il y a
moins de deux mois. Parmi le» ta-
bleaux leg plus fameux « stockés » par
le prévoyant Hermann, les correspon.
dants alliés reconnurent entre autres
denx Van Gogh («Le tournesol» et «Le
pont d'Arles >), denx Renoir et le
« Portrait d'nn vieux marchand d'Ams-
terdam - par Rembrandt, signé et daté
de 1660. Hofer révéla qu'il venait à
peine d'acquérir cette œuvre pour Gœ-
ring lorsqu'il rencontra un envoyé
spécial du « fuhrer » à Paris, qui avait
reçu l'ordre de l'acheter pour Hitler.

La collection de Gœring fut consti -
tuée par des achats et des pillages ef-
fectué s dans presque tous ltjs payB oc-
cupés d'Europe. Les galeries Grand-
stlkker, d'Amsterdam, étaient repré-
sentées à Berchtesgaden par sept Ru-
liens, dont «Le bain de Diane » (1645),
et < La crucifixion », provenant du pa-
lais de la reine Wllhelmine., De la col-
lection du comte'Contint,''de IPloreniie,
provenait entre autres « La Madone »,
d'André del Sarto. Une des toiles les
Plug précieuses était un Meling, sorti
de la collection Rotschlld et payé
75,000 dollars américains à Un anti-
quaire parisien.

UN VAGON POUR L'AMOUR
ET UN AUTRE POUR LA MUSIQUE

Le gigantesque train de luxe com-
prenait un appareil de radio dans cha-
cun des compartiments de ses dix va-
gons. in vagon contenait plusieurs
salles de bain, un autre trols chambres
à coucher, une rose, nne bleue et une
verte, avec chacune... deux lits ju-
meaux et des miroirs sur toutes les
parois t Un vagon entier avait été

transformé en saUe de musique, aveo
épais tapis de Perse sur son plancher
et rideaux de soie naturelle à ses fe-
nêtres.

Une commode pleine de médailles
d'argent, d'or, de platine et de bril-
lants, contenait quelques-uns des tro-
phées les plus précieux anx yeux dn
g^os maréchal. Les verres étaient tous
d'or massif, et un des vagons fut re-
trouvé rempli jusqu'au toit par cin-
quante-deux caisses de bouteilles du
meilleur Champagne de France. Snr
une table du vagon-fnmolr, les corres-
pondants alliés purent feuilleter nn
livre contenant les signatures des hô-
tes de marque reçug par Hermann aa
cours de ses douze années de gloire.
La couverture de ce livre était d'ar-
gent massif, anx armes du maréchal.
La première signature était celle du
« ftthrer ». Plus loin, on pouvait remar-
quer celle do Charles Llndbergh. L'ex-
roi Edouard VIII d'Angleterre et son
épouse, l'ex-Madame Simpson, avaient
signé en allemand « Herzog von Wind-
sor » et « Wallis, Herzogin von Wind-
sor ». (By.)

REMOUS EN ITALIE
Au même titre que ce qui se p asse en France et en Allemagne , ce qui

se passe en Italie intéresse parti culièrement la Suisse. Dans la mesure
même où nous sommes pays limitrophe , nous devons souhaiter que la
Péninsule retrouve au plus tôt son équilibre politique et que s'instaure,
chez elle , un régime qui soit dans sa ligne traditionnelle , et ne s'inspire
pas derechef d' une idéologie qui risque de la porter à de nouvelles extré-
mités. Assurément, l' on peut comprendre qu'après l'écroulement du fas-
cisme, elle soit en proie à de violentes secousses. Dans son intérêt, comme
dans le nôtre , il importe que la durée de cette f ièvre soit la plu s courte
possible.

On sait que la chute du « duce », en juillet 1943, n'a pas clarifié aussitôt
la situation italienne. Bien au contraire , de par le jeu des forces militaires,
la Péninsule a été coupée en deux et cet état de choses s'est prolongé
pendant près de vingt mois. Dès lors, une mentalité assez di f férente  s'est
formée dans ces deux secteurs. La fermentation a été plus grande en Italie
du nord ; et, quand les partisans libérèrent , ce printemps , cette partie du
territoire national en même temps que les forces anglo-saxonnes , il était
naturel qu 'une explosion se produisît. Il était naturel aussi que les Italiens
du nord et leurs dirigeants politiques aient tenu à confronter leurs thèses
avec celles des Italiens de la Botte et du gouvernement modéré de M . Bo-
nomi qui les a représentés jusqu 'ici. Mais pour que cette confrontation se
fasse  avec pro f i t , il est nécessaire qu'elle ait lieu dans l' ordre et dans la
loyauté.

Or, à considérer comment certains éléments extrémistes du nord impo-
sent unilatéralement leur point de vue , on se trouve en présence d' une sorte
d' ultimatum adressé au reste de la nation. Ces excès peuvent s'expliquer
en un sens comme une réaction contre la terreur passée imposée par les
Allemands et , à leur suite , par les néofascistes qui auront fai t  un mal infin i.
Mais il n'est point indiqué de reprendre les méthodes de ceux qu'on entend
combattre. Et c'est ce qu'on fai t  sur le p lan politi que , d' une p art, où sévis-
sent toutes sortes de violences (contre lesquelles l' autorité relig ieuse a déjà
réagi) et sur le p lan social d' autre part où l'on se réclame ni p lus ni moins
du programme collectiviste préconisé par le « duce », dernière manière. On
persiste dans cette voie et les p artisans ont trouvé un appui à cet égard chez
ceux qui en Italie du sud sont mécontents aussi du gouvernement , pour des
raisons idéologi ques, chez le chef socialis te Nenni et chez le chef commu-
niste Tog liatti.

M. Bonomi avait fai t  savoir qu'U passerait la main dès que la Péninsule
entière serait libérée. Mais ce n'est pas pour que le pouvoir soit saisi pa r
quelques-uns. Les récents pourparl ers de Milan ont prouvé que certains
ne pensaient qu 'à confier l' autorité à nn chef extrémiste , en l' espèce Pietro
Nenni. Dans ces conditions , le chef du gouvernement a estimé de son de-voir de rester encore en p lace et ce point de vue est parta gé par tout ce quel'Italie compte d'éléments antirévolutionnaircs qui ne désirent nullementretomber dans un autre fascisme.

Enf in , les Alliés anglo-saxons ont pleinemen t compris le sens de la par-tie qui se déroule. Ils ont considéré le problème non pa s tant du point devue intérieur — qui, ne les regarde pa s — que du point de vue extérieur. Ils
savent trop qu'un changement de direction en faveur des extrémistes signi-fierait  l extension de l'influence soviétique sur la Péninsule. Par des actescomme l arrestation , toute provisoir e, de Nenni , ils mettent le cran d'arrêt.Enfin , ils savent au besoin j ouer aussi du sentiment national italien:Togliatti ne se voit-il pas quelque pe u discrédité du fai t  que , lié par l'idéolo-gie communiste , il n'a pas pu s'élever , à l'instar des autres partis, contre lesprétentions de Tito sur Trieste ?

Assurément , la main-mise perm anente des Ang lo-Saxons sur la Pénin-sule n'est nullement souhaitable. Dans les circonstances actuelles , elle écarteun danger p ins g rand. Il appartient aux Italiens , en se montrant capablesd instaurer un régime d' ordre et de liberté , répudiant tout fascisme , de selibérer définitivem ent de la tutelle étrangère. j^né BRAIOHET.
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ETRANGER s Mêmes prix qu'en Suisse dans U plupart
des pays d'Europe et aux Etats-Uni», i condition de sous-
crire à la poste du domicile de l'abonné. Pour les autres pari,
les prix varient et notre bureau «ensei gnera les intéressé*

Les Alliés entendent contrôler la politique intérieure
dans la péninsule italienne

II a été relâché vingt-quatre heures plus tard
ROME, 28 (Beuter). — Le secrétaire

général du parti socialiste italien , Pie-
tro Nenni, a été arrêté par Ja police
militaire alliée au moment où il s'ap-
prêtait à haranguer les membres du
parti socialiste italien de la ville pié-
montaise de Verceil. Les autorités al-
liées avaient interdit à Pietro Nenni
de prendre la parole.
Pietro Nenni remis en liberté

ROME, 26 (Reuter). — Les autorités
alliées de Milan annoncent que Pietro
Nenni a été relilché après avoir été
averti de ne plus tenir de discours

politique dans la zone des armées. Tous
les chefs politiques italiens, qui vou-
laient se rendre dans le nord , ont dû
s'engager, avant de quitter Rome, à
ne pas prononcer de discours en public.

Tandis que le journal romain « Uni-
té » qualifiait l'arrestation de Nenni
de manœuvre d'intimidation , l'organe
de l'intéressé, 1*« Avant! », faisait part
de son étonnement à la suite de ce re-
grettable épisode et se demandait s'il
s'agissait d'une simple mesure de po-
lice ou alors d'une « affaire beaucoup
plus sérieuse ».
(Lire la suite en dernières dépêches)

Le chef socialiste Nenni
arrêté par les Alliés

Hitler aimait à dessiner
des scènes idylliques...

LONDRES, 28 (Reuter) . — L'agence
télégraiphiq-ue soviétique «annonce, di«
manche, que l'homme qui a mis l'Eu-
rope en sang aimait dessiner des scè-
nes idjrlliqu«es, avec de petites maisons,
sous de grands arbres et des ruisseaux
éclairés par la lune. La table, le plan-
cher et les chaises de la «salle de tra-
vail de Hitler, à la chancellerie dur
Reich, à Berlin, étaient couverts de
photographies portant sa signature,
sans doute pour en faire cadeau à son
entourage. SUT un pupitre géant w
trouvai<înt des piles d'albums de pho-
tographies montrant Hitler dans lea
positions les plus diverses, mais, géntV-
ralement , les bras croisés, comme Na*
«poléon. Les albums «sont couverts d'w
qnisses ridicules de Hitler qui s'imagi-*
nait être un artiste. A côté du pupitre,
Hitler, qui pensait être le continuateur
de la politique de Bismarol?;:": "avait
rangé une immense collection d'écrits
de l'ancien chancelier.

L'énorme bâtiment de cinq étages de
la Wilhelmstrasse servait d'abri antl-
aérien personnel à Hitler et à Gœb-
bels. TJn appartement de deux chambres
se trouvait à l'étage inférieur, où au-
cune bombe ne pouvait pénétrer. Sur la
table de la salle à manger se trouvent
encore une bouteille de vin rouge, à
moitié vide, et plusieurs verres. Une
baignoire en porcelaine a été installée
dans la chambre à coucher voisine.
Quant à Gœbbels, il disposait d'un lo-
gement de trois T-iî ces, situé également
à l'étage inférieur. Le iplus grand dé*
sordre y régnait, montrant qne la fa«
mille de Gœbbels avait été prise de pa-
nique avant de se tuer.



L'homme aux cheveux rouges
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel » 24

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

— Alors, mettez-vous au travail, ordonna Kjellberg.
Nous terminâmes le trajet interrompu et la longue file de

bateau x sortit du grottes.
Quand le canal fut asséché, le commis-aire, suivi de quel-

ques hommes, retourna dans la ville chinoise en passant par
la porte de sortie. J'allumai une cigarette et fis les cent pas
le long du canal vide. Je réfléchissais intensément.

Un point était clair. Le meurtrier s'était faufilé d'avance
dans la ville chinoise, avait mis la lanterne hors d'usage, et
attendu sa victime un couteau dans une main, une lampe
de poche dans l'autre. Il devait donc savoir que le mort
viendrait dans le carrousel des grottes. Comment l'avait-il
appris ? Idiot que j 'étaisi II avait vu mon passager attendre
dans la queue.

Mais cette conclusion posait un nouveau problème. Com-
ment l'assassin avait-il fait pour arriver à la ville chinoise
avant sa victime ? Il n'avait certes pas osé prendre le tour
en sens inverse, car il risquait à chaque instant de croiser
des gens qui sortaient. Il avait dû prendre un bateau comme
tout le monde, traverser l'enfilade des tunnels et des (frottes ,
descendre à la ville chinoise et laisser le bateau continuer
tout seul. Ce qui signifiait qu'il avait traversé !«*» grottes
avant nous. En d'autru termes, il nous avait dépassés dans
la queue, c'était la seule possibilité.

L'instant d'après, je me mordais la langue. Seigneur Dieul
que n'y avais-je pensé plus tôt! Je jetai ma cigarette et la
piétinai. Le type, qui, au mépris de toute règle, s'était glissé

à travers la foule, jeté dans un canot et avait disparu dans
«l'enfer )»! L'énigme était résolue, je tenais l'assassin, il ne
restait plus qu'à le trouver.

Je me sentais fort soulagé. II y avait certainement quan-
tité de personnes qui pouvaient confirmer ce fait. Je n avais
plus à craindre d'expier les forfaits d'un autre. En outre —
une autre idée m'était venue — le meurtrier avait certaine-
ment été obligé d'éclairer plusieurs bateaux avant le nôtre,
car il ne pouvait savoir exactement quand nous traverserions
la ville souterraine. «Là aussi, on pouvait dénicher toute une
bande de témoins.

^Tout heureux, je sautai dans le canal vide et m'en fus
vers la roue hydraulique, pour voir ce qui se passait dans
la grotte chinoise et expliquer au commissaire mes géniales
conclusions. Mais l'agent qui montait la garde devant les
battants de la porte ne se laissa pas fléchir.

— Interdiction de déranger le commissaire, déclara-t-il
catégoriquement.

Je revins sur mes pas et mes pensées suivirent un autre
cours. C'était très bien d'avoir trouvé la manière d'agir du
meurtrier. Mais une autre énigme demandait toujours réponse.
Et cette énigme ne concernait pas l'assassin, mais sa victime
et moi-même.

Pourquoi le mort avait-il sauté derrière moi sur le bateau,
pourquoi m'avait-il volé ? Etait-ce un simple pickpocket, ou
agissait-il pour des motifs plus « nobles»? Ce n'était pas
facile à résoudre.

Je comprenais fort bien que le commissaire Kjellberg ne
sût que penser. Voilà un homme qui entre au carrousel des
grottes. Son portefeuille lui est volé par un inconnu assis
dans le même bateau. A l'arrivée, cet inconnu voleur est
trouvé assassiné d'un coup de poignard dans le dos. Sur
qui tombent les soupçons? Sur le volé, naturellement. Tout
le monde croit l'nirtoire du portefeuille inventée de toutes
pièces. Ce serait idiot de juger autrement.

Une ambulance-automobile traversa la place sablée et fit
halte devant le bateau et le mort. Quelques infirmiers des-
cendirent, préparèrent une civière, et sortirent le cadavre du
bateau pour le mettre sur le brancard. J'étais tout près,
observant ce départ avec un serrement de cœur. Et soudain
je sursautai. Mes yeux me jouaient-ils un tour? Mais non,
je voyais bien, un des infirmiers avait aussi remarqué l'étrange
incident: Les cheveux sombres du mort venaient de glisser
de côté — c'était une perruque — et dessous émergeaient
des mèches rouges.

Des cheveux rouges l
En quelques pas je fus devant la civière. L'infirmier avait

ôté complètement la perruque. Les cheveux rouges brillaient
à la lumière, la cicatrice de la tempe luisait toute blanche,
et malgré la petite moustache noire qui semblait maintenant
brutalement étrangère sur ce nouveau visage, je vis que
rinconnu était Vhomme aux cheveux rouges que /"avais décou-
vert en rêve trois semaines auparavant mort dans les forêts
du Vermland.

Pendant un moment je ne pus rien comprendre, rien dire,
rien faire, sauf fixer l'assassiné, que je voyais mort pour la
seconde fois.

Les pensées tournoyaient dans mon cerveau, comme au
vent les feuilles _ mortes. Je ne savais ce qui était réel ou
irréel. Je ne savais rien. Je me souviens vaguement que l'infir-
mier partit annoncer la découverte au commissaire. Son cama-
rade entama une conversation sur la technique de la per-
ruque. Je ne sais ce que je répondis, mais ce devait être
encore sensé, car il accepta mes remarques et continua la
discussion.

Enfin une pensée saine émergea du chaos: quoi qu'il arrive
et quoi qu il en soit, ne pas dire au commissaire que tu
reconnais le mort. Agir comme s'il t'était toujours totalement
étranger. Si tu racontes que tu l'as déjà vu mort en rêve,
personne ne te croira et ta situation empirera sérieusement.

On te prendra pour un monsieur à l'imagination déréglée,
on te souçonnera d'avoir inventé la description du trajet dans
les grottes. Pour l'amour de Dieu; tais-toi 1

Cette décision fut mon salut, elle m'aida à reprendre conte-
nance. Quand le commissaire Kjellberg accourut, l'infirmier
sur les talons, j 'avais retrouvé l'équilibre.

Le spectacle du mort aux cheveux rouges dépassait ce
que le petit policier corpulent pouvait supporter. Il s'arracha
les cheveux, se gratta le nez, mordit sa lèvre, et jeta soudain
la perruque au diable avec un juron inarticulé.

— C'est à devenir fou , s'écria-t-il en s'en allant vers la
roue hydraulique sans même me regarder.

Il fut arrêté par un agent qui arrivait au petit trot, suivi
d'un jeune couple. Je l'entendis rugir:

— Qu'y a-t-il encore?
Mais l'agent glissa quelques mots en désignant le couple

qui les avait rejoints. Le commissaire eut un signe de tête
bourru et parla d'un ton rude. Les jeunes gens racontaient
leur histoire en hésitant. Il les écoutait avec toujours plus
d'attention. Puis il appela l'agent sténographe et le couple
recommença son récit. Par moments, la jeune fille indiquait
du geste la roue hydraulique.

