
La situation en Afrique du nord
après les incidents provoqués
par les nationalistes algériens

Notre correspondant de Paris nous
écrit:

La presse a relativement peu épilo-
gue jBur les émeutes de Kabylie, tout
comme elle se montre actuellement très
discrète de commentaires sur les évé-
nements de Syrie. Pourtant, en Afri-
que du nord, la sédition a été sériouse
et le nombre des morts français et in-
digènes fort élevé, à telle enseigne que
depuis les émeutes antisémites d'Ora-
nie d'avant 1939 aucun trouble de cette
ampleur n'avait été enregistré en Afri-
que du nord.

Quelle est la cause de ces incidents ?
De quelle influence disposent les mou-
vements qui sont à l'origine des ma-
nifestations antifrançaises T Comment
se 6ont déroulées ces heures tragi-
ques 1 A toutes ces questions, les com-
muniqués officiels n'ont répondu
qu'avec la plus extrême discrétion et
il a fallu attendre plus de deux se-
maines pour obtenir des renseigne-
ments contrôlables.

La thèse officielle est connue et, si
elle insiste 6ur la gravité de la crise
économique où elle voit le prétexte
immédiat de la mauvaise humeur des
esprits, elle rend cependant responsa-
bles des bagarres deux partis politi-
ques algériens: le Parti populaire algé-
rien (P.P.A.) et les Amis du manifes-
te (sans fournir d'ailleurs d'autres
précisions sur la doctrine et la couleur
politique de ces mouvements).

En France, pour la presse d'extrême-
gauche, les responsabilités des trou-
bles retombent beaucoup moins sur le6
partis en question que SUT les grands
colons suspects do fascisme et accusés
d'organiser systématiquement la fami-
ne dans le prolétariat indigène.

Quan t à la droite, elle n'a pas d'opi-
nion; elle se contente, à 6on habitude,
de déplorer les incidents...

Parti populaire algérien, Amis du
manifeste, la révélation de l'existence
et de l'influente activité de ces deux
groupements a été une surprise véri-
table pour les Français de la métro-
pole, habitués à considérer l'Afrique
du nord comme des départements
d'outre-mer, mais cependant définiti-
vement intégrés à la nation française.

L'ALGÉRIE AUX ALGÉRIENS
Le premier, le Parti populaire algé-

rien, est résolument antifrançais et se
réclame de l'idéal des nations affiliées
à la ligue arabe. L'Algérie aux Algé-
riens: tel est son mot d'ordre. Son
chef , Si Hadj Messali, imprudemment
autorisé, au lendemain de la libération
de l'Afrique du nord, à résider en Al-
gérie, est un personnage très connu
dans les milieux nationalistes. Il a
natu rellement profité de la latitude qui
lui était donnée pour se livrer à une
intense campagne antifrançaise dont
on peut aujourd'hui goûter les fruits
amers. A la longue, sa trop suspecte
activité attira l'attention des services
spéciaux et, après avoir été assigné
en résidence surveillée en Algérie mê-
me, il a été transféré en exil à Braz-
zaville. Force est de constater que cet-
te mesure a malheureusement été pri-
se trop tard et 6es partisans ont, une
fois leur chef part i , continué l'agita-
tion commencée par lui.

Les adhérents du P.P.A. composent
une troupe relativement peu nombreu-
se, mais fort influente 6ur les masses
indigènes, d'autant plus disposées à
écouter les nationalistes que la misère
est profonde et la famine menaçante
en Algérie.

La propagande antifrançaise trouve
donc, en ces heures difficiles, un ter-
rain d'élection et la comparaison du
sort des colons de celui du prolétariat
indigène — aisance relative chez les
Français et misère chez les indigènes
— autorise tout le déchaînement des
plus bas instincts de la nature hu-
maine.

Quand , d'autre part , de France mô-
me, arrivent des accusations sans nuan-
ce désignant ces mêmes colons comme
des exploitants rapaces uniquement
préoccupés d'accroître leur fortune et
indifférents à la misère des fellahs , on
comprend aisément que les indigènes
à l'espri t frustré perdent leur équili-
bre et que le climat soit particulière-
ment propice aux séditions et aux
émeutes.

LES AMIS DU MANIFESTE
Quant aux Amis du manifeste, ils

groupent une catégorie d'intellectuels
plus évoluée et que l'étendard vert du
Prophète, c'est-à-dire le nationalisme
pur et simple, attire moins que les so-
lutions d'apparence démocratique. Leur
dessein est moins de détacher l'Algéri e
de la France que de faire de l'Afrique
du nord un dominion avec parlement,
mais dominion économiquement et spi-
rituellement indépendant de la métro-
pole. Ce dominion serait cependant rat-
taché à la France par ce que nous ap-
pellerons, faute d'une expression plus
précise, ies « liens du cœur ».

Le dommage est que les liens du
cœur 6ont fragiles et que les nations
sont aussi ingrates, sinon plus, que les
individus. La preuve en est adminis-
trée en Syrie et au Liban Gù plusieurs
6iècles d'influence française sur le plan
religieux et intellectuel n'empêchent
Pas les Syriens et les Libanais de ré-
clamor le départ immédiat des Fran-
çais, ces « occupants honnis !... »

C'est à Sétif que l'émeute a grondé.
Or, Sétif est le fief de Ferbhat Abbas,
leader des Amis du manifeste. Com-
ment 1 Selon les informations recueil-
lies sur place par l'hebdomadaire ultra-
Kaulliste «La Bataille », cela éclata à
l'occasion d'un cortège où furent bran-
dies au nez et à la barbe de la police
des banderolles antifrançaises. La ma-
réchaussée a réagi , la foule se cabra.
Alors, dit notre confrère: « Ce fut la
Bataille. De sous les burnou s sortirent
'es fusils , les revolvers, les mitraillet-
tes même, les poignards, les matra-
Vies... Quatre heures après, la sédition
Kagna Guelma. Elle devait déferler
|Ur 150 kilomètres, de Sétif à la mer.
fes fermes étaient incendiées, les co-
lons tués...>

UN TRAGIQUE BILAN
Combien de morts coûta cette émeu-

te t Personne ne le 6ait encore au jus-
te, mais rien.flUje ^ppuç les Français lee
évaluations oscillent entre 100 et 1000.
L'insurrection, autre constatation fai-
te par «La Bataille"», était bien ar-
mée, si bien armée qu'il fallut « pour
la réprimer le concours de l'artillerie,
de l'av ia t ion  et même de la flotte... »

Si ce renseignement est exact, et il
doit l'être puisqu'il n'a fai t l'objet
d'aucun démenti officiel ni même d'au-
cune mise au point officieuse, tout
laisse à penser que les mouvements au-
tonomistes ou panarabes d'Afrique du
nord ont réussi à grouper, puis à ar-
mer, un nombre très important de par-
tisans, en même temps qu'ils ont ac-
quis dans la masse indigène une in-
fluence incontestable.

La signification politique d'un tel
état de choses n'échappera à person-
ne et les manifestations de loyalisme
des partis démocratiques, socialistes ou
communistes n'a qu'une valeur très re-
lative. Dans la crise algérienne comme
dans la cri6e intérieure française, il y
a à l'origine une similitude d'aspect
qui peut tromper un observateur su-
perficiel. En effet, en Afrique du nord
comme dans la métropole, la crise du
ravitaillement, la disette de certains
produits fabriqués peuvent paraître à
première vue la cause du malaise.
Mais là s'arrête l'analogie et l'émeute
de Sétif , en réalité, n'a rien à voir
avec une révolte de la faim.

Elle apparaît davantage comme le
prodrome de ces aspirations à l'indé-
pendance qui anime, les uns après les
autres, tous les peuples à qui la vieille
Europe, d'abord conquérante et coloni-
satrice, puis enfin émancipatrice, a vou-
lu faire connaître les bienfaits de la
civilisation et le goût de la liberté.

Gaston GÊLIS.