Lorsque les deux jeunes gens eurent déchargé leurs cœurs,
le commissaire Kjellberg revint vers moi. Son visage était
moins sombre.

— C'est la première déposition qui soit exacte et n'em-
brouille pas davantage les affaires , bougonna-t-il.

— Je brûle de curiosité, répondis-je.
— Ces jeunes gens étaient vers l'estrade du caricaturiste,

tandis que vous et le mort traversiez les tunnels. J'ai contrôlé
le temps. A un certain moment, la jeune fille a regardé vas
la roue hydraulique et vu un homme qui sortait de la grotte
chinoise. Il se traînait à genoux dans le canal et semblait
très pressé. A la courbe près de la roue hydraulique, il a
sauté à quai et s'est perdu dans la fou!.. (A suii .~e j

Domaine
de 30 poses à louer, à
Plancemont _ sur - «Couvet,
pour le ler avril 1046.

Adresser les offres k
louis Petitpierre, k Plan-
cemont-sur-Couvet.

Vacances
A louer deux apparte-

ments neufs dans villa,
avec prise pour potager
électrique, à cinq minu-
tes du lac et forêt; on
louerait éventuellement
une année. — Renseigne-
ments k M. David Veseaz,
k Ohabrey.

A louer Jolies ebambres
avec vue et soleil. L.-A.
Breguet 12, Sme k gauche.

CHALET
est demandé k louer pour
cinq mois environ, si pos-
sible meublé et disposant
de l'électricité, sur la ligne
la Ohaux-de-Fonds - Neu-
châtel. Pressant. Ecrire
sous chiffre P 10280 N k
Publicitas, la Chaux-de-
Fonds.

Pressant
Mtonsi«3iur cherobe pour

le ler Juin une «3HAM-
BBE-STUDIO ou un deux-
pièces meublé, totalement
indépendant, dans le cen-
tre de la ville, ou aux
abords lmmiMlats. Les of-
fres sont k adresser «sous
chiffres P. S. 136 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Fa-nille de Bftle avec
quatre enfante (sherohe
une petite

maison ou chalet
meublé, avec oinq lit»,
pour époque des vacances
(9 }ulUe<t-13 août) au bord
du lac do Neuchâtel. Ecri-
re conditions et prix sous
chiffres N 5088 Q à Publl-

,citas, Bâle.
- On cherche k Neuchatel

pied-à-terre
-ndéTjêndant. — Offres
sous chiffres P 3117 N à

. Publlcltas, Neuchâtel»
Je cherche k louer k la

montagne, pour la saison
d'été, un

CHALET
ou LOGEMENT aveo tout
confort, minimum sept à
huit lits. Faire offres sous
chiffre P 3042 N à PubUci-
tas, Neuchfttel. ^_

On cherche une
JEUNE FILLE

propme et sérieuse comme
sommelière. — Eventuelle-
ment débutante. Entrée
tout de suite.

Hôtel National, Fleurier.

Infirmier
ou jeune homme

sérieux, aimant les mala-
des, disposé k faire «égale-
ment des travaux de net-
toyages, «est demandé pour
un remplacement a l'hô-
pltal PourtaJiHi. 

Demoiselle cultivée, spor-
tive, trouverait place

au pair
dans pensionnat . Adresser
offres écrites k D. M. 131
au bureau de la Feuille
d'avis.

Par suite d'accident, Je
cherche pour une quinzai-
ne une

P E R S O N N E
capable de tenir un mé-
nage. S'adresser à Mme O.
Lambert, Louls-Favre 2.

On cherche pour Dletl-
kon, dans Jeune ménage
parlant le français et l'al-
lemand, une

employée de maison
aimant les enfants. Gages
et entrée à convenir. —
S'adresser à Mme Galllno,
Suchiez 20, Neuchfttel. Tél.
5 27 64. 

Maison de la place enga-
gerait

voyageur
énergique et honnête. Fixe,
pas de commission, tous
frais payés. Faire offres
écrites k V. O. 133 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Fédération agricole dont
les membres se recrutent
en Suisse romande et en
Suisse allemande cherche

fonctionnaire
pour traductions allemand-
français et travaux d'Ins-
pection. Conditions: bonne
culture générale (mini-
mum : Instruction secon-
daire), rédaction facUe,
langue maternelle françai-
se. Entrée: ler Juillet 1S45.
Préférence sera donnée aux
candidats de moins de 30
ans ayant fréquenté une
école d'agriculture et s'in-
téressant k la production
animale. «Offres écrites sous
chiffres F. D. 130 au bu-
reau de la Feuille d'avis

Entreprise Industrielle
cherche

ouvrières
pour le montage d'appa-
reils électriques. Travail
très propre. Place stable.
Faire offres écrites ou se
présenter k Electron» S. A.,
Boudry. 

Domestique
«îst demandé, de préféren-
ce Jeune, au courant de
tous les travaux de cam-
pagne. Ports gagée. Faire
offres k M. «Charles Jean-
neret fils, tél. 616 «U, à
Montmollin. 

Importante manufacture
d'horlogerie de Blenne
cherche pour entrée a con-
venir une

employée de bureau
sténo - dactylographe au
courant de tous les tra-
vaux de bureau. Faire offres
détaillées avec prétentions
sous chiffre N 22035 U k
Publlcltas, Blenne, en Joi-
gnant curioulum vitae et
photographie.

On cherche pour tout de
suite une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
au magasin. Bonne occa-
sion d'apprendre la lan-
gue allemande. Vie de fa-
mille. — Offres à Famille
W. «Schober, Nahmaschl-
nen-und Badlcihiii.nii.limg,
Aarberg, Tél. 3 22 96.

Nous cherchons un

commissionnaire
ri_r entrée Immédiate ou

convenir. — H. Baillod
S. A„ Neu<*hatel, 

Machiniste-
toupitleur

très qualifie, serait engagé
par les Etablissements J.
Perrenoud Se Cle S. A. k
Cernier. Faire offres à la
direction.

Je cherche pour le lir
juin un

JEUNE HOMME
pour la vigne et la pèche.
Bons gages. — S'adresser k
famille Georges Perriard,
Petlt-Cortalllod . 

Qui prendrait une
génisse

en estivage; à la même
adresse, à vendre une

motofaucheuse
avec frein, k cheval à
l'eut de neuf. Jules Vuil-
lemin , agriculteur, Cour-
gevaux près Morat.

CHAUFFAGE
CENTRAL

Toutes installations
Réparations - Conseils
Adressez-vous à ta maison

PRÉBANDIER
Moulins - Tél. 817 29

MARIAGE
Veuf dans la cinquan-

taine cherche & faire la
connaissance de dame ou
demoiselle en vue de ma-
riage. — Ecrire à P. B.
3116, poste restante, «0or-
talllod. 

• -Wi* \es me*s
enrl

fau o^'Wu>.«o.
Cuvent , au,c«T f t

tabie. Au.SSl
(vlia<r.lneux,

rend-l. de W ^-.gère,
vices » -jf «a\re une
soucie"" T.'.ir.e.

bonn*t,.48. iCéno-

MARIAGE
Neuchâteloise, oéllbatal.

re, présentant bien, édu.quée, désire faire la con-naissance d'un monsieur
de 30 à 46 ans, cultivé
situation assurée (veuf oudivorcé aveo un Jeune en-fant accepté). Réponse si-gné» avec photographie
(rendue), sous chiffres
M. A. 126, case postale
6677. Neuchâtel . 

R A C L E T T E
V A L A I S A N N E

TOUS LES JOURS,
SAUF US SAMEDI

au Café des Saars, tél. S1411

COUTURE
Ouvrière assujettie et

apprentie sont demandées
tout de suite par Mme
Bussière, Serre 4. 

On demande au plus tôt
une

JEUNE FILLE
de 16 à 19 ans pour aider
au ménage. Occasion d'ap-
prendre à cuire, bons ga-
ges et vie de famille. Faire
offres k la boucherie
Hasler, les Bayards (Neu-
chatel), téléphone 9 31 11.

Je cherche une personne
pouvant remplir les fonc-
tions de

gouvernante
d'une famille de trois per-
sonnes (père, «-eux enfants
de 12 et 11 ans) avec en-
tretien d'une petite maison
dans ville du Jura neu-
châtelois. — Faire offres
manuscrites avec photo-
graphie à G. V. 102, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Gouvernante -ménagère
demandée dans Institu-
tion â la campagne, pour
seconder la maîtresse de
maison. Pas de travail de
bureau. Entrée 16 Juin.
Faire offres sous chiffre
A. 29299 L. à PubUcitas,
Lausanne.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour ménage, bons gages
et bonne nourriture. —
S'adresser: boucherie Vuil-
le, lea Brenete. 

Attacheuses
sont demandées. S'adresser
k Louis Court, fus, à Hau-
terive.

Maçons
Suiisses allemands, capa-
bles, cherchent places k
Neuchâtel ou environs. —
Faire offres aveo Indica-
tion de salalr» à M. C.
128 au bureau de la FeUll-
le d'avis. 

JEUNE FILLE
demande place de volon-
taire dans petit ménage
avec enfants où elle aurait
l'occasion de prendre des
leçons de français. Entrée
Immédiate ou k convenir.
Vie de famille désirée. —
Offres détaillées k famille
Kohler, «âasthaus Reb-
stock, Meiringen (Ober-
land bernois).

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, de
bonne famille, travailleuse,
cherche place tout de suite
dans famille suisse fran-
çaise, si possible aveo en-
fants, où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le fran-
çais. S'adresser k Mme
Rltter, Frltz-Courvolsler 30,
la Chaux-de-Fonds. Tél.
2 28 00. *

Suisse rentré de France,
marié, bon travailleur,
cherche PLACE STABLE
dans laiterie ou fromagerie,
connaît pasteurisation et
fabrication du beurre et
des pâtes blanches, tilslter.
Accepterait éventuellement
place dans porcherie. Bon-
nes références k disposi-
tion. Faire offres â Jacques
Weber, chez M. Ernest
Schiess, Nlederglatt (Zu-
rich). Tél. 9 40 138.

On demande b louer
pour la saison des «foins
(huit Jours) un bon

chevai ï
Adresser offres et condi-

tions & M. Jules Melller-
Rlbaux, Bevaix, téléphone
6 62 50. 

ÉMISSION D'UN

EMPRUNT 3 '/, '/. ÉLECTRICITÉ
NEUCHATELOISE S. A. A NEUCHATEL

de Fr. 1,500,000 de 1945
destiné à la conversion ou au remboursement de l'emprunt 4 % % Electricité Neuchâteloise S. A.,
de 1934 de Fr. 1,500,000.— à l'origine, réduit à ce jour à Fr. 1,365,000.—, qui sera dénoncé
en temps utile au remboursement pour le 15 décembre 1946 et,

pour le surplus, aux besoins de trésorerie de la Société.

MODALITÉS DE L'EMPRUNT : Taux d'intérêt : 3 V2 % l'an ; coupons semestriels aux 15 juin
' et 15 décembre ; jouissance 15 juin 1945. TITRES de Fr. 500.— nominal, au porteur. DURÉE DE L'EMPRUNT :

15 ans, avec droit de remboursement anticipé après 10 ans. Cotation à la Bourse de Neucbâtel.

P R I X  D 'É M I S S I O N  : 99.40 % plus 0.60 % moitié du timbre fédéral sur les obligations.

Les demandes de conversion el les souscriptions contre espèces
sont reçues du 28 mai au 4 juin 1945, à midi.
DÉLAI DE LIBÉRATION : du 15 juin au 15 juillet 1945.

Le prospectus détaillé peut être consulté aux guichets des banques du canton de Neuchfttel , qui tiennent également
à disposition des bulletins de conversion et de souscription.

i BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE.

Km Retrouvez force, cou rage et njy
W Joie de vivre ! rr

Une tare aux bains de Baden vons appo» i
_ \_ era la guérison de vos rhumatismes, m
m claliques, pnulto , troubles et maladies ¦f il rniulo s, catarrhes des voles respira- H
Hf 'ires — ainsi qne la guérison totale des B
MH Mes d'accidents. Prospectus auprès du «H
Br «reau de renseignements, tél. (056) 2231B. wÊ

SI...
...vous aimez la cuisine fine
et digestible, réservez vos
coupons pour l'achat de
l'excellent et fameux

C UBE â} 0>
un produit «RANDON

HHBWHfil "̂ iSBm

NEUCH AT EL, Faubourg du Lac 2 Ghèques postaux IV.2002 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.

Le lac est accessible à tous
mais vous Jouirez mieux encore des plaisirs

qu'il vous offre

fe n  

apprenant à nager,
en perfectionnant votre style,
en jouant au water-polo.

Adhérez donc à

Red Fish, cercle des nageurs
Lldo ouvert k tous les membres
Croisement des Saars, tram No 1

Pour tous vos nettoyages, adressez-vous

A LA MOB
Parquets, lessivages de cuisines, tapage de vos lits ou tapis,
nettoyages de fenêtres ou vérandas et tous récurages, eta

LA MOB
Arnold-Guyot 10 • Téléphone 6 49 04
Sur demande devis sans engagement

Madame Alice
VUILLEUMIER et ses
enfants , profondé-
ment touchés des
nombreux témoigna-
ges d'affection et de
sympathie reçus k
l'occasion de leur
grand deuil, prient
toutes les personnes
qui y ont pris part
a'aocepter Ici l'ex-
pression de leur re-
connaissance émue. .
Merci 1

Boudry, le 24 mal
1945.

Nous remercions
très sincèrement tou-
tes les personnes qui
nous ont témoigné
leur sympathie pen-
dant la maladie et
lors dui décès de no-
tre cher époux et pè-
re, Monsieur Adolphe
von GUNTEN.

Cornaux, le 28 mal
1945. Famille

von GUNTEN.

Contre la soif...

Rauss, vins, le Locle ;

Garage du Seyon
Tél. 5 31 87

| AUTO - ECOLE

¦̂JBBl K^^^fe  ̂mr/

Temple Neui 20 Tél. 52164
Moite- (ondée en 1Ç06
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Arrêté du Conseil communal N° 5 B
relatif à la pénurie de logements

(Ajournement du terme de déménagement,
du 24 juin 1945)

LE CONSEIL COMMUNAL DE LA VJXLB
DE NEUCHATEL

Vu l'arrêté du Conseil fédéral , du 28 Janvier 1944, et
l'arrêté du Conseil d'Etat de la République et canton
de Neuchâtel, du 21 mars 1944, concernant l'ajournement
de termes de déménagement,

Vu l'arrêté du Conseil d'Etat de la République et
Canton de Neuchâtel, du 8 mal 1945,

A R R Ê T E :
Article premier. — Les locataires, dont le contrat de

bail prend fin le 24 Juin 1945 et qui se trouveront k
cette date sans logement, peuvent demander l'ajourne-
ment de ce terme de déménagement.

Art. 2. — Des formules spéciales de requêtes sont re-
mises par le Bureau du logement (Hôtel communal,
3me étage), auquel elles devront être retournées, rem-
plies et signées, avant le 10 Juin 1945. Les requêtes pré-
sentées après cette date seront écartées.

Art. 3. — L'ajournement du déménagement est accor-
dé uniquement au locataire

a) qui est empêché de prendre possession d'un appar-
tement loué pour le 24 Juin 1946 ou d'un appar-
tement qu'il doit occuper dans sa propre maison
parce qu'il n'est pas encore habitable; :;

b) qui n'a trouvé aucun appartement malgré de sé-
rieuses recherches et que la commune n'est pas en
mesure de loger dans un appartement provisoire
ou dans des locaux habitables réquisitionnés, con-
formément k l'A.C.F. du 15 octobre 1941;

c) qui devait occcuper un appartement dont le loca-
taire actuel est au bénéfice d'un ajournement.
L'ajournement peut aussi être accordé k un pro-
priétaire qui devait , dans sa propre maison, occu-
per un logement dont le locataire est au bénéfice
d'un ajournement.

Art. 4. — L'autorité communale peut se saisir d'office
des cas visés k l'article 3, lettre c.

Art. 5. — Les décisions de l'autorité communale
sont Immédiatement communiquées au propriétaire et
au locataire. Elles sont sans recours.

«Art. 6. — L'ajournement est accordé pour une durée
de 6 mois au maximum. Le bail est réputé prorogé pour
la même durée.

Art, 7. — Les locataires au bénéfice d'un ajourne-
ment ont l'obligation de déployer tous leurs efforts en
vue de trouver un logement pour le nouveau terme de
leur bail. Ils devront visiter les appartements qui leur
seront signalés par le Bureau du logement. Oe dernier
pourra exiger d'eux la justification de leurs démarches.

Art. 8. — Les propriétaires sont tenus de saisir immé-
diatement l'autorité communale de toutes les plaintes
qu 'ils pourraient formuler contre leurs locataires au
bénéfice d'un ajournement, notamment, en raison de
leur conduite ou du défaut de paiement de leur loge-
ment.

Art 9. — La direction de la section des bâtiments est
chargée de l'exécution du présent arrêté.

Art. 10. — Le présent arrêté entre Immédiatement en
vigueur.

Neuchâtel, le 25 mal 1946.
AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL :

Le chancelier : pr le président :
C. QTJINOHE. G. BAUER.

Tableaux anciens et modernes 1
BACKHUYZEN, BREKELENKAMP, DECKER, GADDI H JORDAENS, TENIERS, TRIPTYQUE
VERS 1500 — ANKER, DAUBIGNY, DIAZ, DE MEURON, IHLY, MENN , ATJBERJONOIS,
F. et M. BARRAUD, BERGER , BLANCHET, BRAQUE CHAGALL, DUFY, FRIESZ , GRIS,
GUYS, HODLER , LAFRADE, MAILLOL, MARQUET MATISSE, PASCIN, PISSARRO, RENOIR,

SIGNAC, SIMON de BERNE, UTRILLO, VAUTIER, VLAMINCK, VUILLARD, etc. î \

Vente aux enchères i
A Genève - Galerie Georges Moos - Le samedi 2 juin, à 13 h. 30 èi

fV D A C f  TTAHI GALERIE GEORGES MOOS
M A M T %0wM m Êa Si %t9 St ^Û 12, rue Diday (derrière le Grand Théâtre) . ' !

DU MARDI 29 MAI AU VENDREDI ler JUIN, DE 9 à 12 et de 14 à 19 heures y]
CATALOGUE ILLUSTRÉ ET RENSEIGNEMENTS SUR DEMANDE - j

* BILLETS C.F.F. DEMI-TARIF POUR LA FOIRE DE GENÈVE | i

LA PROTECTION
DU VÊTEMENT PAR LE VÊTEMENT

Complet salopettes *^triège bleu, bonne qualité, / j|

de 18»« 728*0 %Q
QUALITÉ ^OSO lt \É\W 

*"*
T,D'USAGE, 4 cp. JLL \ ! 1 l mmm

Pantalon salopette 1 \ ; F=3 I II
C 

TRIÈGE BLEU 11 tl \ : L—# U j
* ' ¦ \ fc* ns_i

GRISETTE 11 I 1/fc. i A& |
Veston salopette | m \  1° ( ̂ \ H

4c P. O80 K i$  : 1 filTRIÊGE BLEU 7"w M
^
—MiZLmJ b "v L-***̂ ;

Combinaison """ HOMMES âï ï̂ T
- 

\ I g à̂
TRIÈGE BLEU , *> ** AQ Wfâ i a———\\PUR COTON, 5 cp. £J L  l \.- W  I I

OVERALL M B
pour hommes WÈ . I é

TRIÈGE BLEU, -. f ilO $< - '~% i I »
PUR COTON, 5 cp. iTT  I,- -*? * fl ,V \

pour dames wm I
SATINETTE, PUR COTON, |; -t .; M f -

Vente «g O *5*i75 H M Hlib. lo.- LL" E  ̂; m
pour les petits H H Iiii

ROUGE ET BLANC O _ <£*&? ^̂ _\Vente libre, depuis M • mmW ŝamV

mîÊnnmt n !
lË Wmimf liïÊ' N E U C H A T E L

A LA BONNE MAISON NEUCHATELOISE

COURS D'ALLEMAND
La ville de Winterthour organise pendant les vacances,

soit du 18 Juillet au 25 août 1045, des cours d'allemand
pour étudiants et étudiantes des écoles moyennes et
supérieures de la Suisse française. Ecolage 216 fr. à 417 Ir.
(y compris pension complète pour trols à sis semaines
dans bonne famille ne parlant que le bon allemand).
Incrlption 6 fr. Possibilité d'échange. Pour prospectus
et Informations s'adresser k

M. E. Wegmann, Palmstrasse 16, Winterthour.
Inscription jusqu'au ler Juillet 1845 à l'adresse oi-dessus.

L'ASILE DE PRÉLAZ
A COLOMBIER

(Fondation de Mlle Julie de BOSSET)

est ouvert
Il reçoit gratuitement des enfants des deux

sexes, faibles, délicats ou convalescents, âgés de
4 à 14 ans. Ceux atteints de maladies contagieu-
ses sont exclus. — Adresser les demandes, accom-
pagnées d'un certificat médical, au Dr Edmond de
REYNIER , 4, Crêt-Taconnet, Neuchâtel, ou direc-
tement à l'Asile de Préla_ .

LE PRÉSIDENT.
RADIOS]

Grand choix d'appareils
pour la location

AU MÉNESTREL
MUSIQUE — NEUCHATEL

v_ J

Rues du Seyon et de l'Hôpital - NEUCHATEL

ĵ inaigre^de vin

\j ^"^T f &im,i,\nMmm*M *ilmdm*mmi.*.*mm

LE PAIN DE BLÉ ROULET
est fait aveo du blé vivant

Les recherches scientifiques et les premiers
essais d'utilisation du blé vivant ont été faits en
France, puis c'est en Suisse que sa fabrication
industrielle a été définitivement mise au point, |
avec des méthodes simples, des appareils PJ«*>«-
3ues, donnant un rendement élevé et des produits ;

•une qualité incomparable.
Boulangerie Boulet - Epancheurs 10

Je cherche à acheter
mx

immeuble
de deux k dix logements,
à Neuchâtel ou environs.
Adresser offres écrites k
L. M. 134 au bureau «le
la Feuille d'avis.

A vendre un TUYAU
D'ARROSAGE presque neuf ,
7 métrés, complet, qualité
d'avant-guerre. Meyer, Pe-
tit-Berne 8, Corcelles.

quatre vases
ovales, de 600 à 1200 litres,
usagés mais «en bon état.
Adresser offres écrites à
V. S. 124, au bureau de
la FeuUle d'avis, 

Le vin rouge français
est arrivé dans les maga-
sins Mêler S.A. Le vin
rouge est un aliment, il
nourrit et donne des for-
ces. Vieux Mâcon et Beau-
jolais en bouteilles.

meSQdsTieS i votre
vieille salle & manger con-
tre une neuve, moderne...

à, votre goût
Meubles G. Meyer

Salnt-Honoré
et Saint-Maurice

NEUCHATEL

Bateau
S m. H dérive, «a vendre.
Valléllan, pêcheur, «Serrfè-
res. 

«Caissettes
en bols, a vendre bon mar-
ché. S'adresser: magasin,
Bassin 8. 

A VENDRE
couleuse, «50 litres; vieux
rouet souliers noirs dame
No 39. — Mme Borgnana,
Beaux-Arts 17. 

Beau piano
& vendre, en très bon état,
chêne brun. «Occasion. Of-
fres sous chiffres P: 304O-'
N., k Publicités, Neuchâtel.

UN salle à manger
Fr. 470.—

tout bols dur poil, ton
noyer, se composant de :
un buffet de service, une
tables k allonges, quatre
chaises que vous pouvez
o b t e n i r  également par
acompte chez

Meubles G. Meyer
«Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

Poussette
en bon état, belge, à ven-
dre. — Demander l'adresse
du No 137 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Lit d'enfant
bols blanc, parfait état , k
vendre. Mme Charpie , Fa-
varge 1.

On achèterait:
Machines à tricoter
à main Dubied MR

largeur «30 cm., Jauges 21,
28, 32, 38 avec tous les
accessoires. Usagées , bon
état. Offres sous chiffres
A . 8104 X à Publlcltas,
Genève. AS 3938 G

Achats - Ventes -
Echanges de Subies

usagés aux

Occasions Meyer
Faubourg de ."Hôpital 11

NEUCJHATEL
Arrangements de paie-

ments sur demande

On achèterait, d occa-
sion , mais en bon état, une
machine à coudre
à pied ou a main, ainsi
qu'un

LIT
k deux places. Adresser of-
fres aveo prix à W. Schmita,
Llgn 1ères ( Neuchâtel ).

J'achète et vends
de tout

Bibelots, vaisselle, linge-
rie, habita, souliers, meu-
bles, etc. - M. Guillod,
meubles, rue Flc-ury 10.
Tel 543 90,

Vieux disques
même cassés ou usés sont
achetés au prix officiel de

80 o. par kilo.

HUG & G0
1 MUSIQUE .*.

On achèterait une

jeune chienne
de racs moyenne. B'adres-
ser par téléphone: 6 11 67.

MABIAOE
Vigneron, 30 ans, sé-

rieux, ayant situation et
bel Intérieur, désire ren-
contrer une demoiselle ou
veuve, si possible de «la
campagne. Adresser les of-
fres aveo photographies
qui seront retournées è)
M. R. 127, case postale
«3677, Nlguchfttel. 

r 

RADIO _ ¦_
LOCATION ^Rjprix modérés ' '

n EX.EXA S.A. "g
| Ruelle Dublé 1 fi
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*__" 11 I _P I Gypserie- Ferblanterie | Vmm commanileç
I U 1 t I Peinture Appareillage ™S €01̂ 130068

I I I I L L  Papiers peints F .  G.TOSS S 14 56maître teinturier C Rnrtliprhin & Flls ''i I • liUl llluUIIIU Installations sanitaires /$5P

5|M  P| 
Faubourg de l'HOpîtal 48 COQ-D'INDE 24 jCharcuTins

1/ 31 Tél. 5 19 79 Tél. 5 20 56 îrawwwH

Eric-F. BISCACCIANTI ™*i0*t0\tJ3ïï%T* fnn
tous 9enres Tél. 5 3002 ï

Poêller-fumlste saion Fbg de la Gare 28 - Fahys 7

t!9t^7Sff lE Ë̂mïïX/ÏXnîPJr&QB1Vf HÊmWlEÈ< PAPETERIE

Pifgj llll 'a- 'al
Neuchâtel 5 26 48 ¦M™ ¦̂ ¦'ÉiAgA^Kg^a ,,/^-V

OONOEBSlONNAIHB DECOPPET FRÈRES ^^urXreT^
Menuiserie - Charpenierie • Parquete rle générales .]

Rue Saint-Maurice 11 Tél, 5 12 67 Neuchâtel, Evole 49 Tél. 5 12 79
. _ _  _«. _». _ - _. „¦._-. Mécanicien pour cycles ¦ . _, , .. ,'

MAX DONNER -, m U bon café est rare
s _ . « » . _ ._ rr i si -SA f & L .  VOUB n'en manquerea pouxtantSerrurerie du Mail Mwff ik y</9vfBS\ pas chez le Ei>éolallsto %

TOUTES RéPARATIONS fif^p* ] A Horîsbfirgpr-I ikrhprChemin de Chantemerle 20 \ f̂  V-V •"¦ "Ul lOUCI gCI LUObllCl
m '¦ _- ••_•• n-c tus nnn>r.-.T--. BOTISSERIB MODERNE TéLTel. 5 25 06 |jjj^go«mD iT Faub01ir8 de rHOpltal 17 51258
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passez vos ordres ù . J* Faux bols - Marbre de la Cernla
¦ u

_____ 
PIANOS Maison de confiance, Bordures • Dallages

I AU DM A M M Acoordagos ot réparations so recommando Taille en tous genres ;j
|J /ini\lVlfl)lll D pïMrrnw ç A Alber» MELLO cn roc ct cn iame ï
« «t - o -o **• rll'«*iVll Ù. A. N B C C H A T E L  TÉLÉPHONE »

1 "I L iTsJl CnLLES (Neuohftte,) TéléPhono 5 23 39 domicile 5 30 48
j Tél. 5 40 71 I Tél. 61154 Do»er s! &.1

88 carrière 3 21 46

SCHLEPPY —ar?-?" 5 2168

POUR VOS PIEDS SOUFFRANTS I
Soulagement rapide et efficace

I grâce à nos chaussures spéciales, confortables
| et élégantes, faites sur mesure

\ J. Stoyanovitch / ,v
BOTTIER DIPLOME j £ T* * VA'h

I Temple-Neuf 8 <7T-"--*S> j \̂J
NEUCHATEL ^—¦ ¦ i mms t"

i Retenez cette adresse indispensable pour vous

EMPLÂTRE ÉTOILE
Contra

LUMBAGOS
RHUMATISMES

NÉVRALGIES
En pharmacies el droguerie.v -.ri

M 
OPTI QUE

Beau choix en Jumelles

mlères marques étran-

BOl'SSOI-ES
BAROMÈTRES

AliTIMÈTRES
|; chez I.USTETTES SOLAIRES

I ANDRÉ PERRET »
Epancheurs 9 - NEUCHATEL

LUNETTERIE SOIGNÉE — Vous serez satisfaits

1 Auto-cuîseur électrique 1
Iga _j 5BBCi ^-—-^5 K5j
5ÎS jtfî^ ï~ > ' r : ̂ : I i Se» i ¦¦'¦

m d«p l—^'vl -s*! f M

g PriX! Ff. 134.- avec 3 marmites M

YOGOURTS
chacme jour frais

chez Prisi, Hôpital 10

Pompe à injecter
neuve, à pression « Birch-
meler », à vendre, 210 fr.
Fréd. Mêler - Charles, la
Coudre, achète paille de
vigne. 

Cheval
A vendr© un bon che-r

val de 16 ans, faute d'em-
ploi. Prix: 1500 fr. — Wil-
liam Robert, les Ëtnpo-
Eleux , Martel-Dernier.

SIX
photos passeport pour

Fr. 1.50

Photo Messerli
Sablons 57, Neuchfttel

miiiniiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifin
La qualité d'abord...

SACOCHES
à vélos

TRÈS GRAND
ASSORTIMENT

Biedermann
MAROQUINIER

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiHii iiiiiiiiiiiiiiiiiHii iiii

DIVANS-LITS
depuis I nR _ toujours

Pr. lUws" chez

Meubles G. Meyer
NEUCHATEL

Antiquités
Schneider

EVOLE 9 - Neuchfttel
; ACHAT . VENTE

ÉVALUATION
DISCRÉTION

î An Négoce »
Le bric-à-brac

au boa de la rue du
Château 4, «acheté à
prix Intéressants, au
comptant, 1«36 débarras
de caves et «galetas, ain-
si que meubles, vête-
ments, chaussures, li-
vres, outillage, articles
de poche, bibelots, vais-
selle, etc. Chs Blgey. *



CARNET DES ARTS
ET DES LETTRES

*, L'homme le plus bizarre d'Hollywood,
l'homme dont le génie étrange a bouleversé
la radio, le théâtre et le cinéma, est
l'époux de la plus belle femme d'Holly-
wood, Rlta Hayworth.

n'en est résulté un poupon.
Aujourd'hui, le bébé a quatre mois et

la mère se porte bien. Elle s'apprête même
à faire baptiser sa fille. < Rebecoa » sera
t>on nom.

C'est a cause du succès du film « Re-
becca », tiré du roman de Daphné du
Maurler, que l'snfant a été ainsi baptisée.

+, Parmi les déportées franijalses récem-
ment rentrées à Paris, se trouvait l'actrice
Rosine Déréan, épouse de «Claude Dauphin
et belle-sœur de Jaboune.

*, Jean-Louis Barrault sera le musicien
des ' Ursullnes dans «La part de l'ombre »
que Jean Delannoy tourne actuellement à
Saint-Maurice et dont Edwige Feuillère est
la vedette.

+, Le célèbre chef d'orchestre Léopold
Stokowski vient d'épouser Gloria Vander-
bilt de Clcco.

*, Les Parisiens entendront, au début
de mal, deux grandes œuvres de la musique
russe contemporaine : ce sont deux impor-
tantes symphonies du compositeur sovié-
tique Dlmitri Schostakovltch : la « Vme
Symphonie », dite de Leningrad, sera con-
duite par Charles Munch et la « 8me Sym-
phonie » dite de Stalingrad , sera dirigée
par Roger Désotmlère.

+ Maurice Chevalier qui, depuis la Libé-
ration, ne s'était fait entendre à Parla que
dans le cadre de galas de bienfaisance, va
faire, dans quelques Jours, sa rentrée offi-
cielle k l'A. B C.

Il y chantera entre autres : « Rien qu'un
soir », « les Rondondons », « La leçon de
piano », « Au Paradis », « Le ptit père La-
taupe », « Bonsoir Msleu-dames » et « Mo-
notonie ».
• Des Américains de la lre armée ont

découvert, cachées au fond d'un tunnel
près de Siegen, des toiles de Rembrandt,
Rubens, van «3ogh et van Dyck volées dans
les pays occupés.

* La Guilde du livre renouvelle pour
1945 son prix littéraire. <3e concours est
ouvert k tous les auteurs de langue fran-
çaise. Le genre prévu est le roman.

Les membres du Jury, dont la présiden-
ce est assurée par C.-F. Ramuz, ne parti-
ciperont pas au concours.

La situation actuelle de Ea Finlande
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

AUSSI L'ÉPURATION !
Néanmoins, les démocra tes populaires

ne sont pas encore satisfaits. Leurs
journaux écrivent même que Ja lutte
contre le fascisme, sur le plan inté-
rieur, n'a pas encore commencé sérieu-
sement. C'est ici qu'interviennent les
fameux débats touchant l'épuration. Ce
problème, qui existe également dans
tous les pay8 ayant subi l'occupation
ou l'alliance des Allemands, provoque
en Finlande comme ailleurs beaucoup
de confusion dans les esprits.

Une distinction très nette est à éta-
blir entre les criminels de guerre pro-
prementg dits et les hommes politiques
compromis par leur attitude germano-
phile et belliciste. La première caté-
gorie comprend surtout des militaires
accusés d'avoir tué ou maltraité des
prisonniers russes. Les 'tribunaux civils
les condamnèrent, mais ne prononcè-
rent pas de peines de mort, ce qui eût
été contraire à la législation de la ré-
publique. Un rapport de l'agence Tass
exprime l'irritation des Russes qui es-
timent exagérément douces les senten-
ces de travaux forcés à perpétuité pro-
noncées contre plusieurs criminels de
guerre. Mais les journaux finlandais
d'extrême-gnuche déversent surtout
leur fiel con tre les « fascistes » qui con-
servent des fonctions importantes dans
l'Etat.