Les Japonais
intensifieront l'emploi

des bombes-fusées

La nouvelle arme secrète nipponne

SAN-FRANCISCO, 3 (Exchange). — Il
ressort d'une information diffusée paT
le haut commandement japonais que la
bombe-fusée est propulsée par un avion
à proximité immédiate de son objectif,
pour être ensuite dirigée à toute allure
sur cet objectif par un candidat au
suicide. Ces pilotes eont tous recrutés
dans le corps des officiers de l'empe-
reur. Ils sont infailliblement voués à la
mort. On s'attend à l'intensification des
attaques de fusées vivantes contre les
concentrations navales américaines au
large d'Okinavfa.

Où Ton reparle
de Rudolf Hess
LONDRES, 3 (Exchange). — Pour la

première fois, on apprend de source al-
lemande quelque chose de la retentis-
sante fuite de Rudolf Hess en Angle-
terre. Mme Hess qui. depuis la fuite de
son mari, avait été confinée dans une
petits localité bavaroise, a dit à un
journali ste anglais :

Mon mari a été qualif ié  de traître par
les nazis. Ce n'est pas vrai. Les dix of-
f icier s de son état-major ont été , après
son départ , mis en état d'arrestation et
transférés au camp de Dachau. Il n'en
sont sortis qu'il y  a quelques mois pour
parti r au front.

Hess n'avait rien dit de ses projets
autour de lui. U avait simplement an-
noncé le vendredi qu'il s'absentait mais
qu 'il serait de retour le lundi suivant.

Mme Hess ne 6ait pas quelle était
l'idée de son mari. Elle croit qu'il avait
l'espoir, par une démarche personnelle,
de décider la Grande-Bretagne à faire
la paix avec l'Allemagne et à prendre
part à la croisade contre le bolchévistne.
En tout cas, Hess n'était pas fou comme
on a tenté de le faire croire.

L'inauguration de la Foire de GenèveEn présence du général Guisan

(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL)Première des grandes manifestations
suisses de l'après-guerre, la Foire de
Genève a ouvert ses portes samedi
après-midi au milieu d'une forte af-
fluence. Il s'agit de la formule rajeu-
nie et renouvelée de la « Maison gene-
voise » adaptée aux besoins du jour
et susceptible de vastes développe-
ments. Formule assez proche, au de-
meurant, de celle de l'Exposition de la
production neuchâteloise et c'est pour-
quoi nos concitoyens la considéreront
avec intérêt et sympathie. Au total ,
c'est un raccou rci impressionnant de
l'effort producti f genevois dans les
dernières années qui marquèrent la
guerre, et c'est une synthèse des pos-
sibilités qui , en matière économique,
sont cel les de cette grande ville suisse
qui , bien que placée à l'extrémité du
pays, en face de frontières fermées, n 'a
jamais désespéré de l'avenir. Mais voi-
ci maintenant que l'espoir naît à l'ho-
rizon. Genève ne songe ni plus ni
moins qu'à reprendre la tradition de
son passé quand , au cours des siècles
précédents, et pour toute l'Europe , elle
était à côté du foyer intellectuel qu 'el-
le est restée, un lieu de rencontre du
commerce international et que ses foi-
res où affl uaient les marchands étran-
gers étalent connues loin à la ronde.

Les installations actuelles ne sont
plus édifiées dans le cadre ' du Palais
des expositions consacré à la Croix-
Rou«-e, comme ce fut le cas de l'an-
cienne maison genevoise, mais elles
s'élèvent BUT la plaine de Plainpalais

où six vastes halles ont été construi-
tes. Elles couvrent, une superficie de
12,000 mètres carrés, soit une surface
40 % plus grande que précédemment,
où se groupent environ cinq cents ex-
posants. L'abord en est des plus gra-
cieux. Du hal l d'entrée élégamment dé-
coré, on pénètre dans les diverses sec-
tions et l'on est heureusement frappé
aussitôt à la fois de la richesse et du
goût qui sont les caractéristiques de
tous les stands.

L'horlogerie est à l'honneur avec 60
exposants, preuve que Genève fera son
possible dans l'après-guerre pour con-
server ses marchés et en acquérir de
nouveaux. Il y a là une leçon utile
pour nous. La halh de l'Union des in-
dustriels de la métallurgie est parti-
culièrement spacieuse. Ceux-ci ont
fourni un effort considérable , soucieux
qu'ils étaient d'appuyer la Foire ge-
nevoise et conscients do l'importance
qu'a pour eux une bonne présentation
de leur équipement, à vrai dire im-
pressionnant. Toutes les grandes fabri-
ques ont tenu à être représentées etcela pour le vif intérêt des visiteurs.
Le salon de 1 urbanisme, avec les pro-
jet s ayan t trait à l'avenir économique
et à 1 aménagement futur de la ville,
est des plus attirants , tout autant que
la halle de 1 électricité qui présente,
par la multiplicité des stands, un ca-
ractère de nouveauté accentué. Le dé-

partement de l'instruction publique de
Genève a toujours entendu s'associer
étroitement aux manifestations de la
cité; c'est ainsi qu'on a un aperçu com-
plet de l'effort intellectuel et culturel
de la cité de Calvin. Enfin , l'alimen-
tation , les produits chimiques, l'habil-
lement , l'ameublement, les arts gra-
phiques présentent beaucoup d'attrait.
Et n'omettons pas le pavillon des arts
où peintres et sculpteurs témoignent
du bon goût genevois et mettent dans
l'ensemble une note esthétique bien-
venue. ~~„,

C'est au restaurant de l'Oiseau bien ,
aménagé dans l'exposition même, qui
ouvre ses portes sur une jolie pelouse
intérieure et au plafond duquel est
fixé un avion véritable (Coinrrin!) que
se déroula lo déjeuner officiel. Autour
du général , des dirigeants de la foire ,
du représentant du Conseil fédéral , des
autorités cantonales et municipales de
Genève se groupaient do nombreux in-
vités parmi lesquels nous avons recon-
nu pour Neuchâtel, MM. Emmanuel
Borol et .Tilmes do Rutté , représentants
do l'Exposition do la production neu-
châteloise. Au dessert, M. René Doria ,
président de la foire, prit la parole
pour souligner le sens de la manifes-
tation. Puis, M. Jean Malche, secrétai-
re-adjoint au département fédéral de
l'économie publique, délégué par M.
Stampfli, donna quelques indications

sur la situation alimentaire du pays
qui , dit-il textuellement, n'est pas aus-
si alarmante que certains l'affirment.
Cependant, il faudra encore beaucoup
négocier. M. Malche fit  prévoir, d'au-
tre part, une démobilisation des bu-
reaux fédéraux. Quant au desserre-
ment des restrictions, l'orateur no put
mentionner hélas ! pour l'instant que
la vente libre des oeufs en poudre, ce
qui fit dire à un de nos spirituels con-
frères que Berne nous lançait de la
« poudre aux œufs » t

M. Perréard, président du Conseil
d'Etat , dit tout Hntérêt quo représen-
tait pour le canton de Genève une sem-
blabl e manifestation. Puis, acclamé, le
généra l Guisan se leva. Par son ova-
tion , la salle voulut montrer à ce grand
chef militaire, maintenant  que la guer-
re est terminée, à quel point les ci-
toyens suisses sont pleins de gratitude
pour lui. Lo commnndnnt  en chef do
l'armée , en des paroles brèves et éner-
giques, rappela que si nous avons tenu
de 1939 à 1945, il était plus nécessaire
encore do tenir de 1945 à l'infini. La
traditionnelle visite des gtands suivit
cette partie oratoire qui se déroula
dans une ambiance particulièrement
agréable, la même qu 'on retrouva en-
suite dans la cité tout entière, coquet-
tement parée et pavoiséo pour sa foi-
re, mais aussi pour l'anniversaire du
débarquement au Port-Noir commémoré
ce jour-là et pour la Journée valaisan-
ne qui avait lieu le lendemain.

R. Br

M. Nenni
succéderait
à M. Bonomi

La crise gouvernementale italienne
serait sur le point d'être résolue

ROME, 3 (Exchange). — Les négo-
ciations eutre les six partis politiques
italiens concernant l'institution d'un
nouveau gouvernement, ont fait de
bons progrès au cours du 'week-end. Il
semble établi que le chef socialiste
Nenni sera appelé à j ouer le rôle de
premier ministre dans le nouveau
gouvernement de coalition.

On cite également le nom de M. Gas-
peri. Les six partis admettent que le
droit de désigner un gouvernement
leur revient en raison de l'absence
d'un parlement. Co droit a été contes-
té en décembre pendant la longue cri-
se ministérielle, quand M. Bonomi a
repris la présidence du conseil , bien
que trois des six partis aient voté con-
tre lui.

Cette façon de procéder est combat-
tue par un groupe sans influence com-
me celui des « démocrates » à tendan-
ce monarchiste et du parti républi-
cain Mazzini , qui no font pas partie
du Front de la libération. L'entente
entre les six partis a été rétablie dans
une certaine mesure à la fin de la se-
maine. Une formule a été trouvée; elle
permet d'ajourner les divergences en-
tre libéraux et chrétiens-démocrates
d'une part et les partis de gauche d'au-
tre part, sur les fonctions des comités
locaux de la libération , surtout dans
le nord.

Les Yougoslaves évacuent Klagenfurth

Selon une entente Intervenue entre les Alliés et le maréchal Tito, les
troupes yougoslaves ont reçu l'ordre d'évacuer la ville autrichienne de
Klagenfurth. — Cette photographie montre un détachement de soldats

yougoslaves quittant la ville avec armes et bagages.

La France est prête à examiner
l'ensemble da problème arabe

UNE DECLARATION DU GENERAI DE GAULLE SUR LE CONFLIT DU LEVANT

Paris refuse ainsi de discuter uniquement de la question de la Syrie et du Liban
Inquiétudes à Londres au sujet de l'attitude française ..* K

L'agence française de presse commu-
nique :

Aiu cours d'une conférence de ipresse,
le général de Gaulle a évoqué les inci-
dents de Syrie et déclaré notamment :

La France vient de faire connaître
qu'elle est prête à négocier , mais elle veut
négocier seulement sur des questions d'en-
semble, sur le plan de tout le monde ara-
be d'Orient. Les Anglais, d'ailleurs, ont
toujours Invoqué cet ensemble.

Il n'est pas certain que la question
intéresse seulement l'Angleterre. Les
Etats-Unis ont fait connaître leur posi-
tion et un communiqué officiel soviéti-
que vient de faire connaître celle de
l'U.R.S.S.

Il faut donc considérer toute la ques-
tion sous l'angle de la coopération Inter-
nationale et non plus seulement sous
l'angle absurde de la rivalité . Le point de
vue français est que cette question peut
fournir l'occasion à la coopération Inter-
nationale, telle qu 'elle fut envisagée à
San-Francisco, de se manifester.
Contre la politique des « diktats »
En terminant, le général de Gaulle a

exprimé l'amitié profonde unissant la
France au peuple britannique et il a
ajouté :

« Mais il faut en finir avec les «diktats»
et les crises. C'est par la coopération In-
ternationale que cette grande question
pourra être réglée.

Le peuple français est tout entier ras-
semblé, qu'on ne s'y trompe pas, autour
de son gouvernement, pour que ses Inté-
rêts et sa dignité soient respectés et, s'il
est nécessaire, pour les faire respecter.

Nous avons entendu en Méditerranée
tonner le canon qui ne tirait pas sur des
ennemis. Tout cela ne peut être réglé que
par la coopération Internationale. L'idée,
par exemple, de régler les affaires d'Eu-
rope sans l'Europe, n'est pas une très
bonne Idée.

Mettant fin à sa conférence de presse,
le général de Gaulle a déclaré que, mal-
gré tout, ce que l'affaire du Levant avait
d'amer, d'inj uste et de désobligeant
pour la France, ii\ espérait que toute col-
lision entre les grandes puissances, se-
rait évitée. Il souligna fortement qu'il
importait do faire la paix dans l'intérêt
de notre civilisation.

Personne, ajouta-t-11. ne doit méconnaî-
tre que l'avenir du monde civilisé repose

sur des concessions réciproques et un réel
esprit de solidarité internationale. Il faut
la paix et vous verrez que nous la ferons.

Les causes de l'effervescence
en Syrie

Comme on lui demandait quels étaient
les effectifs d'artillerie et d'aviation
français engagés à Damas, le général
de Gauille a répondu : « Une batterie et
un avion. »

A des journalistes qui lui deman-
daient si les Britanniques avaient pro-
voqué les troubles en Syrie, lé général
de Gaulle répondit : < Nous laissons le
soin à l'histoire de décider. » Il ajouta
qu'il pensait qu'il y avait certainement
des influences nazies à l'qeuvre dans le
monde arabe et donna pour exemple
l'attitude de certaines troupes palesti-
niennes eous commandement britanni-
que qui provoquèren t des troubles en
défilant avec un drapeau à croix gam-
mée.

Une note soviétique
(Reuter). — Le gouvernement soviéti-

que a adressé une note aux gouverne-
ments français, anglais, américain et
chinois leur demandant de prendre
d'urgence des mesures en vue de régler
par voie pacifique le conflit syro-liba-
nais.

Déclarations du ministre
des affaires étrangères

de Syrie
DAMAS, 3 (Reuter) . — Mardam bey,

ministre des affa ires étrangères de Sy-
rie, a répondu, dimanche, au cours
d'une interview au général de Gaulle.
Il a offert à une commission interna-
tionale toutes les facilités pour faire
une enquête sur les affirmations fran-
çaises d'après lesquelles des installa-
tions françaises en Syrie auraient été
attaquées. Cette commission constate-
rait qu'aucune balle syrienne n'est par-
tie en direction d'une installation fran-
çaise quelconque., Nous^ .ne recon.nais-
eons pas de droit teadWonnal â une' si-
tuation privi légiée en Syrie. Nous som-
mes partisans d'une solution des pro-
blèmes existant avec la France sur la
base de l'égalité et du droit. Malgré les
récents incidente de Damas et d'ailleurs
en Syrie, nous avons donné l'ordre de
n'user d'aucune représaille à l'égard des
familles ou des propriétés françaises.

D'après les dernières estimations, les
pertes syriennes à Damas, au cours de
la semaine dernière, se sont élevées à
400 tués, 100 manquants, probablement
morte, et 500 blessés.

A la suite do l'appel radiodiffusé du
ministre des affaires étrangères, un cer-
tain nombre de magasins ont rouvert,
dimanche, à Damas.
I>a presse anglaise souligne
la gravité de la situation
LONDRES, 3 (A. F. P.). — Le corres-

pondant diplomatique de l'« Observer »
note que ù'intention du général de
Gaulle est d'éviter une nouvelle effu-
sion de sang en Syrie, mais il souli-
gne la gravité de la situation diplo-
matique. U déclare que «le gouverne-
men t français persiste à croire aux

-» t

mauvaises intentions de la Grande-Bre-
tagne »..

Hors de France, on se rend compte qu 'il
serait contraire aux Intérêts britanniques
dans le Proche-Orient d'exciter les senti-
ments arabes dans une région quelconque.
On sait que c'est par l'armée et l'appui
britanniques que la France combattante
fut rétablie comme puissance en Syrie et
que la Grande-Bretagne est le seul Etat
qui reconnaisse officiellement les droits
de la France à une position spéciale dans
le Levant. On attribue la réaction fran-
çaise à « l'intrusion » britannique en Sy-
rie au fait que le public français a été
peu Informé des négociations internatio-
nales au sujet des mandats précédant la-
crise de cette semaine.

Pessimisme à Londres
LONDRES, 3 (A. F. P.). — Les décla*

rations, du général de Gauille à la con-
férence de presse ont provoqué dans leg
milieux autorisés britanniques une as-
sez vive déception et un pessimisme
quant à l'éventualité d'un règlement ra-
pide d© la question du Levant.

De nouveaux incidents
ont éclaté à Damas

BEYROUTH, 3 (Exohange). — Les
troupes britanniques se sont chargées
de la police d'ordre dans de nouvelles
positions-clés de Syrie, notamment à
Alep. De nouvelles démonstrations con-
tre les Français se sont déroulées à Da-
mas. Un poste militaire installé au cen-
tre de la ville a été attaqué, un sergent
fra nçais et deux soldats sénégalais ont
été tués.

Les pertes de la population civile sont
évaluées à 3000 en Syrie, dont la moitié
en tués. Le président de l'Etat syrien
a demandé au commandant des troupea
britanniques au Moyen-Orient, le gé-
néral Paget, de faire porter le colonel1
français Olivat-Roget sur la liste des
criminels de guerre. C'est lui qui donna
l'ordre du bombardement d'artillerie de
Damas.