Le oaB qui provoque le plus d'indi-
gnation est celui do M. Ryti, lequel est
toujours directeur de la Banque natio-
nale. A vrai dire, on a de la peine
à comprendre pourquoi de telles per-
sonnalités tardent tant à faire le geste
apaisant que serait leur démission.
C'est probablement que de trop nom-
breux témoignages de confiance leur
parviennent encore. Tanner, lui, s'est
vu contraint de se démettre de ses
fonctions de leader des socialistes,
après que M. Paasikivi lui eut signi-
fié sans détour que son obstination se-
rait capable de créer de graves com-
plications ; cependant, nous avons en-
tendu plusieurs Finlandais faire l'éloge

de l'ancien chef socialiste qu'ils dési-
gnaient comme la tête la mieux orga-
nisée de la Finlande.

Il importe que cette question de l'épu-
ration soit réglée au plus tôt, car de
nouveaux délais pourraient provoquer
de la part des Russes une irritation ac-
crue et toujours redoutable dans «die
telles conditions. H semble d'ailleurs
exolu que les hommes politiques tou-
chés soient traduits devant les tribu-
naux où ils auraient à rendre compte
de l'attitude observée lorsqu 'ils étaient
au pouvoir. La loi finlandaise interdit
les procédés à la mode bulgare et, jus-
qu'à nouvel ordre, c'est encore la loi
finlandaise qui est appl iquée en Fin-
lande.

LE PEUPLE RESTE CALME
De ce qui précède, il ressort que les

éléments d'extrême-gauche qiud, avec
quelque apparence de raison , estiment
leur heure venue, déploient une cer-
taine agitation et cherchent à faire
pression sur le gouvernement encore
¦trop modéré, à leur goût. U serait tou-
tefois absolument faux de prétendre
que la Finlande vit dans une atmo-
sphère de veille de révolution. La race
finnoise est d'un calme à tout» épreuve
qui s'illustra souvent pendant la
guerre. Nous étions à Helsinki lorsque
les premiers résultats des élections fu-
rent connus et noug pouvons affirmer
qu'un voyageur non prévenu aurait été
à cent lieues de supposer que le peu-
ple finlandais venait de rétablir la dé-
mocratie et de remporter une grandie
victoire sur le fascisme. L'action des
communistes et de leurs alliés politi-
ques se manifeste ailleurs que dans la
rue. Il s'agit bien plutôt de pressions
sur les autorités, pressions qui sont
d'auit ant plus efficaces qu'elles parais-
sent appuyées par la commission so-
viétique. C'est ainsi que le gouverne-
ment s'est vu contraint de rédiger un
projet de loi accordant des indemni-
tés aux traîtres et déserteurs empri-

sonnés pendant les hostilités contre la
Russie. Il s'agissait d'une somme de
75 millions de marks finlandais qu'on
va proposer au parlement de verser
à des éléments qui, pendant la guerre,
adoptèrent une attitude plus que dou-
teuse pour des motifs souvent moins
avouables que l'amour de la vraie dé-

; mocratie et la haine du fascisme. Ce-
pendant, le maréchal-président refusa
de signer ce projet de loi qui blessait
ses sentiments de vieux soldat. Il tom-
ba malade et M. Paasikivi, qui assura
l'intérim des fonctions présidentielles,
signa.

ENTRE LE GOUVERNEMENT
ET LA COMMISSION DE CONTROLE

INTERALLIÉE
On voit donc que, apparemment du

moins, les plus grandes difficultés sur-
gissent plus sur le plan intérieur que
dans les rel a tions entre le gouvernement
et la commission de contrôle interalliée,
laquelle, comme on sait, se compose prin-
cipalement de fonctionnaires et mili-
taires soviétiques. Toutes les person-
nalités finlandaises que nous avons in-
terrogées soulignaient que, depuis la
conclusion de l'armistice, les rapports
russo-finlandais s'étaient sensiblement
améliorés, après avoir été assez tendus
au début. Au moment où la presse sué-
doise écrivit qu'une crise à la mode
roumaine avait lieu à Helsinki, elle
commettait une erreur grossière.

Sans parler des différences essentiel-
les qui distinguent la situation de la
Boumanie et celle de la Finlande, la
vérité est que jusqu'à présent, les Bus-
ses observèrent en Finlande une atti-
tude très correcte. H serait oiseux de
discuter la question die savoir si les
soviets usent de cette manière pour
mieux donner le change et dissimuler
leurs projets annexionnistes. Beaucoup
de Finlandais le craignent encore, mais
les milieux proches du gouvernement
expriment sans ambages la conviction
que les anciens ennemis de la Finlande

sont tout aussi sincères que les Fin-
landais eux-mêmes dans leur désir de
réconciliation.

Dn autre indice favorable est que les
Busses paraissent tempérer l'enthou-
siasme révolutionnaire des communis-
tes. La Finlande ne semble aucunement
aller au-devant de grands chambarde-
ments sociaux. Les Busses seraient en
état de provoquer une révolution, mais
ils ne le font pas, se contentant d'exi-
ger des garanties de loyauté de la part
des hommes au pouvoir. D'autre pant ,
ils accordent uno grande attention à
l'industrie finlandaise. Celle-ci est fort
bien équipée et les ouvriers, comme
d'ailleurs les ingénieurs et directeurs,
mettent dans leur travail un sérieux
qui rappelle l'industrie suisse. Signa-
lons à cette occasion que nous avons
visité une grande usine de cellulose
dirigée par un docteur es science com-
merciale de l'Université de Neuchâtel.
Les installations que nous avons par-
courues étaient dignes d'admiration au
triple point de vue technique, com-
mercial et social. Les Eusses se ren-
dent compte de la valeur de ces in-
dustries dont ils peuvent tirer un
grand profit en application des clau-
ses de l'armistice relatives aux répa-
rations. Des ingénieurs soviétiques
parcourent ces usines, s'initient aux
méthodes finlandaises et ne parais-
sent nullement désireux de troubler
l'ordre social qui y règne. Au con-
traire, il semble que les grèves qui,
récemment, éclatèrent çà et là en Fin-
lande provoquèrent plutôt quelque
mécontentement de la part des Busses
qui tiennent à ôtre payés sans délais.

EN CONCLUSION
Donc, en face d'une nation travail-

leuse, loyale et où ne règne aucune
injustice social e exagérée, les Eusses
paraissent vouloir tirer parti de la si-
tuation , plutôt que «le songer à appli-
quer un système dont l'introduction
provoquerait des remous de toutes sor-
tes ainsi qu'une baisse sensible d'une

production dont ils ont déjà pu appré-
cier la valeur. Dans ces conditions, il
semble bien que les communistes ont
dû beaucoup déchanter et que c'est sur
les conseils russes qu 'ils ont renoncé à
l'application immédiate de leurs pro-
jets de socialisation et de soviétisa-
tion.

Bien d'autres faits seraient encore
dignes de mention, concernant la si-
tuation présente de la Finlande. Nous
nous sommes borné à soulever quel-
ques points se rapportant plus parti-
culièrement aux perspectives qu'à la
Finlande de rester un Etat indépen-
dant. En toute objectivité, on peut af-
firmer que l'optimisme est permis. Les
Finlandais eux-mêmes, en majorité, ne
sont pas pessimistes, malgré des crain-
tes qui ne s'effaceront qu'avec les an-
nées. Petit à petit, ils renaissent à une
vie normale. On s'amuse, à Helsinki,
les femmes ressortent leur robe du
soir et les hommes leur smoking. Le
marché noir est florissant et l'alcoo-
lisme aussi. Mais ce n'est pas à nous
neutre de porter un jugement sur cet-
te rage de plaisirs qui succède au cau-
chemar de la guerre que nous n'avons
pas connu. Notre seule ambition serait
de faire partager les sentiments d'ad-
miration que nous a inspirés ce peuple
qui manifeste autant de courage dans
son essai de réconciliation que naguère
dans sa lutte. Roger DU PASQUIER.
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CHARRETTES

BIEDERMANN
Neuchâtel

Confiez la réfection j
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A remettre pour cause de santé, dans importante
localité du Jura,

commerce de laine et bonneterie
Reprise : 18,000 fr. Frais généraux réduits. —
Ecrire sous chiffres C. M. 135 au bureau de la
Feuille d'avis.

En .quatre mois seulement menSTous^uri;
Q R 3AHRE bien l'allemand ou l'Italien, ainsi que
« s C u A N SI  la comptabilité , sténographie, etc., avec
\s<ô5ît7} un DIPLOME de secrétaire commercial,
jj TAUË.  correspondant, sténo-dactylographe ou
I j AMCl de langues. Petites classes. Succès
<LW__fTy f f  garanti. Centaines de références et
^SUgif i'' prospectus.
L ' É C O L E  T A M É  A N E U C H A T E L

Rue du Concert 6 - Lucerne. Zurich. Ltmmatqual 30

Très important !H
SI votre vieille chambre k
coucher ne vous plaît
plus, échangez-la contre
une neuve... moderne...
Vous rajeunirez votre Inté-
rieur., et en même temps...
ferez un bon placement.

Meubles G. Meyer
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
Neuchatel - Tél. 6 23 76
Arraneiernents de paiement

Toiles-
reproductions

de peintures de maîtres
anciens, des écoles Italien -
ne, française, hollandaise,
etc. sont k vendre. —
S'adresser k Case postale
28B9, la Chaux-de-Fonds.

Le spécialiste
de la bonne

montre

Rues Seyon - Hôpital

Achetez vos occa-
sions au faubourg

de l'Hôpital 11
vous y trouverez :
Chambres k coucher, salles
k manger, lits, armoires,
tables, chaises, divans, sa-
lons, fauteuils, bibliothè-
ques, secrétaires, buffet»
de cuisine, etc.

Sur demande, arrange-
ments de paiements..,
Tous aux Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL

Meubles à crédit
tels que : chambres k cou-
cher, salles à manger, sa-
lons, studios, divans, lits,
fauteuils, etc., chez

Meubles G. Meyer
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCTATEL 

Vous aussi...
Vous achèterez les déli-
cieux ANCHOIS dans
l'huile d'olive, vendus

au détail,

chez P R I S I
HOPITAL 10

Fr. 1.50 les 100 gr.

Demandez D|VAN-LIT
avec coffre pour literie,
barrières mobiles, avec tis-
su, seulement 275 fr., chez

Meubles G. Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
Facilités de paiement sur

demande
A vendre un

coffre-fort
grandeur 54 X 42 k l'état
de neuf. Adresser offres
écrites k C. F. 132 au bu;
reau de la Feuille d'avis.

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.
7. 20, musique variée. 11 h., émission ma-
tinale. 12 h„ musique belge. 12.15, en
Amérique du sud, disques 12.29 l'heure.
12.30, le ténor Tito Schipa. 12.45, lnform.
12.55, valse. 13 h., la lettre k Rosine.
13.05, le Jazz authentique 1350, mélo-
dies franijalses . 13.30, musique sympho-
nlque. 16.59, l'heure. 17 h., musique lé-
gère. 17.45, évocation littéraire et musi-
cale. 18.15, récital de clarinette. 18.36. au
gré des Jours. 18.50, le courrltr du comité
de la Orolx-Rouge. 19 h., cours d'anglais.
19.16, lnform. 19.25, questionnez, on vous
répondra 1 19.46, le quart d'heure des ai-
les. 20 h., rythmes. 20.30, quatuor en nu,
Jacrues-Dalcroze. 21 h., la chambre pénal»
du roman policier. 21.30, musique de
chambre. 22 h., les beaux enregistrement».
22.10, exposé des principaux événements
suisses. 22.20. inform.

Emissions radiophoniques de lundi

$00^*

Cutottes
de bonne qualité

POUR BÉBÉS
chez

Jieêei
SAINT-MAURICE 7

Eianoac vous pouvez
nailbCSiu dès mainte-
nant vous mettre en mé-
nage en achetant mratiiïvotre mobilier k wi «SUII

chez

Meubles G. Meyer
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

Demandez une offre «sans
aucune obligation d'achat

Pour soigner vos pieds

Le .Éiilif
régularise la transpira-
tion et supprime toute

odeur

Prix du flacon : 1.82

__E__s_n_i3 H rmsmaamz
NBUCBATIL

Seyon 4 - Tél. 511 44



Grosses surprises en ligue nationale
où Grasshoppers reste en tête

LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL

Cantonal tient tête a Grass-
hoppers. — Servette bat Lau-
sanne-Sports. — Lugano battu
par Young Boys. — Zurich
prend le meilleur sur Chaux-
de-Fonds. — Nouveau match
nul de Bellinzone. — Dans le
groupe B, Aarau et Locarno
se valent. — Berne gagne
deux points précieux. — In-
ternational battu par Etoile.
Nordstern écrase Pro Daro.

Comme journée à surprises, on ne fa i t
vraiment pas mieux et lets amateurs de
Sport-Toto n'auront pas été nombreux
à réussir le maximum de points I Pre-
mière surprise â Neuchâtel où le « lea-
der » Grasshoppers a perdu un point,
ce dont il peut d'ailleurs s'estimer heu-
reux ; surp rise encore à Berne où Lu-
gano, le plus dangereux adversaire de
Grasshoppers, est battu par Young
Boys. Grasshoppers, Lugano et Young
Boys restent seuls en compétition pour
le titre car à l 'étonnement général , Ser-
vette est parvenu à vaincre son rival
Lausanne-Sport en marquant le but de
la victoire deux minutes avant la f i n .
Sérieusement menacé par la relégation ,
Zurich a fa i t  un gros e f f o r t  et a faci-
lement battu la Chaux-de-Fonds ; ainsi
Saint-Gall , ' battu par Granges, reste
seul en dernière position. Les rencon-
tres Bellinzone-Bâle et Bienne-Young
Fellows sont restées nulles, ce qui est
conform e â la valeur des adversaires en
p résence.

Dans le groupe B, le match le plus
important entre Locarno et Aarau est
resté nul également, de sorte que Ber-
ne, vainqueur à Zoug, se rapproche à
nouveau des Tessinois. Surprise à la
Chaux-de-Fonds où International se fa i t
battre par Etoile, ce qui enlève aux

Genevois l'espoir d'accéder à la ligue
nationale A. Urania continue la série de
ses succès et rentre victorieux de Lu-
cerne, Bruhl s'éloigne de la zone dan-
gereuse en battant Soleure, tout comme
Nordstern qui n'a fai t  qu'une seule bou-
chée de Pro Daro.

Voici les résultats et les classements :

GROUPE A
Bellinzone - Bâle, 0-0.
Cantonal • Grasshoppers, 1-1.
Saint-Gall . Oranges, 0-2.
Servette - Lausanne, 1-0.
Young Boys - Lugano, 2-1.
Blenne • Young Fellows, 1-1.
Zurich - Chaux-de-Fonds, 3-0.

MATCHES BUTS
C L U B S  J. G. N. P. P. C. Eta

Grasshoppers 21 14 5 2 «33 28 33
Lugano 21 14 2 , 5 44 22 30
Young Boys 21 11 7 3 30 23 29
Lausanne 21 12 2 7 42 28 26
Granges 21 10 6 5 32 28 26
Cantonal 20 8 8 4 29 21 24
Young Fell. 21 7 5 9 26 35 19
Bellinzone 22 4 10 8 22 27 18
Ch.-de-Fonds 21 6 6 9 30 37 18
Servette 21 7 2 12 35 38 16
Bienne 21 4 8 9 32 46 16
Bâle 21 5 5 11 32 45 15
Zurich 21 4 5 12 34 49 13
Saint-Gall 21 3 5 13 22 46 11

GROUPE B
Aarau - Locarno, 2-2.
Etoile - International, 2-1.
Lucerne - Urania, 0-1.
Soleure • Bruhl, 1-3.
Zoug - Berne, 1-2.
Fribourg • Derendingen, 1-1.
Nordstern . Pro Daro, 9-1.

MATCHES BUTS
O L O B S  J. O. N. P. P. O. Pts

Locarno 22 14 5 3 48 22 33
Berne 21 14 3 4 47 26 31
Aarau 22 13 4 5 61 33 30
International 22 12 4 6 32 22 28
Urania 23 10 5 8 46 39 25
Derendingen 23 8 8 7 35 35 24
Lucerne 22 6 10 6 33 28 22
Etoile 24 8 6 10 41 49 22
Fribourg 23 8 5 10 32 38 21
Bruhl 24 7 5 12 87 50 19
Zoug 22 6 6 10 23 28 18
Nordstern 21 7 3 11 32 36 17
Soleure 23 3 7 13 27 51 13
Pro Daro 22 4 3 15 19 58 11

Première ligue
Sierra - Renens, 8-0 ; Racing; - Cen-

traJ , 2-1 ; Sion - Vevey, 1-1 ; Montreux-
C. A. Genève, 1-0 • Petit-Huning-ue -
Birsfelden, 0-8 ; le Locle . Schœftland,
0-0 j Moutier - Zofingue, 1-3 ; Trame-
lan - Pratteln, 1-2 ; Blue Stars -
Chiasso, 1-0 ; Winterthour - Red Star ,
1-0 ; Arbon - Altstetten, 3-0 ; Uster -
Adliswil, 0-0.

Troisième ligue
Finale neuchâteloise. — Fontaineme-

lon - Couvet, 2-2.
La première rencontre étant égale-

ment restée nulle, un troisième match
sera disputé sur terrain neutre ; le
vainqueur sera promu en deuxième
iigue.

Juniors A
Hauterive I - Cantonal II, 7-1 ;

Etoile I - Chaux-de-Fonds I. 8-0 i
Chaux-de-Fonds II - le Loole, 1-2 ; Tra-
melan - Cantonal , 1-2.

Juniors B
Cantonal - Fleurier, 2-0 ; Chaux-de-

Fonds - Hauterive, 2-1.