Evacuation de Français -
de Syrie

DAMAS, 3 (Reuter). — L'évacuation
de soldats et de familles français placée
sous la protection britannique en Syrie
est en pleine exécution. Le retrait des
troupes françaises de leurs casernes, à
Damas, s'est poursuivi pendant toute.la
journée. Trois mille soldats français
iront établir leurs cantonnements près
de l'aérodrome de Mezze, à 8 km. à
l'ouest de Damas, La population fran-
çaise do Syrie sera amenée dans un
camp à Beyrouth.

La conférence panarabe
est convoquée pour ce soir
BEYROUTH , 3 (Exchange). — On an-

nonce au Caire que la conférence
p anarabe a été convoquée pour lundi
soir. Les chefs des délégations syrienne
et libanaise sont arrivés samedi au Cai«
re. Le président de la ohambre des dé-
putés de Syrie, Djabri, a déclaré : « Les
Français doivent quitter la Syrie et" le
Liban, il n'y a pas d'autre solution du
problème levantin. Nous sommes prêts
à donner notre vie pour atteindre notre
objectif. »

Un des principaux délégués
soviétiques à San-Francisco

rappelé à Moscou
SAN-FRANCISCO, 3 (Router) . — Le

rappel soudain d'un des principaux dé-
légués soviétiques, M. Sobolov, a causé
une vive sensation à la conférence de
San-Francisco.

Les instructions pour son retou r à
Moscou ont été fixées en même temps
que Moscou refusait d'admettre l'inter-

prétation des décisions de Yalta élabo-
rées par le comité des « cinq grands ».

M. Sobolev représentait l'Union so-
viétique dans ce comité.

Moscou maintient
son droit de veto

SAN-FRANCISCO, 3. — Moscou a re-
jeté tout compromis sur la question
controversée du droit do veto des gran-
des puissances et propose même de le
rendre encore plus strict. La Russie
n'osât mém o pas prête à autoriser le con-
seil de sécurité à étudier et enquêter,
lors do futurs oonflite internationaux,
si nne seule grande puissance s'y op-
pose.

Telle est, apprend-on do source auto-
risée, l'esprit do la répons© russe qui a
été présentée lors d'une réunion des
cinq grandes puissances qui , tard ven-
dredi soir, dura deux heures. Elle
anéantit tous les espoirs que lo gouver-
nement soviétique accepterait finale-
ment do faire quelques concessions sur
la question du veto.

Le refus soviétique a provoqué un vif
désappoi ntement au sein des déléga-
tions britannique, américaine, chinoise
et française. Maintenant , toute chance
de sortir rapidement la conférence de
l'impasse dans laquelle elle 6e trouve a
disparu.
I»a France ne participera pas
à la conférence des « grands »

WASHINGTON , 2 (Exchange). — Le
président Truman a déclaré, au cours
d'une conférence de presse, que la con-
férence des i trois grands » aurait Heu
très prochainement, mais qu 'il n'était
pas possible d'indiquer la date précise.

Si, contre toute attente, la conférence
de San-Francisco devait se prolonger,
la rencontre des i trois grands » n 'en
souffrirait pas.

Questionné au sujet de la participa-
tion do la France et de la Chine, il ré-
pondit quo la conférence aurait lieu
sans ces deux pays. La seule formule de
cette rencontre a toujours été de ne réu-
nir que les chefs de gouvernement de la
Grande-Bretagne, de la Russie et des
Etats-Unis.

ANNONCES Bureau : 1. rue du Temple-Neuf
15 X c. le millimètre, min. 4 (r. Petites annonces locales 11 e*
min. I (r. 20. — Avis tardifs et urgents 35, 47 et 58 c
Réclames 58 c, locales 35 c. Mortuaires 20 c, locaux 16c

Poux les annonces de provenance extra-cantonale :
Annonces Suisses S. A, agence do publicité, Genève,

Lausanne et succursales dans toute la Suisse

A B O N N E M E N T S
i an é mois 3 mois I mou

SUISSE, franco domicile 22.— 11.— 5.50 1.90
ETRANGER : Mêmes prix qu'en Suisse dans le plupart
des pays d'Europe et anx Etats-Unis, à condition d» sous-
crite à 1a poste du domicile de l'abonné. Pou les antres pays
les prix varient et notre bureau renseignera les intéressée

MARSEILLE, 3 (A.F.P.). - Les Amé-
ricains procèdent à de vastes travaux
de montages d'usines et de fabriques
dans toute la région marseillaise. Des
bateaux américains déposent directe-
ment à la Joliette d'énormes pièces des-
tinées à la fabrication de plus de 115
vagons de chemins de fer par jour.
Dans d'autres usines, trois mille pai-
res de chaussures sont faites par jour.

On remet en état 4500 pièces de vê-
tements chaque jour. Ailleurs, une usi-
ne venue d'Amérique assemble journel-
lement 500 automobiles.

Des usines montées
par les Américains
entrent en activité
près de Marseille
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Roman policier par Stieg Trenter
Traduit du suédois par R. Pettersen

Nous entrâmes dans le Karlbergsvagen. Lorsque nous
croisions quelqu'un , nous nous levions, le marié et moi, et
lui faisions une superbe révérence. Nous eûmes un grand
succès. Si je n'avais craint constamment de voir surgir dans
notre sillage les hommes de la Gestapo, la farce aurait été
des plus amusantes.

Mais j 'avais peur. Ils allaient vite comprendre que les
oiseaux s'étaient envolés et devineraient que nous étions partis
avec le fiacre. Alors la chasse recommencerait. Il n'y avait
pas de temps à perdre. Comme nos poneys traversaient
gaîment un grand carrefour, je priai le cocher d'arrêter.
Nous prîmes congé des jeunes époux.

Le marié prit très mal notre départ.
— Vous devez venir chez nous prendre un grog, toi et

ta femme, dit-il, profondément déçu. Et il y aura aussi à
manger.

— Mais c'est votre nuit de noce, diable! lui représentai-je.
— Ha, ha I rit-il aux éclats. La nuit de nocel Nous

l'avons eue à Pentecôte vingt et un. Il la poussa du coude
en badinant. Tu te rappelles, Maggan?

Elle berça la tête et prit un air rêveur. J'étais comme sur
des épingles.

— Bonne nuit, dis-je, et merci pour la promenade.
Le bon Harry fit de nouveau mine de protester, mais

Maggan l'en empêcha.

— N'insiste pas, Harry, cria-t-elle. C'est peut-être Pente-
côte pour eux cette nuit.

Il se frappa les genoux.
— Pentecôte pour eux, dit-il en riant. Tu as peut-être

raison, je n'y pensais pas. Il nous tendit son gros poing.
Alors, bonne chance, et — il leva la main vers moi — ne
sois pas trop brusque, espèce de don Juan.

Je bredouillai quelques paroles rassurantes. Je me sentais
réellement gêné. Nous descendîmes et la voiture partit en
direction de Svaevagen. Harry et Maggan nous firent de
frénétiques signes d'adieux. J'éprouvais pour eux une vive
reconnaissance.

Nous étions arrêtés sur un refuge au milieu de la place
déserte.

— Où allons-nous ? demandai-je. Avez-vous quelque
chose à proposer ?

Elle fit un signe de tête affirmatif.
— A Madborgarplatsen. Il vaut peut-être mieux prendre

un taxi.
Un taxi vide passait justement, je l'arrêtai. Pendant le

trajet, elle demeura silencieuse à mes côtés. Je lui demandai:
— Comment vous appelez-vous?
— Vous pouvez m'appeler Katja.
— Je m'appelle Gérard Andersson, lui annonçai-je.
Elle eut un petit geste absent.
— Je le sais, dit-elle brièvement. Puis elle ajouta au

bout d'un moment, l'air pensif: J'aime votre prénom.
Nous descendîmes à Madborgarplatsen. La grande place

était déserte, les murs de briques unies de la mairie luisaient
jaune crème à la lumière des réverbères, et dans l'ombre
du Jardin des Ours on entendait un rire grêle de femme.
Sur le trottoir devant la piscine, un vendeur de saucisses
attardé était en train de fermer son échoppe. Katja me le
montra.

— J'ai faim, me dit-elle, une saucisse chaude me ferait
du bien.

— Vous en aurez deux si vous voulez, offris-jc généreu-
sement.

Le vendeur de saucisses était un homme placide, à la figure
hâlée, aux yeux bleus et tristes. L'expression mélancolique
était accentuée par une forte moustache dont les pointes
tombaient comme celles d'un pirate chinois.

Il interrompit ses préparatifs et se gratta pensivement le
front sous la visière noire de sa casquette.

— Je crois que j 'en ai encore quelques-unes, dit-il, posa
un volet de bois qu'il tenait à la main et entra dans l'échoppe.

— De la saucisse avec coupon? demanda-t-il.
— Bien sûr, fis-je en lui tendant les coupons. Et du pain

aussi.
Avec sa pince, il pécha dans la marmite une sau-

cisse fumante, la plaça entre un morceau de pain blanc
coupé en deux, la badigeonna de moutarde et me tendit le
sandwich.

— Madame d'abord, fis-je remarquer.
— Prenez-la, refusa-t-elle. J'en désire une sans moutarde.
Le vendeur prépara une autre sans moutarde. Pendant que

je payais, elle alla lentement vers la piscine. Je la rejoignis
en courant. Je découvris tout à coup que je mourais de faim
et je me mis à dévorer.

Devant le bassin se dressaient quelques arbres touffus et
nous nous promenâmes silencieusement dans leurs ombres.
L'eau de la piscine brillait comme un miroir. Le couple
d'amoureux chuchotait là-bas dans l'obscurité profonde.

Soudain elle me tendit son sandwich.
— Je n'ai pas faim, dit-elle. Le voulez-vous?
Etonné, je tendis la main. Il était intact, elle n'y avait

pas même mordu.
— Très bien, remerciai-je, un peu déçu que, comme la

plupart des femmes, elle ne sût pas ce qu'elle voulait.

J'allais porter la saucisse à la bouche quand je la vis, le
front plissé, étudier un bout de papier qu 'elle tenait à la
main. C'était le papier qui avait emballé le sandwich. Je
jetai un coup d'œil par-dessus son épaule. Je vis, imprimé
en lettres rouges, « Moutarde Wundermann ». Mais ce n'était
[>as ce qu'elle regardait. Dessous étaient tracées quelques
ignés d'une écriture serrée et peu lisible.

CHAPITRE IX
Des hommes et des jumelles.

Je ne pouvais pas voir ce qui était écrit sur le papier
d'emballage. La distance était trop grande; d'ailleurs, je
n'en eus pas le temps. La jeune fille chiffonna le papier et
le glissa dans sa sacoche. Puis elle se tourna vers moi et je
fis vite semblant de ne pas avoir regardé par-dessus son
épaule.

— Il faut que je me cache jusqu'à demain soir, dit-elle.
Vous ne connaissez pas d'endroit sûr ?

Où trouver un refuge plus ou moins sûr pour ma belle
protégée ? Je réfléchissais à diverses combinaisons lorsqu'une
idée jaillit. C'était une idée lumineuse.

— J'ai trouvé, m'écriai-je joyeusement. La femme ejt
tante Clara, et le refuge son château aux corneilles.

Je lui expliquai qui était tante Clara, en assurant que I*
plus fin limier d'Hitler ne trouverait pas la vieille maison
de bois de la baie de Skuru.

— Ça vaut la peine d'y aller rien que pour ma tante,
ajoutai-je. La veuve d'un ancien capitaine marchand, vou»
comprenez, la tête rleine d'idées bizarres et un cœur d'or.
Et quelle cuisinière!

Elle sourit en posant sa main sur mon bras. Une main
étroite et longue dont les ongles n'étaient pas teints. Elle j
monta encore dans mon estime. Je n'ai jamais aimé le»
ongles laqués. (A  suivre.)

L'homme aux cheveux rouges
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Mesdames l **S£r
vieille salle à manger con-
tre une neuve, moderne...

à votre goût

Meubles G. Meyer
Saint-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

Le spécialiste de la
montre sport, étanche,

antimagnétique,

Bues Seyon - Hôpital

Peseux
A vendre « Aux Prises

.du Haut », terrain en na-
ture de champs formant
les articles 1957 et 23
d'une surface totale de
2912 mJ . Beaux sols à bâ-
tir. — S'adresser : Etude
Dubois, notariat et géran-
ces, Saint-Honoré 2, Neu-
châtel

YOGOURTS
! chaque jour frais
chez Prisl, Hôpital 10

Très important ! ! I
81 votre vieille chambre à
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
Neuchâtel - Tél. 5 23 75
A-rendements de paiement

On demande un

JEUNE GARÇON
comme commissionnaire.

S'adresser : Vêtements
Moine, Peseux. 

On demande un *ort
jeune homme

pour la pêche au Léman.
Adresser offres sous A.
1895 poste restante, Lonay
sur Mortes, 

Monteur-électricien
pour Installations Intérieu-
res et si possible lignes
aériennes, est demandé par
l'entreprise A. Rossler, élec-
tricité, Peseux. Place sta-
ble pour monteur quall-
flé. 

Garçon
de 16 à 16 ans est deman-
dé tout de suite comme vo-
lontaire payé dans bou-
cherie-charcuterie à Unter-
Engstrlngen (Zurich). —
Pour renseignements s'a-
dresser à Louis Decreuse ,
Plâneyse 3, Oolombler(Neu-
châtel). Tél. 6 33 94.

Commerçant, Neuchâte-
lols, 41 ans, quatre lan-
gues, tort organisateur, fi-
nances, comptabr.lté, etc.,
cherche situation d'avenir
en qualité de

directeur commercial
ou analogue. Offres sous
Chlffne OFA 1383 B. à
Orell FUssU-Annonces S.A.,
Berne. 

JEUNE FILLE
sérieuse, de toute probité,
cherche place dans famil-
le pour aider aux travaux
de ménage et où elle au-
rait l'occasion d'apprendre
la langue française. Vie de
famille désirée. — Adresser
offres à case postale 6508.

Jeune Suissesse alleman-
de ayant déjà fait un sta-
ge d'une année en Suisse
française,

CHERCHE PLACE
comme aide de ménage, de
préférence dans boulange-
rie ou épicerie. — Adresser
offres écrites ô, O. P. 197
au bureau de la Feuille
d'avis. 

JEUNE DAME
cultivée, connaissant la
sténo - dactylographie, ré-
daction parfaite, cherche
occupation pour demi-
Journées ou travail à do-
mlclle (possède une ma-
chine à écrire). — Adresser
offres écrites â B. A. 212
au bureau de la Feuille
d'avis.

SUPERBE VÉLO D'HOMME
état d; neuf , chromé, trois
vitesses, freins tambour,
pneus d'avant-guerre, etc.,
à vendre faut; d'emploi.
Saars 6, 3me à droite.

On cherche à acheter
spinnaker

en bon état pour voilier
lacustre. — Faire offres à
André BERTHOTJD, 37,
faubourg de l'Hôpital,
NEUCHATEL. 

Achats - Ventes -
Echanges de *££,„,*

usagés aux
Occasions Meyer

Faubourg de l'Hôpital 11
NEUCHATEL

Arrangements de paie-
ments sur demande

1000 à 2000 kg.
de pommes de terre
seraient achetés par Jen-
ny-Clottu, primeurs, place
Purry 2, tel. 5 3107. Paie-
ment comptant." AUT O

Je suis 'acheteur d'une
voiture de 8 à 17 C.V., mo-
dèle récent avec bons
pneus. — Adresser offreB
écrites & A. T. 192 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chambre au soleil, vue,
confort. Tél. 5 10 91. 

Bli'.ifUillflB
On cherche à louer, au

mois ou â l'année, un

C H A L E T
ou . un APPARTEMENT
meublé ou non meublé, à
Chaumont. près du funi-
culaire. Faire offres
sous chiffre P 3221 N à
Publicitas, Neuchâtel.