CANTONAL-GRASSHOPPERS 1 à 1
En principe, c'est une surprise. On

pourrait donc croire que Cantonal a arra-
ché ce match nul grâce aux prouesses de
sa célèbre défense. En réalité, c'est Grass-
hoppers qui a arraché le match nul et M.
Rappan peut s'estimer heureux de voir
son équipe rentrer k Zurich avec un point
de bon. Des Joueurs comme Bickel , Amado
ou Frledlânder sont toujours dangereux
car ce sont d'excellents footballeurs qui
sont k l'abri des aléas de la forme, mals
voilà, pour qu'Us soient dangereux, 11 faut
qu'ils aient la balle, 11 faut que Grass-
hoppers attaque. Or hier, Grasshoppers
n'a pas attaqué, Grasshoppers s'est dé-
fendu; de la part de Cantonal, c'était la
meilleure tactique à adopter: Jouer l'of-
fensive à outrance, employer les ailes pour
maintenir les demis adverses en arrière,
faire courir le centre-demi pour l 'épuiser
et harceler sans cesse les arrières pour
rendre Imprécis leurs dégagements. A ce
petit Jeu-là , Grasshoppers pourrait avoir
tous les Bickel de là" terre,* llifn'aûralent
Jamais la balle. Cette tactique peut pa-
raître simpliste car on ne saurait Indéfi-
niment désorganiser toute une défense et
une ligne intermédiaire; avec Grasshop-
pers, c'est toutefois possible car la ligne
des demis et les arrières ne sont pas très
forts, loin de là. La ligne Intermédiaire,
est faible, du moins dans la formation où
eUe a évolué hier, sans Bobert Aebi
et sans Sulger; avec ces deux Joueurs, les
Zuricois auraient été beaucoup plus dan-
gereux, cela ne fait pas l'ombre d'un dou-
te. Mals, peu Importe, lorsqu'on est en
tête du classement et qu'on brigue avec
toutes les chances de succès le titre de
champion suisse, on ne doit pas se laisser
manteuvrer de la sorte, aussi Grasshop-
pers a-t-11 été pour nous une déception.
A quoi l'attribuer ? A la carence de l'ar-
rière-équipe déjà signalée et surtout au
brio de Cantonal qui a fourni hier un
match de toute beauté. Les Neuchâtelois
voulaient gagner à tout prix, mals l'éner-
gie ne fut pas leur seule arme, Ils sorti-
rent un tout grand Jeu qui enthousiasma
quelque 4000 spectateurs accourus au
stade.

En première mi-temps, le Jeu fut rela-
tivement partagé; passés maîtres dans la
feinte et le maniement du ballon , Bickel,
Amado et Frledlânder attaquèrent dange-
reusement pour se heurter à leurs cama-
rades de l'équipe nationale Gyger et
Steffen ainsi qu'à un Luy en excellente
forme. Bien emmenée par un Sydler très
en verve, l'attaque neuchâteloise s'en
alla également vérifier l'Imprécision de

Grubenmann et de Bianchi et bientôt, k
la suite d'un corner, Sandoz put battre
Corrodi, mais Grubenmann sauvait sur la
ligne du but. Ce n'était que partie re-
mise, le but était dans l'air. L'occasion se
présenta sous la forme d'un coup-franc
tiré par Steffen: Lanz reprit de volée le
dégagement de Corrodi et l'affaire était
liquidée. Après le repos, on ne vit plus
que Cantonal sur le terrain et c'est alors
que Corrodi sauva Grasshoppers de la dé-
faite par des arrêts surprenants, cueillant
avec brio toutes les balles destinées à la
tête de Sydler, spécialiste en la matière.
Comme tous les regards étaient fixés sur
les buts zuricois, le goal arriva de l'autre
côté : cela devient un axiome du football.
Comme les demis étalent Incapables de
soutenir l'attaque zuricoise, M. Rappan fit
Jouer Bickel et Amado lnters et on les vit
bientôt dans leurs propres seize mètres
k la recherche de la balle; d'une de ses
ouvertures puissantes et précises , dont il
a le secret, Blckëî servit Frier-lànder au
centre et celui-ci réussit enfin à feinter
nos deux arrières; comme ultime res-
source, Gyger envoya le brillant interna-
tional mordre la poussière, faute que M.
Lutz sanctionna Justement d'un penalty.
Bickel s'en chargea avec puissance et pré-
cision. Pendant les dix minutes qui sui-
virent , on vit du tout grand Grasshoppers,
mais pas de buts. Heureusement d'ail-
leurs car chez Cantonal, le ressort était
hrlsé.

Cantonal a fourni un de ses meilleurs
matches de la saison et aurait certaine-
ment mérité la victoire. La défense ne
commit aucune erreur, dans la ligne de
demis, Cattin fut tout simplement magni-
fique, tandis qu'en avant, le tandem
Sydler-Sandoz faisait merveille. Dans
l'ensemble, l'équipe a pratiqué un très
Joli football et tous les Joueurs ont don-
né leur maximum sans Jamais se relâ-
cher.

Chez les Zuricois, Corrodi s'est parti-
culièrement distingué tandis que Gru-
benmann et Blanchi , très rapides sur la
balle, ont surtout hérité de leurs glo-
rieux prédécesseurs quelques façons plutôt
brutales. Partie décevante de Neukomm
qui est en partie responsable du flotte-
ment général de l'équipe tandis que
Frledlânder, Amado et surtout Bickel se
montraient à la hauteur de leur réputa-
tion.

Excellent arbitrage de M. Lutz, de Ge-
nève.

Grasshoppers: Corrodi; Grubenmann ,
Blanchi; Moslmann, Neukomm, Ricken-
bach: Bickel, Frledlânder , Amado, Kunz-
ler. Tlerstein.

Cantonal : Luy; Gyger, Steffen; Délier
bach , Cuany, Cattin; Perrenoud, Lanz
Guillaume, Sydler, Sandoz. E. W.

Angleterre - France 2-2 (1-1)
Cette sensationnelle partie s'est dis-

putée samedi au stade de Wembley, de-
vant 50,000 spectateurs et en présence
du général Kœnig. Les Francis ont
fourni une excellente partie, attaquant
avec la plus grande rapidité et la plus
grande vigueur. Aux dires des Anglais
eux-mêmes, la partie des Français a été
supérieure à toutes «relies que des équipes
continental»*» fournirent à Londres.

Le score a été ouvert à la 9me minute
par Carter (A.), après une série de pas-
ses entr? Matthews et Lawton Après la
2me minute, l'équipe des coqs domine
manifestement et à la 4me minute,
Vaast parvient à égaliser. Dès la reprise,
l'on assiste k unis fulgurante descente
anglaise et Da Rul doit intervenir k
maintes reprises. A la 23me minute, sur
longue ouverture de «Scott, Lawton re-
prend le ballon et bat Da Rul. Les mi-
nutes pa«3sent et ls score reste Inchangé.
L'on croit à une défaite française lors-
que trente secondes avant le coup de »if-
f.et final Helsserer, d'un tir foudroyant,
parvient à égaliser.

France : Da Rul ; Dupuls, Swlateck ;
JassîTon. Jordan, Samuel ; Aston, He>ls-
s?rer , Blhel , Siklo et Vaast.

Bébé est grincheux,
...il a peut-être

des vers
La gaité est naturelle chez les en-

fants. Mais si les vôtres sont grincheux ,
trisl.es. qu'ils ne veulent pas jouer , qu'ils
manquent d'opoétlt, c'est que probable-
ment ils ont des vers. Dans ce.cas, faites-
leur prendre un bon vermifuge comme
les Poudres Vermifuges « FILAX ».

Petites poudres judicieuseme nt do-
sées, sans goût , se prenant facilement,
les Poudres Vermifuge» € F ILAX»
agissent rapidement — en 2 ou 3 jours
— sans causer aucun trouble dans
l'organisme.

Sitôt débarrassés, les enfants retrou-
vent l'appétit, leur bpnne santé, leur
gaité.

IA BOITE : Fr. I. »7 DANS LES
DOSE POUR UNE CURE PHARMACIES
(Impôt compris)

Les envoyés
de M. Truman

en Europe
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

On peut affirmer d'autre part que les
relations entre l'Angleterre et les
Etats-Unis sont de8 plus cordiales et
que l'entente la plus parfaite règne
entre ces pays. Les problèmes vitaux
de l'heure sont : Allemagne , Autriche,
Pologne et Trieste. La clé de ces pro-
blèmes est à Moscou, et l'on comprend
l'importance de la mission Hopkins.

Samedi, l'ambassadeur américain a
eu «un premier entretien aveo le ma-
réchal Staline, en présence de M. Mo-
lotov. On attend avec impatience de
connaître le résultat de ces conver-
sations.

On croit savoir à Washington que la
conférence tripartite, dont le siège
sera choisi par le maréchal Staline,
aura lieu entre le 15 et le 30 juin , eoit
avant les élections en Grande-Breta-
gne.
\ Conf érence tripartite

au Kremlin
MOSCOU, 27 (Beuter) . — MM. Harry

Hopkins, Averill Harrlman et Bohlen ,
du département d'Etat américain, se
sont entretenue pendant une heure et
demie au Kremlin avec le maréchal
Staline et le commissaire aux affaires
étrangères Molotov.
La presse soviétique définit

les relations de l'U.R.S.S.
aveo les alliés occidentaux

MOSCOU, 27 (Reuter). — De Duncan
Hoopetr :

Les francs commentaires de la presse
russe sur Ja Pologne, Trieste, la poli-
tique extérieure «-«oviétique et les rela-
tions futures de l'U. E. S. S, avec les
alliés occidentaux ont coïncidé avec un
entretien d'«u«ne heure et demie qui s'est
déroulé, samedi soir, entre le maréchal
Staline, M. HaTry Hopkins, envoyé spé-
cial du président Truman et l'ambassa-
«deur des Etats-Unis, Averill Barriman.

Dans son ensemble, la presse relève
le fait que la grande majorité des peu-
ples américain et britannique est ferme-
ment résolue à raffermir la collabora-
tion entre les trois pays. Il y a — com-
me l'écrit la « Pravda » des «M«5oients
réactionnaires pro-fascietes qui cher-
chent à entraver la oonisolidation de la
paix européenne. Il est clair que cette
épithète «se rapporte entre autres au
gouvernement polonais de Londres.

L« Etoile rouge », qui traite de la
question polonaise avec une sincérité
particulièrement évidente, publie une
caricature saroastique montrant les gé-
néraux polonais Sosnkoweki, Anders et
Bor-Komorovski préparant la « marche
sur Moscou ». «Cette caricature est suivie
d'un article où il est dit que bien que
l'on peut s'attendre à ce que ces provo-
cateurs cherchent à déchaîner une
guerre contre la R ussie, il est surpre-
nant de voix que leurs propos insensés
sont diffusés dans la capitale anglaise
avec de l'argent anglais et sur «diu pa-
pier anglais.

TENNIS

La rencontre entre 1«M amateurs et les
professionnels s'est déroulé© «samedi et
dimanche, k Zurloh, avec un plein succès.
Voici lis résultats :

Simples : Lettenbach (pr.) «bat P. Blon-
del (am.), 8-3, 10-8 ; Huonder (am.) bat
RuckstuhJ. ( p r ) ,  6-8, 6-8, 6-1 ; Buser
(am.) bat Wertmuller (pr.), 7-5, 6-7, 6-4;
de «Senarolens (pr.) bat Grange (am.),
6-2, 6-8 ; praM (am.) bat Boulard (pr.),
6-3, 6-2; Jost Spitzer (am.) bat M. Wl-
sard (pr.), 6-1, 6-3 ; Max Albrecht (am.)
bat Wertmuller (pr.), 6-3, 7-9, 6-8 ; Bu-
ser (am.) bat Lettenbach (pr.), 6-1, 6-2 ;
Buokstuhl (pr.) bat Orange (am.) , 6-2,
6-1 ; Huonder (am.) bat de Senarclens
(pr.), 6-3. 5-7, 8-6 ; «Spitzer (am.) bat
Boulard (pr.) 6-2, 6-3 ; Wlsard (pr.) bat
Pfaff (am.), 3-6, 10-8, 6-4.

Doubles : Jost Spitzer - H. Pfaff (am.)
battent Wlsard - Hugln (pr.), 6-1, 6-1 ;
Albrecht . «SchaubMn (am.) battent Buck-
stuhi - Wertarulier (pr.), 7-8, -6-3 :-
Huonder - Buser (am.) battent de «Senar-
olens . Boulard (pr.), 6-4, 6-2.

Les amateurs gagnent le match par
11 k i.

Nos amateurs
contre les professionnels

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Une intervention
de M. Bonomi

ROME, 27 (A.T.S.). — Dès lue fut
connue à Rome la nouvelle de l'arres-
tation de M. Nenni , le président du
conseil s'intéressa personnellement à
l'affaire et s'entremit pour obtenir sa
libération , qui eut lieu samedi déjà.
En même temps, M. Bonomi était in-
form é officiellement quo contrairement
aux bruits répandus à Rome, les Alliés
n'avaient pri s aucune mesure analogue
vis-à-vis de M. Togliatti , se bornant à
lui faire une sommation.

Un avertissement allié
Notre correspondan t de Chiataso nous

téléphone :
L'arrestation de M. Pietro Nenni , chef

du parti socialiste, vient couronner une
longue suite d 'incidents, mais elle peut
mettre f i n  à une indéniable tension.

Les Alliés semblent avoir voulu don-
ner un sévère avertissement à tous ceux
qu'échauffent les perspectives immédia-
tes de réforme , de changements minis-
tériels et de coups de balais. Les cri-
tiques se fon t  jour dans la presse bour-
geoise italienne contre les propositions
de l'extrême-gauche. Les violentes atta-
ques dont M. Bonomi a été l'objet de
la part de l'extrême-gauche et même
dans l'organisation du parti d'action a
fai t ,  mauvaise impression et M. de Gas-
peri, chef du parti chrétien-démocrate,
n'a pas caché dans une déclaration fa i te
an comité de son parti à Milan que
les formations partisanes que ce der-

. nier possède en Haute-Italie sont tou-
, jou rs prêtes à l'action.

Une partie importa nte de l'opinion
i regrette les longs marchandages qui
marquent la crise. Les Alliés semblent

'¦ f a t ig ués  par l'attitude de certains Ita-
lies du nord qui prétendent avoir opéré
seuls la libération de Milan. On ne
songe pas , du côté anglo-saxon , à nier
la valeur de l'appui donné par les par-
tisans, mais on estime que la victoire
de ces derniers n'aurait pas été p ossi-
ble sans l' action dc l'armée Clark.

De ce poin t de vue, l'Italie du nord
n'aurait pas droit à des privilè ges spé-
ciaux au sein du gouvernement pour
avoir libéré le pays. Enf in , les Alliés
ne sont pa s disposé s à se départir de
l'autorité qui leur est nécessaire pour
que la victoire militaire porte tous ses
f ruits.

; Les remous provoqués
par l'arrestation

de M. Pietro Nenni

CARNET DU JOUR
Salle du cercle de l'Union : 20 h. 15.

Conférence : « Les champignons de
chez nous ».

Clnoma s
Palace : 20 h. 30. Le masque de César

Borgla.
Théâtre : 20 h. 30. Le dtM-tctlve amateur.
Rex : 20 h. 30. Le VOIIICT maudit.
Studio : 20 h. 80. L'amant de Bornéo.
Apollo : 20 h. 30 Enfants en exil .

Autour du monde en quelques lignes
EN FRANCE , le gouvernement n'a

toujours pas reçu de réponse des auto-
rités espagnoles à sa dernière note con-
cernant la remise de Laval. Les obser-
vateurs politiques s'accordent à décla-
rer que la tension entre Madrid et Pa-
ris ne cesse de s'accroître.

Le général de Gaulle a entrepris
des pourparlers en vue de la formation
d' un cabinet de transition jusqu'au pro-
chaines élections générales. On ne s'at-
tend pas à des remaniements impor-
tants.

Des manifestations antisémistes ont
éclaté ces derniers jours dans la capi-
tale française. Elles étaient organisées
pa r la « Fédération des locataires de
bonne fo i  ». Les manifestants se sont

: rendus dans plusieurs mairies et ent-ré-
clamé la non-restitution dès logements
aux victimes des lois raciales alleman-
des et vichyssoises chassées de leurs
habitations. On signal e qu 'à quelques
endroits, des Israélites auraient été mal-
menés. Les principaux meneurs ont été
incarcérés.

La semaine pa ssée, une explosion s'est
produite aux établissements Gnome et
Rhône, à Paris , entreprise qui fabri que
des moteurs d'avions. Une nouvelle ex-
plosion s'est produite samedi matin,
causant deux morts et de nombreux
blessés. Dans les deux cas, il semble bien
qu'il s 'agit d' un acte de malveillance.

Les délégués français  à la commission
d'armistice franco-allemande instituée
en 1940 sont arrivés de Wiesbaden à
Paris. Les délégués ont été mis à la dis-
positio n du département de la sécurité
militaire.

Une bande de faux  policiers qui
avaient dérobé 200 millions de francs
français  à des gens se livrant au mar-
ché noir ont été arrêtés d Paris.

Un immense camp américain qui abri-
tera les troupes yankees avant leur
embarquemen t pour le Pacifique et
l 'Amérique est actuellement en cons-
truction dans la région de Marseille. Ce
camp est p rêt à recevoir 60,000 soldats
qui habiteront dans des installations
semi-permanentes et 30,000 qui logeront
sous des tentes.

Radio-Luxembourg a annoncé que l'on
peu t évaluer à 350,000 le nombre des
Français morts en Allemagne.

Dimanche a eu lieu à Saint-Gingolph-
France, la cérémonie de bénédiction du
chantier de reconstruction du village
incendié par les Allemands en uni-

on sait que le maréchal Pétain avait
dema ndé â l'amiral Leahy, ancien am-
bassadeur américain à Vichy, de dépo-
ser comme témoin à son procès. On
apprend que l'amiral a refusé d'accéder
au désir du vieux soldat.