On aimerait louer un
chalet ou logement
avec quatre ou cinq lits,
pour passer les vacances de
mi-Juillet à fin août sur
les rives du lac de Neu-
châtel. — Adresser offres
écrites à C, H. 230 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Coiffeur-dames
ou coiffeuse

capable demandé (e) pour
le 10 Juin. Nourri (e) et
logé (e)., bons gages. Une
dami-Journée de congé
par semaine. — Offres à,
B. Canel, coiffeur, Orbe.

Mécanicien sur automobiles
capable et consciencieux
est demandé pour entrée
immédiate. — Envoyer of-
fres avec curriculum vi-
tae à W. Segessemann &
fils, Grand garage du Pré-
barreau, Neuchâtel. 

On cherche un

JEUNE HOMME
honnête et actif pour por-
ter le lait; entrée: 11 Juin.
S'adresser: Laiterie du Lac,
Salnt-Honoré 12. 

Directeur
Par suite de démission

honorable du titulaire, la
société chorale 1' « Harmo-
nie » de Payeme, avec sec-
tion mixte, cherche un dl-
tecteur. Faire offres, aveo
prétentions et tltaes, Jus-
qu'au 20 Juin prochain, à
Barbey Adrien, président,
â Payeme. 

Nurse
On cherche pour tout de

suite, ou courant de Juin ,
une nurse pour soins &
donner â un bébé. Durée
2 à 3 mois. S'adresser à
Mme Bahler-Raaflaub, les
Lilas, Villeret , tél. 4 14 33.

Commissionnaire
Garçon est demandé en-

tre les heures d'école- —
S'adresser â Jean Keller,
fleuriste, Seyon 30. . 

On demande pour entrée
immédiate une

JEUNE FILLE
sachant cuire, pour faire
un ménage, dans une bou-
langerie; bons gages et vie
de famille. — Adresser of-
fres écrites & L.F. 308 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche une
JEUNE FILLE

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

Hôtel National , Fleurier.
PIVOTAGES. - Atelier

demande quelques
routeurs

ou routeuses
éventuellement mise au
courant. — Paire offres a
E. Vauthler et fils, plvota-
ges, Dombresson, télépho-
ne 714 40. 

Beurre de table
« Floralp »

79 c. les 100 grammes

Beurre
de fromagerie

77 c. les 100 grammes

R. -A. ST0TZER
T R É S O R

Baillod I;
Une salle à manger

Fr. 470.—
tout bols dur poil , ton
noyer, se composant de :
un buffet de service, une
tables à 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 

Garçon boucher
de 21 ans, ayant terminé
son apprentissage, cherche
place où il aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue
française. — E. Marti,
Obergasse 8, Zoug. Télé-
phone 4 06 83.

Jeune ïessinoise
parlant l'allemand et le
français, au courant des
travaux de bureau, cherche
occupation à Neuchâtel eu
environs. — Adresser offres
écrites à T. S. 237 au bu-
reau de la Feuille d'avis,

Nous cherchons une
apprentie vendeuse
Se présenter: Aux 2 Pas.
sages S. A., Neuchâtel.

Salon spécial pour da-
mes en ville engagerait
une apprentie,

coiffeuse-posticheuse
Apprentissage garanti de
toutes les branches du
métier. — Adresser offres
écrites & M. N. 239 au bu.
r;au de la Feuille d'avis.

W QUINCHE
DE RETOUR

CHAUFFAGE
CENTRAL

Toutes installations
Réparations - Conseih
Adressez-vous â la maison

PBÉBANDIER
Moulins - TéL 517 29

îW||iji|flf

III * -* NEUC HÂTEL

f ZERMAIT, v
Point d'attraction majeur du Valais, la terre rêvée du vacances
heureuses • L'abonnement de vacances facilite avantageusement
le voyage • Prospectus par les Hôtels et les Agences de voyages.

Les Hôtels Seller: Mont-Rose, des Alpes, pens.
dès Fr. 12.50 et 11.25; Mont-Cervin, Victoria, ;
pension dès Fr. 15.50; Riiielalp et Lac Noir,
pens. dès 15.50 et 13.50. Echange de repas.
Zermatterhof, Hôtel Riffelberg, Gornergrat-
Kulm , p. dès 15.50, 14.50. Echange de repas.
Schweizerhof , National, Bellevue , d. 15.-, 12.50.
Hôtel Beausite, 90 lits, pension dès Fr. 15.-.
Hôtel Matterhornbllck, pens. dès Fr. 11.25.
Hôtel Gornergrat , Fr. 11.-; Breithorn.Fr.il.-. »
Hôtel Weisshorn, 10.-; Pens. Morgenrot , 9.50.
Sporthôtel Graven, pension dès Fr. 11.-.
Hôtel Rothorn, 45 lits, pension dès Fr. 11.-.
HOtel-P. Alplna, p. d. 11.50, J. Aufdenblatten.
Hôtel Julen , maison neuve, téléph. 7 72 41.
Hôtel Mischabel , pens. dès U.-. P. L. Julen. ¦
Pension Alpenbllck , 25 lits, pens. dès Fr. 9.50.

»> m m J *ï

ENSEIGNES
de tous genres

| NEUCHATE!Ŝ »JJJLJ3J \

VILLE_ DE IIP NEUCHATEL

Avis à Messieurs les architectes
Etant donné la prochaine relève de troupe, nous

prions Messieurs les architectes qui sont atteints par
cette mesure et mis de ce fait dans l'impossibilité de
préparer leurs dossiers de demande de subventions pour
le 30 Juin 1946, de bien vouloir s'annoncer à la direc-
tion des bâtiments, bureau du logement.

Us voudront bien Indiquer le genre de construction
prévue, ainsi que le délai supplémentaire qui leur est
iiéccss&irG v^

DIRECTION DES BATIMENTS.
Bureau du logement.

Office des faillites de Neuchâtel

Enchères publiques
Le jeudi 7 Juin 1945, dès 14 heures, l'Office des fail-

lites vendra par voie d'enchères publiques, au .local des
ventes, rue de l'Ancien-Hôtel-de-Vllle :

Un divan turc; trois dlvans-llts complets; un lit en
fer sommier métallique; un bon piano « Frentzel »; un
appareil de télédiffusion ; une chambre à manger
Henri II composée d'un buffet de service, une table a.
allonges et douze chaises; un lot de vaisselle; trois ser-
vices à thé et à café, métal argenté; une collection de
musique classique; un lot de livres scientifiques; un lot
d'environ mille livres usagés, romans, etc., en bloc; un
lot de lingerie et d'habits pour homme ; chaises,
tableaux, tapis, tables, ainsi que de nombreux autres
Objets.

La vente aura Heu au comptant et conformément
à. la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite.

Les enfants, même accompagnés de leurs parents, ne
sont pas admis dans le local de vente.

OFFICE DES FAILLITES :
Le préposé : A. HUMMEL.

M 
OPTI QUE

Beau choix en Jumelles
KERN et autres pre-
mières marques étran-

BOUSSOEES
s BAROMÈTRES

ALTIMÈTRES
chez LUNETTES SOLAIRES

ANDRÉ PERRET &
\ Epancheurs 9 - NEUCHATEL

LUNETTERIE SOIGNÉE — Vous serez satisfaits

I 

N'hésitez pas à vous réserver
un de nos superoes

TROUSSEA UX
Draps double fil aveo broderie de Saint-Gall,
beaux baslns . essuie-mains-vaissel- p» AÛR
le, linges éponge, etc., au prix de ¦ 1. 1*w«~~
Vous serez surpris de la qualité que nous pou-
vons encore vous offrir aujourd'hui.
Livraison tout de suite ou à convenir. Com-
modités de payements. Demandez échantillons ;
une carte postale suffit.

MANUFACTURE DE TROUSSEAUX
CASE POSTALE 168, BIENNE 1

Demandez D|VAN-LIT
avec coffre pour literie,
barrières mobiles, aveo tis-
su, seulement 275 fr., chez
Meubles G. Meyer
Faubourg de l'Hôpital U

NEUCHATEL
Facilités de paiement sur

demande

I\  
EODRINE I

pour tous 1
nettoyages I

«gag*
*"* \0 NEUCHATEL

A vendre un

BATEAU
à olln, 5 m. 50, dérive,
voile (usagée), deux pai-
res de rames, éventuelle-
ment avec moto-godille. —
Demander l'adresse du No
Ï19 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

i Mademoiselle
V. BAILLOD, Madame

! et Monsieur P. BAIL-
LOD-ROULET, remer-
cient très sincèrement

| toutes les personnes
qui leur ont témoi-

| gné tant d'affection
i et de sympathie à
J l'occasion de la gran-
! de épreuve qu'ils
; viennent de traverser.