— EN ALLEMAGNE , les Anglo-
Saxons s'e f f o rcent de remettre en état
les usines. On annonce que plusieurs
grandes fa briques du bassin de la Ruhr
ont déjà repris leur exploitation . On
pens e que les transports de charbon . du
bassin de la Ruhr pourront partir sous
peu.

te général Eisenhower a transféré son
quartier généra l de Reims d Franc-
fort-sur-le-Rh in, dans le bâtiment prin-
cip al de l'industrie des colorants.

A f i n  de ne pas nuire anx enquêtes
menées au sujet des criminels de guerre,
les milieux militaires anglo-saxon s ont
interdit tout interview de prisonniers
ou de membres des forces allemandes
désarmées.

A Hambourg, les Britanniques ont
mhs la main sur Albert Forster, ancien

gauleiter de Dantzig. D'autre part , deux
sœurs de Hitler et un fr ère de Himmler
ont été arrêtés.

Les Russes ont constaté que dans las
villages allemands qu'ils occupen t, d'an-
ciens chefs nazis se sont réfugiés pour
y organiser la résistance. Ces « loups-
garous > exercent une véritable terreur
parmi la population , notamment dans la
région de Chemnitz.

La 7me armée américaine a réussi à
mettre la main sur la fortune person-
nelle de Himmler. Elle s'élève â plu-
sieurs millions de dollars. On l'a retrou-
vée dans onze sacs dissimulés sous la
planche r d'une baraque pour travail-
leurs étrangers.

On apprend à Paris que le maréchal
Ritter- von . Oreim, successeur de . Gas-
ring â la tête de la Luftivaffe , s'est Sui-
cidé dans un hôpital , en utilisant du
cyanure.

Dans le cadre de la suppression du
commandement de l'armée allemande,
les Anglais ont entrep ris de nouvelles
arrestations à Flensbourg.

— EN ITALIE , l'épuration se pour-
suit. La prison San-Vittore, à Milan, est
plein e de personnalités fascistes et de
prisonnie rs politi ques. Plusieurs ancien»
ministres néo-fascistes y  sont incar-
cérés.

On annonce de Rome que le général
de Vietinghoff et six de ses généraux
ont été arrêtés par la police spéciale
au Q. G. aalemand de Bozen.

Le haut commissaire pour l'épuration
fascist e a demandé aux Alliés de lui re-
mettre le maréchal Graziani pour être
jugé  en Italie.

— Le quotidien russe la e Pravda » cri-
tique à nouvea u les autorités suédoises
et préten d que plusieurs membres du
cabinet de Stockholm protègent le na-
tional-socialisme.

— Le premier p rocès intenté au major
Quisling, chef du gouvernement norvé-
g ien sous l'occupation allemande s'est
ouvert samedi. Quisling, à la f i n  de l 'in-
terrogatoire, a déclaré qu'il avait été
trahi après avoir lutté cinq ans pour
son pays I

— Des pourparlers préliminaires sont
en cours entre les gouvernements bri-
tannique , américain et français sur [e
statut de Tanqer. Il semble que les trois
gouvernements exigeron t de Franco
qu 'il abandonne la position qu'il a prise
en 1940. Le statut international serait
dc nouveau app liqué au po rt de Tanger.

— A SAN-FRANCISCO. les grandes
puissanc es sont arrivées à une entente
sur tous les points principaux intéres-
sant la sécurité internationale et no-
tamment sur le droit dc veto. Cette en-
tente constitue une concession à l'égard
de la Russie, les Britanniques ayant
cédé dans l 'intérêt de l' unité des quatre
grandes puissances.

Avis important aux ménagères
A propos de notre article d'hier t pour

les amateurs de fromage », voici encore
une nouvelle réjouissante : la maison
Bachmann ne livre ses nouveaux fromages
à tartiner « Bachmann » ot « populaire >
qu'à de bons magasins de produits lai-
tiers et laiteries (à la campagne, à un
nombre limité de bonnes épiceries). Ce
principe est appliqué avec succès depuis
des années pour le petit fromage « bigre-
ment bon » % gras.

La ménagère avisée apprécie beaucoup
cette politique de vente. Car el'e se rend
compte qu 'ainsi , non seulement les bons
produits sont soignés avec compétence,
mals ils sont toujours beaucoup plus frais
et plus fins, la vente étant concentrée
dans quel ques magasins spécialisés qui
ont un grand débit.

(Le petit fromage c Bachmann » se vend
comme fromage à tartiner % gras et com-
me Petit Gruyère tout gras, tandis que le
fromage < populaire » prouvera sa popu-
larité dans les catégories moins grasses :
mi-gras, etc. L'un et l'autre sont livra-
bles dans les boites habituelles de six
portions.)

N ouvelles sp ortives
LA SITUATION EMPIRE
EN SYRIE ET UU LIBAN

LE MOYEN-ORIENT EN EFFERVESCENCE

Le Conseil arabe a été convoqué et on craint à Londres
le déclenchement d'un conf lit armé

LONDRES, 27 (Reuter). — Le secré-
taire général de la ligue arabe a dé-
claré dimanche au Caire que la situa-
tion ne faisait qu'empirer en Syrie et
au Liban.

L'envoyé spécial de l'agence Reuter
à Alep rapporte que les troupes fran-
çaises qui avalent pénétré dans la ci-
tadelle de cette ville ont quitté Alep
pour se joindr e k d'autres unités. Trois
soldats français et dix civils ont été
tués lors de rencontres dans la nuit
de dimanche.

Un conflit armé
est-il à craindre ?

LONDRES, 27 (Reuter). — On envi-
sage à Londres la possibilité que les
difficultés actuelles entre les pays du
Levant et la France ne s'accroissent
d'une façon dangereuse à la suite de
la convocation du conseil de la ligue
arabe. Les divergences, déclare-t-on, ne
seront pas sorties de leur cadre local.
Il s'agit de savoir si les désirs d'une
indépendance complète de la Syrie et
du Liban sont compatibles avec les
vœux français tendant à conserver une
position spéciale dang les pays du Le-
vant.

Il faut craindre que la réunion du
conseil arabe fasse éclater un con-
flit armé. Cette possibilité est confir-
mée par la nouvelle que certains dé-
tachements spéciaux syriens jusqu'Ici
au service de la France ont déserté.

ont été créés depuis quelques semaines
dans les différentes villes de Syrie et du
Liban et dont les auteurs ont pris comme
prétexte quelques mouvements de troupes
françaises extrêmement réduites qui ré-
pondent uniquement k certaines condi-
tions de relève et de mise en place.

Il remarque que ces mouvements ne
font qu'accompagner les dispositions mili-
taires plus étendues prises dans les mêmes
régions et, «sans doute, pour les mêmes
raisons, par les autorités britanniques,
sans avoir été toutefois concertées par
les autorités françaises chargées du main-
tien de l'ordre .

Le gouvernement français regrette que
les gouvernements syrien et libanais aient
cru saisir cette occasion pour refuser de
négocier avec le général Beynet, délégué
général et plénipotentiaire de la France,
qui avait pour mission de leur soumettre
des dispositions en vue d'aboutir à un
règlement général des questions intéres-
sant en commun la Syrie et la France
d'une part , le Liban et la France d'autre
part.

n incline d'autant moins à croire que
les gouvernements de Syrie et du Liban
puissant éprouver des craintes réelles
quant aux intentions de la France rela-
tivement à leur indépendance, que c'est la
France elle-même qui a proclamé cette
Indépendance, qu'elle leur propose au-
jourd'hui de régler les conditions qui
doivent la garantir définitivement pour
ce qui la concerne et qu'elle vient do
donner la preuve évidente de ses Inten-
tions en obtenant des nations unies que
la Syrie et le Liban prennent part à la
conférence de San-Francisco.Le point de vue

du gouvernement français
PARIS, 28 (A.F.P.). — Le ministère

de l'information communique :
Le gouvernement français suit avec la

plus grande attention les Incidents qui

Il n'y a pas Heu de croire que cette si-
tuation, dont les vrais motifs comme les
tentatives faites pour la développer pa-
raissent assez artificiels, puissent être in-
terprétés Inexactement par l'opinion in-
ternationale malgré le caractère tendan-
cieux de certaines Informations.

DERNI èRES DéPêCHES
n —

CYCLISME

La revanche des championnats suisses
s'est déroulée dimanche à Zurlch-Oerllkon
devant 7000 spectateurs. Voici les princi-
paux résultats:

Demi-fond: lre manche de 60 km.:
1. André Hardegger , 43' 32" 6; 2. Jacques
Besson, 49 km. 613; 3. Dlggelmann, 40 km.
413; 4. Martin, 48 km. 466; 6. Heimann,
48 km. 330; 6. Waegelln, 47 km. 378; 7.
Knecht, 46 km. 093.

Vitesse professionnels: lre manche : 1.
H. Oanz; 2. Hagenbuch; 3. Burckhardt;
2me manche: 1. Bacilleri; 2. H. Oanz; 3.
Burkhardt.

Poursuite amateurs: 4 km.: 1. Hugo
Koblet , B' 14" 6; 2. Grabs, 5' 26".

Vitesse amateurs: lre manche: 1. O.
Plattner; 2. Slegenthaler.

Poursuite professionnels: 6 km.: 1. Léo
Weilenmann, 6' 41" 6; 2. E. Naef . 6' 43" 2.

Vitesse amateurs: 1. Slegenthaler ; 2. O.
Plattner. Finale : 1. Plattner; 2. Slegentha-
ler.

Vitesse professionnels: 1. Burckhardt;
2. Hagenbuch; 3. Bacilleri; 4me manche:
1. Bacilleri; 2. Hagenbuch ; 3. H. Oanz.

Classement final: 1. Bacilleri , 6 pts; 3.
Hagenbuch, 7 pts; 3. Ganz, 6 pts; 4.
Burckhardt , 7 pts.

Demi-fond: 2me manche de 60 km.:
1. Jacques Besson, 43' 8" 2; 2. Hardegger,
49 km. 046; 3. Dlggelmann, 48 km. 026;
4. Martin, 46 km. 816; B. Waegelln, 48 km.
703; 6. Heimann, 46 km. 660; 7. Knecht,
44 km. 438.

Classement final : 1. Jacques Besson,
Paris, 99 km. 613; 2. Hardegger , 99 km.
046; 3. Dlggelmann, 97 km. 426; 4. Martin,
96 km. 282; 6. Heimann , 94 km. 893; 6.
Waegelln, 94 km. 079; 7. Knecht, 90 km.
633.

La revanche
des championnats suisses

BŒHl
Apéritif du connaisseur
qui tient à se ménager

/- sr L'extraordinaire succès du roman de Stevenson est Justifié c.c. 3002

f LE VOILIER MAUDIT
_ Technicolor français — Louez d'avance ! — Ce soir et demain dernières
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Etal civil de Neuchâtel
24. Miohel^Guy-Henrl-Bdgar Aillottl. fils

de Ouy-Bdgar-Robert-Ange et de Miohe-
llne-Marcel'.e-Jc-'nnc née Brissot, k la
Neuveville.

CE SOIR
20 h. 15, Cercle de l'Union

Faubourg du Lac 33
CONFERENCE AVEC PROJECTIONS EN COULEURS
Les champignons de chez nous

par M. F. MARTI, de Blenne
Entrée : Fr. 1.—

Société mycologlque de Neuchfttel
 ̂

et environs.

Le Dr Gilbert Du Pasquier
ne reçoit pas aujourd'hui

ON CHERCHE

HOMME
comme casserolier ou argentier. En-
trée tout de suite. — Prière de faire
les offres au CAFÉ DU THEATRE.
Neuchâtel.

ON CHERCHE

pénal «.lira»
pour banquet. S'adresser: restaurant
de la Rotonde, tél. 5 30 08.

———-—¦—¦——— DERNXER SOIR ————————
Le masque de César Borgia

•La vie mystérieuse et aventureuse des Borgias
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DÈS DEMAIN MARDI

UN IMMENSE SUCCÈS DE FOU RIRE PARISIEN
4 H E U R E S  DU MATIN
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Les agissements de Nicole
évoqués au Grand ConseU

de Genève
GENÈVE, 26. — Le Grand Conseil de

Genève s'est réuni samedi après-midi.
M. Dupont, «socialiste, voudrait connaî-
tre le«s mesures prises pour l'épuration
antinazie et antifasciste dans le canton
de Genève. 11 demande en outre que
«Georges Oltramare et Paul Bonny ne
puissent plus revenir sur le territoire
genevois.

Le Conseil d'Etat, dit M. Balmer, chef
du département de justice et police,
répondra dans une prochaine séance. Il
est décidé à sévir contre tous les fas-
cistes de droite et de gauche.

Un député national-démocrate a prié
le Conseil d'Etat d'indiquer pourquoi M.
Léon Nicole avait été l'objet d'une in-
culpation de la i-art de l'autorité fédé-
rale. M. Balmer a répondu que M. Léon
Nicole avait remis à un sujet arménien,
Karmen Viken, deux lettres de recom-
mandation adressées à l'ambassade so-
viétique à Paris et au journal parisien
« Oe soir ».

Le porteur de ces lettres s'était em-
paré de documents alors qu'il était
fonctionnaire au comité international
de la Croix-Rouge et en avait pris co-
pie avant d'être mis en demeure de les
restituer et d'être congédie. Il fut en-
suite chassé de notre pays comme in-
désirable. C'est lors de «son passage à
la frontière qu'on découvrit les copies
lies documents de la Croix-Rouge ainsi
oue les lettres d'introduction de M. Léon
Nicole.

La lettre adressée à l'ambassade so-
viétique à Paris est ainsi conçue :

Monsieur le ministre,
Je m.» permets d'attirer votre très bien-

veillante attention sur la documentation
et les «explications complémentaires que
peut vous donner, au sujet du sort des
prisonniers de guerre, le porteur de la
présente, M. Karmen Viken, d'origine ar-
ménienne, ancten fonctionnaire k la «So-
ciété des nations et au Comité interna-
tional de la Oroix-Bouge. Il fut k ce
dernier titre temporairement secrétaire de
M. Çarl Burckhardt, ancien président du
«Comité international de la «Croix-Bouge,
actuellement ministre de Suisse k Paris.
C'est dans le but de me rendre utile
dans la lutte conduite contre les orga-
nisations fascistes que Je me permets,
Monsieur le ministre, de vous signaler
ce qui précède et Je saisis l'occasion de
vous faire part de mes sentiments les
plus dévoués.

— Le congrès de la Fédération suisse
des cheminots a eu lieu samedi et di-
manche à Bévue, n s'est prononcé sur
divers problèmes de caractère syndical et
d'ordre général et a voté un certain nom-
bre de résolutions.

— Le groupe de Davos de la Nouvelle
société helvétique a organisé samedi une
grande «assemblée populal .e. L'assemblée
a voté une résolution demandant aux au-
torités communales, cantonales et fédé-
rales de procéder à une épuration com-
plète dans le pays de tous les éléments
nazlstes et fascistes.

— D'après les Informations parvenues
au département politique fédéral , les
membres de la colonie suisse k Prague
et dans les villes envtronnantes sont
sains et saufs. Aucun* perte de vie hu-
maine au sein die cette colonie n'a été
signalée Jusqu'à maintenant.

— Le 25 mai 1945, deux avions fran-
çais, manquant d'essence, ont atterri au
cours de l'après-mlcU sur l'aérodrome de
Bâle. Les deux pilotes ont été internés.
Après enquête, les deux appareils ont été
libérés le 26 mai et ont quitté notre
pays k 10 h. 27.

— Le département fédéral de Justice
et police a retiré la nationalité suisse
aux personnes suivantes: Ferdinand- Au-
guste Infanger , né le 5 septembre 1906,
d'Engelberg, actuellement à "(Stamboul ;
Johann-Emile Frey, né le 25 septembre
1.399, de Nesslau (Saint-Gall), et Walter-
Léo Meyer, né le 19 mai 1915, de Buttis-
ho'.z (Lucerne), célibataire, également res-
sortissant allemand et vivant à Bangkok.

lie Grand Conseil bernois a voté k
l'unanimité une motion Invitant le Con-
seil d'Etat k s'adresser aux autorités com-
pétentes pour incorporer dans le service
du travail agricole et forestier l«es étran-
gers anciens membres des organisations
nazies et fascistes dissoutes.

LA ViE I
N A T I O N A L E  I

Le concours hipp ique de Colombier
a connu un grand succès

DISPUTÉ DEVANT UN NOMBREUX PUBLIC

Ces deux dernières années, Colom-
bier était un concours d'importance
moyenne, alors il pleuvait. Hier c'était
un grand concours, alors il a fait beau
temps. C'est là une façon de forcer les
conditions atmosphériques qui a son
double avantage ; c'est l'éternelle for-
tune qui sourit aux non moins éternels
audacieux.

On ne saurait imaginer décor plus
pittoresque pour organiser un concours
hippique que le triangle des Allées.
Cette grande prairie entourée de somp-
tueux arbres se prête évidemment
mieux aux cabrioles des chevaux
qu'aux cabrioles des recru«es. Comme
une manifestation de ce genre est gemi-
sportive , gemi-mondaine, le spectacle
de la galerie ne le cède en rien au
spectacle de l'effort des chevaux et ca-
valiers. Robes d'été multicolores, tail-
leurs élégants, uniformes brillants et
jaquettes . rouge vif des « gentlemen »
corsaient à ravir l'harmonie déj à na-
turelle de l'endroi t. Parmi la galerie
qui va du connaisseur averti à la pro-
fane élégante, nous avons remarqué la
présence de M. Max Petitpierre, con-
seiller fédéra l, du colonel commandant

de corps Borel et des colonels divi-
sionnaires DuPasquier et de Mont-
mollin.