Neuchâtel,
le 4 juin 1945.
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UNE MISE AU POINT DE LA CROIX-ROUGE
CONCERNANT L'AFFAIRE DES CHAUSSURES

Révélations sur un profiteur qui agissait sous le couvert d'une action humanitaire

La commission mixte de secours de
3a Croix-Bouge internationale, créée
conjointement par le Comité interna-
tional de la Croix-Bouge et la Ligue
des sociétés de la Croix-Bougre pour
les actions de secours en faveur des
populations civiles victimes de la guer-
re, communique ce qui suit :
1. En automne 1943, un certain M.

Schneider, inconnu dans les milieux de
Croix-Bouge, secrétaire de l'Union ber-
noise des marchands de chaussures,
s'est présenté en cette qualité à la
commission mixte de secours de la
Croix-Bouge internationale à Genève,
et a offert 80,000 à 100,000 paires de
chaussures démodées provenant des
stocks des détaillants en Suisse.

2. La commission mixte, qui avait
besoin de chaussures pour son oeuvra
de secours en faveur de la population
grecque nécessiteuse, est alors entrée
en tractation avec Schneider qui pro-
posait des prix extrêmement favora-
blés puisqu'il s'agissait de chaussures
en excellent cuir d'avant-guerre quoi-
que démodées.

3. Les Prix fixés par les autorités
fédérales compétentes auxquelles la
commission mixte s'était adressée tout
au début de la transaction, notamment
en vue d'obtenir les permis d'exporta.
tion, étaient de 4 à 6 francs la paire
pour enfants, 6 à 8 pour dames et 10
à 12 pour hommes.

4. Malheureusement, et sans aucun
droit, Schneider s'est fait induement
passer, auprès des marchands de chaus-
sures, pour l'i agent fiduciaire » et
l'homme de confiance de la Croix-
Bouge internationale, ce qu'il n'a ja-
mais été; pour cette dernière, Schnei-
der était le représentant des mar-
chands de chaussures, fournisseurs.

5. Ce n 'est que beaucoup pins tard,
alors que les achats et les expéditions
étaient terminés, que la commission
mixte a appri g avec la plus vive sur-
prise l'existence d'une série de circu-
laires rédigées à son insu par la sec-
tion des chaussures de l'Office de guer-
Te pour l'industrie et le travail qui,
parlant d'une « action pour la Croix-
Bouge », présentait Schneider comme
l'agent fiduciaire de cette dernière.

6. La grave irrégularité commise par
Schneider est qu'en agissant, sans en
avoir la qualité, comme agent fidu-
ciaire de la Croix-Bouge internationa-
le, il a obtenu de ses collègues mar-
chands de chaussures des prix très bas
lui permettant de réaliser un bénéfice
excessif, 60us le couvert d'une action
humanitaire.

7. La société « Transagraire » avait
été désignée par Schneider comme

«lieu de paiement»; elle n 'avait reçu
aucun mandat de la commission mixte
et ne fut jamais chargée par cette der-
nière de la surveillance de l'opération.

8. Il est à noter qu e la division fédé-
rale de police a acheté à Schneider,
dans les mômes conditions, 33,000 pai-
res de chaussures qu 'elle a obtenues à
des prix également avantageux, quoi-
que plus élevés que ceux payés par la
commission mixte à Schneider.

9. Tout e cette affaire fait depuis près
d'une année l'objet d'une instruction
du contrôle fédéral des prix, et Schnei-
der sera prochainement appelé à ren-
dre compte de 6es actes devant une
cour pénale fédérale; la commission
mixte a réservé tous ses droits et se
portera partie à l'action intentée con-
tre Schneider par le département fédé-
ral de l'économie publique.

(Réd.). — C'est avec satisfaction que
le public p rendra connaissance de cette
mise au point et il faut  esp érer que
toute la lumière sera bientôt f a i te  sur
cette affaire.

On peut s'étonner cependant de la
naïveté avec laquelle la Croix-Rouge a
accueilli les déclarations de Schneider .
En se p ortant garant , sans contrôle
préalab le, des transactions d'un inter-
médiaire , l 'Office de guerre pour l'in-
dustrie et le travail a fa i t  preuve, de
son côté , d'une incroyable légèreté.

Ballottage A une élection
complémentaire zuricolse. —
ZUBICH, 3. L'élection complémentaire
d'un conseiller d'Etat zuricois a abou-
ti à un ballottage. La majorité étant
de 85,217, M. Vaterl aus, candidat des
partis bourgeois et de l'Union des in-
dépendants a obtenu 61,007 voix. M. Al-
fred Staehli , socialiste, a obtenu 38,536
voix, et le candidat du parti du travail
Otto Brunner, 30,169.

D'autre part, les électeurs du can-
ton de Zurich ont adopté les trois pro-
je ts qui leur étalent soumis deman-
dant un crédit de 2,6 millions de fr.
pour le développement de l'Ecole
d'agriculture du Strickhof, à Zurich
(par 92,059 voix contre 40,191). Le sub-
side du canton de 1,5 million do fr. au
Don suisse par 91,754 voix contre 39,892
et un crédit de 8 millions de fr. pour
Ies secours de guerre par 96,845 voix
contre 84.264.

Une réunion de l'Associa'
tion pour l'« Allemagne dé-
mocratio;ne ». — L'Association pour
l'« Allemagne démocratique » a organisé
au Palais des congrès, à Zurich, une réu-
nion a laquelle ont assisté huit cents
personnes. Des discours ont été pronon-
cés par M. Otto Braun, ancien premier
ministre de Prusse, Joseph Wlrth , ancien
chancelier du Reich , Mme Nora Platlel-
Blook, avocate, M. J. Kindt-Klefer, hom-
me de lettres, H.-G. Ritzel , ancien con-
seiller gouvernemental. L'assemblée était
présidée par M. Hogner, ancien député
au Relohstag. Les orateurs ont exprimé
la volonté de collaborer au développement
d'une Allemagne pacifique et démocrati-
que. Enfin, l'assemblée a exprimé des re-
merciements aux autorités suisses qui ont
maintenant donné aux démocrates alle-
mands la possibilité d'agir.

Méthodes nouvelles de
la formation professionnelle

Sous les auspices de l'Ecole complémen-
taire des arts et métiers de Neuchâtea,
M. le Dr Alfred Carrard , Ingénieur, direc-
teur de l'Institut de psychologie aPP"-
quée, professeur de l'Institut de psycho-
technique de Lausanne, professeur extra-
ordinaire au Polytechnlcum de Zurich,
donnera une conférence publique et gra-
tuite au Grand auditoire des Terreaux,
mardi 5 Juin , à 20 heures précises, sur ce
sujet : « Méthodes nouvelles de la forma-
tion professionnelle. »

M. Carrard est une des personna-
lités les plus remarquables dans le do-
maine de la formation des apprentis et
nous ne doutons pas qu'il Intéressera vi-
vement son auditoire. Cette convocation
s'adresse spécialement aux maîtres des
écoles professionnelles, aux experts et aux
préposés des commissions de surveillance,
aux industriels, aux patrons et ouvriers,
membifs des commissions professionnel-
les et à ceux qu'intéressent les problèmes
de la formation des apprentis.

Le parti du travail
propose l'abandon

de notre neutralité!
BERNE, S. — Le comité directeur du

parti suisse dn travail a siégé dimanche
à Berne. Il a constaté que le Conseil
fédéral cherche a maintenir la neutra-
lité suisse en face de la nouvelle orga-
nisation mondiale do la paix , et qu'il
a renforcé, ce faisant, le complet Iso-
lement politique et économique du
pays.

Le comité directeur propose l'abandon
de la neutralité, ce qui doit permettre à
la Suisse de prendre part sans réserve à
la nouvelle organisation mondiale de la
paix.