Au succès purement décoratif s'ajou-
te un succès sportif incontestable. Sur
des parcours fort bien dressés, dra-
gons, sous-officiers, officiers, gentlemen
et amazone ont rivalisé de fougue et
d'adresse, réalisant des performances
très applaudies. La matinée était ré-
servée aux épreuves ouvertes aux
sous-officiers et soldats, tandis que
l'après-midi se disputaient leg trois
grands concours : le prix d'ouverture,
le parcourg de chasse et la coupe. Le
prix d'ouverture revint au capitaine
Borel , montant « Céramique », tandis
que le parcours de chasse revenai t au
capitaine Musy, sur « Medizin ». Dans
la coupe, épreuve organisée pour la
première fois à Colombier, aucun con-
current ne put accomplir "e parcours
sang fautes, et la lutte ne donna lieu
à aucun barrage.

Félicitong sans réserves concurrente
et organisateurs de ce troisième con-
cours, qui a connu un succès bien
mérité. E. W.

R É S U L T A T S
Concours d'obstacles, catégorie D. 1,

prix des débutants*. 1. app. Oppliger Willy,
Fontainemelon, sur « Glselt », 0 faute,
1 min. 13 sec. 1/10; 2. drag. Monard Paul ,
le Maley, sur « Bugrana », 2 fautes, 1 min.
24 sec; 3. drag. Augsburger H., Dombres-
son; 4. app. Bennlnger Jacob, Salvenach;
S. drag. Binggell Fritz, Gempenach.

Concours d'obstacles, catégorie D. 2,
prix de cavalerie: 1. drag. Krebs Arthur,
Buhl, sur « Nolta », 0 faute, 1 min. 14 sec.
6/10; 2. app. Jaunin Charles, Villars-le-
Grand, sur « Sais », 0 faute, 1 min. 16 sec.
5 10; 3. drag. Geiser Hermann , la Chaux-
de-Fonds, 0 faute; 4. app. Bennlnger Wal-
ter, Salvenach , 0 faute; 5. drag. Kilcherr
Fritz, Cousslberlé, 0 faute.

Concours réservé aux sociétaires. Prix
de la société. Catégorie I dragons: 1. app.
Oppliger Wllly, Fontainemelon, sur « Gl-
selt », 0 faute, 1 min. 10 sec. 6/10; 2. drag.
Stauffer Ernest, le Locle, sur « Kohorte »,
0 faute, 1 min. 6 sec. 3/10; 3. drag. Pierre-
humbert Victor , Sauges; 4. drag. Monard,
le Maley; 5. drag. Studer Pierre , Delé-
mont.

Catégorie II cavaliers: 1. M. Droz André,
la Chaux-de-Fonds, sur « Christian », 0
faute, 1 min. 8 sec. 2/10.

Catégorie III sous-offlclers: 1. brlg.
Schwaar Jean-Ci., Areuse, sur « Walky-
rie », 0 faute, 1 min. 8 sec. 2/10; 2. mar-
chef Houriet Wllly. Belprahon , sur « Bal-
raktar », 0 faute , 1 min. 20 sec. 2/10; 3.
brlg. Romy Jean, Sonvilier; 4. margls

Udriet Pierre, Boudry; 5. margls Oppliger
Alclde, Delémont.

Concours d'obstacles, catégorie U. 1.
Prix des Allées: 1. margls Brenzlkofer W.,
Bienne; 2. brig. Romy Jean , Sonvilier; 3.
Margls Lauper Max, Mur ; 4. margls Udriet
Pierre, Boudry; 6. fourr. Kessl Alfred,
Aegerten.

Concours hippique, catégorie L. Prix
d'ouverture : 1. cap. Borel Denis, Neucha-
tel, sur « Céramique », 0 faute, 1 min.
20 sec; 2. M. Morf Ernest , la Chaux-de-
Fonds, sur «ï Lustucru », 0 faute, 1 min.
23 sec. 5/10; 3. M. Morf Victor, la Chaux-
de-Fonds; 4. lt Maurer H., Delémont; 5.
lt Berthoud François, Colombier; 6. M.
Rosset Julien, la Chaux-de-Fonds; 7. lt
Berthoud François, Colombier; 8. plt Orsat
Denis, Martlgny .

Parcours de chasse, catégorie M. Epreu-
ve III. Prix du Vignoble: 1. cap. Musy
P., Mlddes, sur « Medizin », 0 faute, 1 min.
38 sec. 4/10; 2. plt Haeberll René, Lau-
sanne, sur « Silhouette », 0 faute , 1 min.
40 sec. 2/10; 3. lt Schwab Th., Chiètres;
4. Morf Ernest, la Chaux-de-Fonds; lt
Maurer H., Delémont; 6. M. Brunschwlg
F., Genève; 7. cap. Musy P., Mlddes.

Prix du château de Colombier. Coupe
catégorie 8. 2.: 1. lt Schwab Th., Chiètres,
sur « Brlndls », 2 fautes, 1 min. 40 sec
6/10; 2. plt Stauffer Max, Courgevaux, sut
« Rinaldo », 4 fautes, 1 min. 32 sec. 8/10;
4. Mlle Rôntgen, Crémières; 5. plt Haeberll
René, Lausanne.

Samedi après-midi, k l'Aula de l'uni-
versité, s'est déroulée l'assemblée générale
annuelle de la Société neuchâteloise
d'utilité publique — bien peu nombreuse
malheureusement — présidée par M. Au-
guste Romang. Dans son rapport pour
l'exercice écoulé, ce dernier nota cepen-
dant une augmentation sensible du nom-
bre des membres qui s'élevaient k la fin
de l'année dernière k 536, dont 458 actifs
individuels et 45 membres collectifs. La
société s'est occupée de l'Aide frontalière
neuchâteloise et du Don suisse et, comme
on le sait, elle patronne chez nous la Lo-
terie romande. La maison de repos de
Constanttne a fait l'objet des soucis du
comité, des travaux importants y ayant
été faits, et il se préoccupe , entre autres,
de la création éventuelle d'un centre mé-
dico-social, destiné k surveiller les psy-
chopathes et k faire œuvre de prophy-
laxie mentale.

Les rapports d'usage comprenaient no-
tamment un résumé des comptes de la
Loterie romande, qui a permis de répar-
tir dans notre canton, entre différentes
œuvres, la somme de 185,600 fr. l'année
dernière. Puis on entendit quatre commu-
nications. M. Marcel Calame, directeur de
la MaUon neuchâteloise d'éducation pour
enfants arriérés, k Malvllliers, en donna
le « bulletin de santé », excellent si l'on
songe que la ruine menaçait cette Insti-
tution, danger qui a heureusement pu
être conjuré, et beaucoup de nouvelles
admissions ont été enregistrées. Mlle Vio-
lette Jequler montra ensuite toute l'uti-
lité du service médico-pédagogique qu'elle
dirige et qui lui permet de surveiller ou
de traiter un grand nombre d'enfants
atteints de troubles de caractère , de ma-
ladies mentales ou de vices divers. A son
tour, Mlle Nelly Emery retraça l'activité
du comité neuchâtelois de «Pro infirmls»,

qui s occupe de faire soigner, de placer,
de rééduquer ou réadapter des Jeunes
infirmes, des sourds, des arriérés. Et fina-
lement ce fut M. Paul Humbert, direc-
teur de l'Office social neuchâtelois, qui
montra les progrès de cette Institution
qui a dix-huit mois d'âge et qui tra-
vaille fermement k la coordination des
œuvres sociales du canton et dont un des
projets est de créer, dans chaque région
ou localité Importante, une permanence
des œuvres.

C'est par une intéressante causerie de
M. Pierre Rleben , actuaire, sur les « assu-
rances sociales » que se termina l'assem-
blée. Dans un exposé très clair et bien
nourri de chiffres, il montra que le dé-
veloppement des assurances sociales en
Suisse est déjà très avancé, puisque en
1942 les caisses privées, pour les différents
risques, n 'ont pas versé dans l'ensemble
moins de 381 millions d'indemnités. M.
Rieben examina le projet d'assurance
vieillesse et survivants établi par la com-
mission d'experts, et arriva à cette con-
clusion qu'il peut être considéré comme
satisfaisant, et qu'il ne servirait de rien
au peuple suisse d'avoir une assurance
vieillesse si lourde qu'elle étoufferait
l'exportation en renchérissant par trop la
vie. . Et il faut bien se dire qu'aucune
assurance ne couvrira Jamais l'intégralité
des risques de la vie. L.

Assemblée générale
de la Société neuchâteloise d'utilité publique

AU JOUR LE JOUR

Ordre de Berne
Pourquoi veut-on toujours changer ce

qui va bien et qui donne satisfaction 1
Telle est la question que nous pose une
lectrice à propos de la vente de la vian-
de au marché de Neuchâtel , que Von
va bientôt interdire. Or, nous appre-
nons que c'est un arrêté fédéral qui en
a disposé ainsi l'année dernière, et qui
vise tous les marchés en plein air. Dans
ces conditions, les autorités neuchâte-
loises ont cherché la possibilité d'établir
un marché couvert , mais vu les fra is,
ont dû y renoncer. El les cherchent
actuellement un local où les bouchers
et charcutiers qui jus qu'à présent ven-
daient au marché, pourront s'établir
pou r continuer à servir leurs clients.

Cette interdiction a pour motif la
protection de la santé publi que, car,
paraît-il , la viande vendue en plein air
se couvre de poussière. Mais alors ne
faudrait-il pas interdire aussi la vente
au marché, du poisson , du beurre et du
fromage , ces derniers se mangeant crus,
et attirant sans doute autant de pous-
sière et de mouches bleues et bourdon-
nantes que le bœuf et le cochon qui se
mangent cuits t Les carottes, les pru-
nes et les cerises ne sont pas non plus
protégées contre ces dangereuses pous-
sières que nous respirons journellement
sans nous en p orter plus mal.

On voudrait être sûr qu'une question
de concurrence et de rivalité profes-
sionnelles n'a pas joué son rôle dans
cette décision. Mais quoi qu'il en soit,
on ne peut que regretter cette mesure,
qui supprime une vieille coutume, trou-
ble nos habitudes et gênera nombre de
ménagères qui achetaient leur viande en
faisan t leur marché sans perdre de
temps, et s'y ravitaillaient plus facile-
ment en viande de porc , les bouchers
de la ville en étant moins bien pourvus
que ceux de la campagne.

La police des marchés est un domaine
qui , jusqu 'à présent , était réservé aux
cantons et qui ne regardait pas la Con-
fédération . C'est encore une compétence
qui nous est enlevée, et cette mesure
est à inscrire dans les méfaits de la cen-
tralisation. NEMO.

Ifl VULE 
« Tout va très bien ! »

Les représentations organisées hier à la
Rotonde par l'Association des anciens pri-
sonniers de guerre de Pontarlier, en re-
connaissance de l'Aide frontalière, ont été
une complète réussite et s'inscriront dans
le livre de l'amitié franco-suisse.

C'est près d'une centaine de Pontissa-
llens qui arrivèrent au milieu de la mati-
née d'hier, en autocars, dans notre ville.
Ils se rendirent à la Maison de France,
où les attendaient la Société d'accordéons
de Neuchâtel et... le vin d'honneur offert
par la commune. M. Brlssot , président de
la Colonie française, leur souhaita la
bienvenue, puis les artistes et leurs
accompagnateurs se rendirent à la plage
du Red-Fish pour y pique-niquer. Sa-
chant que nous ne sommes plus un pays
de cocagne, nos amis français avalent
apporté avec eux... 100 kg. de pain I

Pour la matinée aussi bien que pour
la soirée, la réputation de « Tout va très
bien 1 » avait rempli la salle de la Ro-
tonde. Aussi nul doute que c'est un appré-
ciable bénéfice qui ira aux œuvres neu-
châteloises désignées par le Conseil d'Etat.

Le soir, on notait la présence, sur la
galerie, de M. Léon Martin , consul général
de France à Berne, de M. Camille Brandt,
président du Conseil d'Etat neuchâtelois,
et de M. Paul Rognon, conseiller commu-
nal, représentant la ville de Neuchâtel.
Introduit par M. Brlssot, M. Raymond
Vauthier, maire de Pontarlier , adressa aux
Neuchâtelois des mots pleins de tact et
de cœur, mals 11 nous remercia de l'aide
que nous avons apportée k son pays — si
modeste, hélas I — dans dés termes que
nous ne méritons pas ; nous sommes de
nouveau d'accord avec lui quand 11 dé-
clare sa fol en l'avenir de la France. Oui,
la France est toujours la même, puis-
qu 'elle a su garder le trésor de sa galté.

Passer trols ans dans un Stalag, puis
s'évader et composer le livret de « Tout
va très bien I », revue à grand spectacle,
voilà un tour de force dont seul un Fran-
çais est capable. C'est M. Michel Dornler
qui l'a accompli et c'est aussi à ses qua-
lités de metteur en scène et à son entrain
qu'est dû le succès complet du spectacle.
Presque tous les artistes, et lui-même y
compris, étalent des amateurs, sauf Mme
Georgette Delna, danseuse, et M. Marcel
Roque, baryton . Tous ont fait preuve de
finesse, de vie, d'intelligence, et dans le
talent de plusieurs d'entre eux se révé-
laient le génie et la grâce de la province
française. Nous voudrions bien tous les
nommer, mals les Français savent encore
mieux que nous ce que c'est que le man-
que de papier ! Disons seulement que
nous avons été tenu en haleine par la va-
riété, le charme ou la drôlerie des trente
tableaux, présentés par M. Dornler et sa
très bonne partenaire. SI nous avons des
préférences, elles vont à des sketches co-
miques tels que l'« Histoire sans parole »
et à ces « Vieilles chansons françaises »
et aux i Provinces françaises », — ce der-
nier tableau particulièrement émouvant
— où les Jeunes filles de Pontarlier se
sont montrées délicieuses. Tous les cos-
tumes étaient plaisants et bien choisis,
et les décors montraient de l'Invention et
du goût. L'orchestre qui accompagnait la
revue était plein d'allant. Quant au pu-
blic, 11 manifesta sans cesse sa satisfac-
tion et son plaisir et finit , après avoir
entonné l'« Hymne national suisse » par
chanter la « Marseillaise ».

Espérons que tous ces Français, et en
tête M. Granpeirrin, président de l'Asso-
ciation des anciens prisonniers de guerre,
rapportent à Pontarlier un bon souvenir
de l«3ur bref séjour k Neuchâtel. Leur
gentlUeese et leur courtoisie ont touché
1? cœur des Neuchâtelois, qui leur sou-
ihadtent de pouvoir bientôt oublier la
guerre, car le vrai visage de la France
semble déjà retrouvé. R.-F. L.

Une manifestation d'amitié
franco-suisse

On nous écrit :
Samedi, la section de Neuchâtel de

l'U.S.T. célébrait son dixième anniver-
saire. Après avoir reçu l'après-midi
dans son local plus d'une vingtaine de
délégués en «séance administrative, les
membres de la section et leurs amis se
réunirent à l'Ecole hôtelière où eut lieu
le dîner. Des dons nombreux, des témoi-
gnages de sympathie et la participation
de représentants des autorités et de di-
vers milieux amis donnèrent un carac-
tère de fête à cette manifestation qui
servit aussi d'introduction à l'action de
propagande économique par le film
dont nos sections neuchâteloises sont
les instigatrices. Chacun se «souviendra
des paroles prononcées par nos autori-
tés civiles et professionnelles, ainsi que
des films présentés à l'occasion de cette
rencontre.

lit" lOme anniversaire
de la section neuchâteloise

«le l'Union suisse
des techniciens

L'assemblée des délégués
de l'Union des voyageurs de commerce

de la Suisse romande
Lia 25me assembla de l'Union des

voyageurs de commerce de la Suisse ro-
mande (U.V.C.S.B.) s'est tenue à Neu-
châtel, «samedi et «dimanche.

«Dette manifestation, qui a montré que
ia solidarité professionnelle n'est pas
um vain mot, a été ouverte samedi
«après-midi à la salle du Conseil général
de Neuchâtel par M. Bertherat, prési-
dent. Après avoir salué lia présence des
délégués, il a brièvement esquissé l'ac-
tivité de l'union au cours de l'exercice
écoulé. Il a rappelé notamment la fon-
dation de ia section dm Jura nord (De-
lémont) et d'une «section romande à
Zurich. L'orateur a terminé son allocu-
tion en souhaitant que tous les mem-
bres de l'U.V.C.S.R. fassent preuve à
l'avenir, comme ce fuit le cas jusqu'ici,
de solidarité et d'esprit d'équiite.

L'assemblée a ensuite élu membre
d'honneur de IVinion, M. Alexis de
Couirten , Valais, membre du comité cen-
tral depuis 24 ans.
Le rôle du voyageur de commerce

dans l'économie de demain
' A l issue de la séance administrative,
M. W. Jacot, de Neuchâtel, a patrie du
rôle que le voyageur de commerce sera
appelé à jouer dans l'économie de de-
main. La situation économique de la
période de guerre sera suivie d'une pé-
riode de transition qui présentera cer-
tainement de nombreuses difficultés que
le voyageur «de commerce devra sur-
monter. C'est pourquoi, il ne faut pas
envisager l'avenir avec trop d'optimis-
me. On ignore en effet de quoi cet ave-
nir sera fait. On peut craindre que ne
soit appliqué le programme de plusieurs
théoriciens qui préconisent la vente di-
recte du producteur au consommateur
sans passer par l'intermédiaire du voya-
geur de commerce ou du représentant.
Quoi qu'il advienne, le voyageuT de
commerce devra compter avec les re-
mous économiques qui ne manqueront
pas de se produire. C'est pourquoi le
rôle qu'il va être appelé à jouer sera,
plus que par le passé, essentiellement
d'ordre économique et social.

On ne saïuirait envisager, a conclu
l'orateur, de supprimer purement et
simplement les voyageurs de commerce
qui sont et qui seront toujours les
agents de liaison indispensables entre
l'industrie et le public, entre la Suisse
et l'étranger. Et cette liaison qui n'a
pas toujours pu se maintenir par suite
de la guerre doit être rétablie et cela
dans l'intérêt bien comipriis de l'écono-
mie nationale.

Après l'ass«3mWée, les délégués se sont
rendus dans les jardin s du palais Du
Peyrou où une réception avait été orga-
nisée à leur intention par la section de
Neuichâtel.

On y entendit des paroles de circons-
tance de M. E. Berger, de Neuchâtel,
de M. E. Saudian, porte-parole de la sec-

tion valaisanne, et «de M. Mayer-Nessi,
qui parla au nom des sections romandes.
«Cette petite réunion fut agrémentée par
le oluib des accordéonistes de Neuchâtel.

Le banquet officiel
Le soir , ma banquet présidé par M. L.

Orelier réunissait à Beau-Rivage les dé-
légués de l'U.V.C.S.R. accompagnés de
leurs femmes, des représentants des au-
torités et des invités.

Au cours du repas, M. Biedermann,
président de la section de Neuchâtel,
salua la présence de MM. J.-L. Barrelet,
conseiller d'Etat, «Gérard Bauer, conseil-
ler communal, et Pierre Court, chance-
lier d'Etat. On entendit ensuite M. Ber-
therat , président de l'association, qui
se fit rintenprete des délégués pour re-
mercier les organisateurs de cette ma-
nifestation, puis M. Barrelet apporta le
salut du «Oonseil d'Etat et parla en ter-
mes excellents du pays de Neuchâtel et
de sou Vignoble au crus réputés.

M. Gérard Bauer, conseillier commu-
nal, de Neuchâtel, se plut à redever
combien il était nécessaire pour que
Neuchâtel devienne une ville prospère...
et industrielle, que de nombreux congrès
s'y réunissent chaque année. Pour la
Suisse en général et Neuchâtel en par-
ticulier, dit-iid, une «aoliaboration étroite
doit exister entre les pouvoirs publics
et privés. Si cette collaboration existe
— et elle doit exister — notre écono-
mie nationale pourra surmonter toutes
les difficultés qui vont se présenter. M.
Bauer souhaita ensuite un heureux ave-
nir à l'Association des voyageurs de
commerce de la Suisse romande qui doit
être un artisan du bien-être commun.

«Ces discours fuirent entrecoupés par
des productions fort goûtées de la
Chanson du costume neuchâtelois diri-
gée par M. J.-P. Luther, de Mme Anne
Karine, professeur de danse, et de M.
L. «Dreilier.

Enfin, aprfe de nombreux tours de
danse, une soupe aux oignons offerte
tard dans la nuit par la section de Neu-
châtel mit un terme à cette manifesta-
tion.

De Neuchâtel à Cortaillod
en bateau à vapeur

Dimanche matin, à U heures, les
congressistes «se rendirent à Oortaidlod
par bateau spécial. A leur arrivée «dans
cette localité, ils furent salues par M.
Marcel Heuby, président du «Conseil
communiai, qui leur offrit le vin d'hon-
neur de la commune. Ensuite, chacun
ee rendit à l'hôtel du Vaisseau où fut
servi un substantiel déjeuner. L'après-
midi fut consacrée aux jeux et aux di-
vertissements organisés sur l'emplace-
ment du stand par quelques membres
de ia «section de Neuchâtel. «Soulignons
pouiT terminer la belle atmosphère qui
n'a cessé de régner durant ces demrx
journées. sa.

M. Maurice Bernasconi, de Neuchft-
tel , a passé avec succès les examens
fédéraux pour l'obtention du titre
d'entrepreneur.

Amitié hollando-sui sse
Sous la présidence de M. Paul Ri-

chème, président du comité neuchâ-
telois d'aide à la Hollande, une ma-
nifestation d'amitié hollando-suisse
s'est déroulée samedi après-midi au Mu-
sée des beaux-arts, dans le cadre de
l'exposition des maîtres anciens hol-
landais, en présence de S. E. le cheva-
lier Boseh van Rosenthal, envoyé ex-
traordinaire et ministre plénipotentiai-
re de S. M. la reine Wilhelmine, et
de nombreuses personnalités du monde
diplomatique, consulaire, politique et
universitaire.

Des discours ont été prononcés par
MM. Richème, Cari Ott , recteur de
l'Université, et le ministre des Pays-
Bas. Ensuite, un concert donné par le
Conservatoire de musique a obtenu le
plus grand succès.

M. Paul Druey, violoniste, a été par-
ticulièrement applaudi. Quant aux au-
tres productions, elles émanaient
d'élèves qui se firen t grandement ap-
précier.

A l'issue de cette brillante manifes-
tation , une réception a été offerte par
la ville au palais DuPeyrou.

Maîtrise fédérale

Observatoire de NeuchâteL — 26 mai.
Température. — Moyenne: 15,3; min.:
11,6; max. : 20,4. Baromètre. — Moyenne:
715,2. Vent dominant. — Direction: oùest-
nord-ouest; force: modéré k fort. Etat du
ciel : légèrement nuageux k très nuageux;
Joran modéré de 19 h. 30 à 22 h. 45.

Observatoire de Neuchâtel. — 27 mal.
Température. — Moyenne: 15,9; min.:10,9; max. : 21,6. Baromètre. — Moyenne:715,7. Vent dominant. — Direction: sud-
ouest; force : modéré à fort de 11 k 19heures. Etat du ciel : légèrement nuageux
à très nuageux; quelques gouttes de pluie
à 15 h. 15.

Hauteur du baromètre réduite à «zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.6)

Niveau du lac, du 25 mal, à 7 h : 429 98
Niveau du lac, du 26 mal, à 7 h.: 429.99
Nive au du lac, du 27 mal , à 7 h.: 429.99

Prévisions du temps : Augmentation
de la nébulosité avec quelque averse»
oragfïuses et baisse d«. la température.

Rédac te ur  responsable: René Braichet
imprimerie Centrale S. A„ Neuchâtel

Observations météorologiques

Concert de Madrigal
AU TEMPLE PU BAS

Les Neuchâtelois ont le droit d'être
exigeants en matière de musique «a ca-
pella ». Car lia ont eu un Wllly Schmid.
On sait ce qu'un tel art devenait dans
ses mains. Qu'on nous dise un peu quel
chœur aurait surpassé « Sine Nomlne ».
Marc Junod en a eu pleinement conscien-
ce. Il est allé chercher influence auprès de
Wllly Schmid et dès qu'il eut trouvé sa
propre pâte vocale, 11 marcha fermement
de l'avant. En réalité, c'est Mme Char-
lotte Jequler qui créa le Madrigal. On
trouve en effet l'origine du groupement
dans les auditions d'élèves que Mme Je-
quler organisait à Fleurier. Il ne man-
quait plus que quelques voix, puis un
chef , et Madrigal pouvait commencer son
ascension.

En 1935, Marc Junod prend la tête de
l'ensemble dont le développement dès lors
fut rapide. C'est avec étonnement que
l'on sortit du concert donné par Madrigal
l'année dernière , à la Salle des conféren-
ces: l'ampleur du programme (du XVIme
siècle à nos jours), son éclectisme (chan-
sons françaises, russes, espagnoles), la
qualité musicale pour des styles si divers,
tout cela faisait voir Immédiatement avec
qui l'on avait affaire. Comment se fait-
il qu'il se produisit une certaine décep-
tion lors du concert d'abonnement du
ler février ? N'en Imputons pas aveuglé-
ment la faute à Madrigal et avouons
qu'une seule répétition avec orchestre
était bien loin de permettre la cohésion
nécessaire entre le vocal et l'Instrumental,
sans Insister sur l'appréhension naturelle
que les chanteurs de Madrigal devaient
de ce fait éprouver.

Marc Junod a donc été avisé en redon-
nant au Temple du bas, vendredi passé,
le « Te Deum » de Purcell , avec le seul
soutien de l'orgue (très intelligemment
tenu par Mme J. DuPasquier). La malléa-
bilité de chaque voix, l'éloquence du ré-
cit, la superbe graduation des plans so-
nores ne subirent aucune entrave et firent
de cette fresque un moment de la plus
haute émotion musicale. Parmi les autres
œuvres inscrites au programme, signalons
tout particulièrement l'« Annonciation »
de Schtltz, si originalement conçue avec
son délicat dialogue entre l'Ange et Marie
couronné par le chœur d'une tiare somp-
tueuse, et le motet c Adoramus te » de
Mozart, page si grande dans sa simpli-
cité.

Madrigal et son chef , par leur ardente
activité, leur dédain ' de l'effet extérieur,
leur soumission k la musique elle-même,
ont droit à toute notre admiration. Ils
ont choisi les chemins difficiles. Mais le
terrain est plus solide. T> Q

VICMOBIE
AUVERNIER

Au groupement
des intérêts immobiliers

On nous écrit:
Le groupement neuchâtelois des Inté-

rêts immobiliers a tenu son assembla
générale des délégués mardi à Auvernier.
Lies six districts du canton étalent re-
présentés.

Sous la présidence de M. Pierre Feissly
de la ("Jhaux-de-Fonds, Us ont examiné
un certain nombre de problèmes se rap-
portant en particulier au deuxième Impôt
de sacrifice pour la défense nationale, au
contrôle des prix, aux rapports avec l'as-
sociation des plâtriers-peintres, au pro-
blème du chaulfage des Immeubles, de
l'humidité et de la condensation dans les
logements

Les problème agricoles n'ont pas
échappé à l'examen de l'assemblée et le
président a rappelé la vigoureuse inter-
vention de l'association contae le projet
d'arrêté fédéral qui devait remplacer les
arrêtés des 19 Janvier 1940, 7 novembre
1941 et 29 octobre 1943. C'est à la suite
de oette intervention que la commission
d«es pteln. pouvoirs du Conseil des Etats
a décidé dans sa séance du 23 novembre
1944 de ne pas donner suite aux nou-
velles propositions du département de
Justice et police.

Le groupement neuchâtelois s'est fait
ainsi apprécier par «sa façon objective de
travailler dans tous les milieux «et en
particulier auprès des autorités fédérales,
cantonales et communales.

VAL-DE-TRAVERS ""]
En vue de la correction
et du curage de l'Areuse

(c) Les députés nouvellement élus et
les conseillers communaux du Val-de-
Travers se sont réunis à Couvet à la
fin de la semaine dernière pour dis-
cuter de certains points du rapport du
Conseil d'Etat relatif à la correction
et au curage de l'Areuse.

La question de la participation fi-
nancière des communes intéressées et
des propriétaires riverains, dont les
parts ne sont pas mentionnées en dé-
tail dans le projet du gouvernement
neuchâtelois, ont fait l'objet principal
des échanges de vues.

On sait que la correction et le cu-
rage de l'Areuse seront examinés à
nouveau par le Grand Conseil au cours
de la session qui s'ouvre aiuijonird'hrriii.
Recherché par les autorités

judiciaires
(c) Dn ancien interné d'un camp de
travail des Verrières, Paul van der
Walt, né en 1897, originaire de l'Afri.
que du sud, qui a pris la fuite, est re-
cherché par les autorités judicia ires
pour comparaître dans une quinzaine
de jours devant le tribunal correction-
nel du Val-de-Travers.

«Oe peu scruir.uleux personnage est ac-
cusé d'un abus de confiance portant
sur une somme de 3200 fr. environ. Il
s'est approprié des montres1 qui lui
avaient été remises en commission.

Son .domicile actuel n'étant pas con-
nu, il est probable qu'il sera condamné
par défaut. En voilà un qui a double,
ment abusé de la confiance de notre
pays : en trompant ses fournisseurs et
en abusant de la liberté qu'il reçut
chez nous et qui lui permit de prendre
la poudre d'escampette.

FLEURIER
Election pastorale

(e) M. Jean-Willy Clere, de Fleurier,
a été élu dimanche pasteur de la pa-
roisse réformée de Bôle-«Colombier.

Il quittera dans quelques mois notre
localité, où il avait été installé en
octobre 1943.
Visite d'un haut dignitaire

de l'Eglise catholique
(c) La confirmation a été donnée di-
manche à la chapelle catholique par
Mgr Siessert, évêque, qui était accom-
pagné du vicaire capitulaire Weber.

Originaire d'Alsace, Mgr Siessert
exerça son ministère pendant de lon-
gues années en Bolivie. Actuellement ,
il réside à Fribourg, où il assure l'in-
térim jusqu'à ce que le successeur de
Mgr Besson soit désigné.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RéGION
1 1

Madame et Monsieur
René DEGOTJMOIS-MOLLER ont la
Joie d'annoncer l'heureuse naissance
de leur fils

François-René
26 mal 1946

Serrlères Chemin des Noyers 31

Monsieur Jules Payot, à Corcelles;
Monsieur et Madame Georges Payot et
leurs enfants, Monsieur Eoger Payot ei
Mademoiselle Simonne Payot, à Neu-
châtel ; Madame Alice Payot-Lambelet,
à Neuchâtel ; Madame Hélène Nerdenet-
Divernois, à Peseux ; Madame «Décile
Baudin, à Peseux, ainsi que les familles
parentes et alliées, «ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Madame veuve Paul PAYOT
née Marie NERDENET

leur très chère mère, belle-mère, grand-
mère, belle-sœur, amie et parente, que
Dieu a re*i->rise subitement «dans «sa 87me
année, le 27 mai 1942.

Peseux, le 27 muai 1945.
Quoi qu'il en soit, mon âme se

repose en Dieu; c'est de Lui que
vient ma délivrance.

Ps LXIII , 1.
L'ensevelissement, sans suite, «aura

lieu à Peseux dans la plus stricte inti-
mité, le mardi 29 mai 1945, à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Dieu est amour.
Les familles Philippin, Bétrix, paren-

tes et alliées, ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur Louis PHILIPPIN
facteur retraité

leur _ beau-frère, oncle, grand-oncle et
cousin, que Dieu a repris paisiblement à
Lui dans ea 81me année, le 26 mai 1945.

Que ta volonté soit faite.
L'ensevelissement, sans euite, aura

lieu mardi 29 mai, à 13 heures.
Domicile mortuaire : faubourg de

l'Hôpital 36.
On ne touchera pas

Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

t
Madame veuve Arthur Vez-Terraz et

ses enfants, à Estavayer et OressieT ;
Madame et Monsieur Xavier Ruedin-
Ternaz et leurs enfants, à Cressier |
Madame et Monsieur Marc Ruedin-Ter-
naz et leurs filles, à Cressier ; Monsieur
Louis Terraz, à Cressier ; Madame «Dé-
cile Terrez et fies filles, à Bienne ; Mon-
sieur et Madame Joseph Terraz et leurs
enfants, à Fribourg, ainsi que les fa-
milles parentes et alliées, ont la profon-
de douleur de faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouvier en la
personne de

Madame

veuve Numa TERRAZ
née STECHLER

leur très chère maman, grand-maman,
balle^soeur, tante et cousine, décédée à
Cressier, le 27 mai 1945, dans sa 74me
année, après nne longue et pénible ma-
ladie, munie des ««ecours de la religion.

L'enterrement aura lieu à Cressier,
mardi 29 mai , à 9 heures.

R. I. P.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

Madame et Monsieur Edouard Petit-
Piffaretti, à Neuchâtel , leurs enfants et
petits-enfants ; Monsieu r et Madame
Emile Piffaretti, à la Chaux-de-Fonds,
leurs enfants et petits-en fante ; Mon-
sieur et Madame Joscrj.h Piffaretti, à
Neuchâtel, leurs enfants et petit-enfant;
Monsieur et Madame Charles Piffaretti,
à Genève ; Madame veuve Jean Piffa-
retti, à la Chaux-de-Fonds, et son fila ;
Monsieur et Madame Laurent Piffaretti,
à Neuchâtel, et leur fils, ainsi que les
familles parentes et alliées, ont le péni-
ble devoir de faire part, à leurs parents,
amis et connaissances, du décès de leur
très cher père, grand-père, arrière-grand-
père, beau-frère, oncle et parent.

Monsieur Jean PIFFARETTI
enlevé à leur tendre affection samedi,
après une longue et pénible maladie,
dans sa 84me année.

Chézard, le 26 mai 1945.
L'ensevelissement, sans suite, aura

heu à Chézard, mardi 29 mai, à 13 h. 30.
R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le groupe socialiste au «Uirariid «uoneeil,
réuni samedi à la Ohaux-de-Fonds, a
décidé de présenter au Grand Conseil
la cand idature de M. Fritz Eymann,
ancien conseiller national, au Conseil
des Etats.

Le candidat socialiste
au Conseil des Etats

La musique militaire les « Armes réu-
nies », de la Chaux-de-Fonds, qui parti-
cipera, lundi matin, à la cérémonie
d'installation du Grand Conseil, donne-
ra concert lundi après-midi à 15 h. 30
au pavillon du Jardin anglais. Le pro-
gramme de ce concert est le suivant :
1. « Victoire », marche, D. Piéron ; 2.
« Prométhée », ouvertu re, Beethoven ; 3.
« Le Cid », fantaisie, Miassenet ; 4. « La
Hussarde », valse, L. Ganne ; 5. c Polo-
naise romantique », M. Frossard ; 6.
« Haut les cœurs », marche, Donzé.

Concert public