Leg revendications suivantes ont été en
outre proposées :

L'expulsion de tous les membres natio-
naux-socialistes et fascistes, en particu-
lier des criminels de guerre Volpl , Alflerl ,
Bastlanlnl , la comtesse Ciano - Mussolini
et l'ex-mlnlstre allemand Kœcher.

Le comité directeur salue l'exemple don-
né par la population tesslnolse qui a elle-
même pris soin de chasser du pays les
créatures fascistes et nationales-socialistes.

D'autre part, le parti du travail deman-
de la réélection sans retard du Conseil
national, l'Interdiction de la ligue Aubert
et le changement de la ligne poli t ique
extérieure et Intérieure du pays, sans le-
quel aucune démarche ayant quelque
chonce de succès pour la reprise des re-
lations normales avec l'Union soviétique
ne peut être entreprise.

Le parti proteste contre le projet de
réforme présenté par la Société suisse des
officiers, qui prévolt la militarisation
croissante du peuple, n s'élève également
contre la mobilisation des jeunes pour
l'agriculture et contre la prolongation do
la perception des cotisations de la caisse
de compensation pour salaires de mobili-
sés, sons que, préalablement, l'assurance
vieillesse soit entrée en vigueur, an moins
dans sa forme transitoire.

Réd. — On ne saurait, p ar une telle
attitude , donner de meilleures armes à
la propagande soviétique.

Nouvelles attaques
de Radio-Moscou
contre notre pays

MOSCOU, 8 (Reuter). — Radio -
Moscou commentant la nouvelle de
l' asile accord é à M. Kœcher, ancien mi-
nistre d'Allemagne en Sui6se, déclare iQuand la radio suisse affirme que M.
Kœcher a contribué & atténuer des diver-
gences entre les gouvernements suisse etallemand, nous pouvons relever que ces
divergences ont été Impossibles, par suite
de l'attitude profasciste de la Suisse. La
Suisse était disposée a livrer des armes
aux troupes hitlériennes. Des usines élec-
trique suisses fournissaient de l'énergie
électrique aux fabriques allemandes. Tou-
tes les ressources de la Suisse étalent à
disposition de l'Allemagne.

n semble qu'à Berne on considère que
toutes les mesures dirigées contre les
nazis sont Injustifiées. Toute l'affaire
montre a quel point les tendances pro-
fascistes étalent enracinées en Suisse et
dans quelle mesure les ordres de livrai-
son de l'armée allemande ont accru cette
tendance. ¦ 

L'échange des billets
de banque français
PARIS, 3 (A.F.P.). — M. Pleven, mi-

nistre des finances, a exposé, au cours
d'une conférence de presse, les modali-
tés de l'échange des billets qui se dé-
roulera du 4 nu 15 iaia inclus.

A partir du 4 juin , les billets de 60 à
6000 francs cessent d'avoir cours légal et
ne peuvent plus être versés en comptes
bancaires ou postaux. Ils seront échangés
dans les banques et caisses publiques.
Cependant, les billets de 60 à 1000 francs
continueront a être acceptes par les trans-
ports publics, les commerces d'alimenta-
tion et les pharmacies jusqu'au 10 juin. A
partir de cette date, ces billets seront
seulement admis & l'échange Jusqu 'au
16 Juin , date a laquelle le montant des
billets non présentés à l'échange sera dé-
finitivement acquis à l'Etat.

Au moment de l'échange, U ne sera seu-
lement remis & chaque déposant que
6000 francs, plus 3000 francs par person-
ne à charge . Le solde sera remboursé
après le 16 Juin sur présentation des ré-
cépissés nominatifs.

Pendant toute la durée de l'échange,
les titulaires de comptes en banque, de
livrets de caisses d'épargne et de comptes
postaux pourront disposer librement de
leurs avoirs.

Les bons du trésor, les bons d'arme-
ment, ceux de la oalsse des pensions de
guerre, de la caisse autonome de la dé-
fense nationale, de la défense nationale,
ainsi que les bons d'épargne, ceux de la
caisse nationale du crédit agricole et
ceux de la libération seront estampillés
ou échangés.

CHRONIQUE RÉGIONALE
| VAL-DE-TRAVERS j

SAINT-SULPICE
Un incendie détruit

entièrement une maison
(c) Un incendie d'une grande violence
a totalement détruit, dans la nuit de
vendredi à samedi, la maison appar-
tenant à la famille François Moretti-
Lorsque le corps des sapeurs-pompiers
.fat appelé, soit i. nne heure et demie,
nne bonne partie dn bâtiment brûlait
déjà, alors que les habitants venaient
seulement de s'apercevoir du sinistre.
Il fallut sauver nne femme et ses deux
bébés au moyen d'une échelle. Cette
famille a perdu la totalité de son mo-
bilier. L'immeuble était assuré pour
24,500 fr. Il ne reste plus que les qua-
tre murs. On Ignore la cause dn sinis-
tre ,

La gendarmerie a ouvert nne en-
quête. Dans l'après-midi de samedi, le
juge d' instruction accompagné de la
sûreté se sont rendus sur place. Selon
les constatations faites, il est vraisem-
blable qne le feu a pris naissance dans
la grange, mais il n'a pas encore été
possible de dire de quelle manière.

Il semble que toute idée de malveil-
lance doit être écartée et ceci contrai-
rement aux bruits qui ont circulé.
L'immeuble était assure pour 24,700 fr.
On ne sait si les murs pourront être
utilisés pour la reconstruction ou s'il
faudra les démolir.

FLEURIER
Retour de captivité

(c) Un ancien jeune Fleurisan, M. Mau-
rice Hauser, qui s'est fait naturaliser
français et qui , comme tel, dut partir
à la guerre en 1939, avait été îait pri-
sonnier par les Allemands l'année sui-
vante. Durant près de olnq ans, iil a été
interné outre-Rhin. Lors de la débâcle
du Reich, il fut libéré par les Alliés et
put regagner son domicile à Paris.

Samedi et dimanche, il a JM venir
pendant quelques heures dans notre vil-
lage pour rendre visite à ses parents.

Le produit des impôts
(c) L'impôt sur la fortune a produit une
somme de 104,000 francs a la commune
l'année dernière et l'Impôt sur les res-
sources 163,000 francs. Le rendement des
impôts de l'année fiscale 1044 est con-
sidéré comme l'un des plus élevés qui
ait Jamais été atteint.

LA COTE AUX-FÉES
Affaires scolaires

(spl La commission scolaire, après avoir
fixé & mardi 6 Juin la course des écoles
è, Tête-de-Ban , s'est occupée des crédits
qui seront demandés au Conseil général
en ce qui concerne l'aménagement d'un
local pour l'enseignement ménager et
l'achat de l'outillage destiné aux travaux
manuels des élèves fréquentant la neu-
vième année scolaire.
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DIVANS-LITS I
depuis f flE toujours

Fr. IUO I" Chez
Meubles G. Meyer

NEUCHATEL

La biscuiterie
HENRI CATTIN

fermée
jusqu'au 8 juin

CSinoA» vous pouvez
rianCcSaii dès mainte-
nant vous mettre en mé-
nage en achetant (tpaHjf
votre mobilier à t»lw*««

chez
Meubles G. Meyer

Salnt-Honoré
©t Saint-Maurioe

NEUCHATEL
Demandez une offre sans
aucune obliga tion d'achat

Achetez vos occa-
sions au faubourg

de l'Hôpital 11
voua y trouverez :
Chambres a coucher, salles
à manger, lits, armoires,
tables, chaises, divans, sa-
lons, fauteuils, bibliothè-
ques, secrétaires, buffets
de cuisine , etc.

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

NEUCHATEL

LA VIE JMATi &NALE

ĝi
fe

v DIMANCHE

GRANGES-CANTONAL
Billets en vente d'avance au magasin
de cigares, Mme Betty Fallet, Grand-
Rue 1.

— Deux lignes téléphoniques aveo Paris
et une avec Lyon sont de nouveau enservice depuis le 22 mai . Du côté suisse,plus rien ne s'opposerait donc à la reprisegénérale du trafic entre Paris et Lyon.Malheureusement, du côté français, lesautorités et les administrations de l'Etatainsi que les représentants diplomatiquessont seuls autorisés, pour le moment, &correspondre avec la Suisse.

— Beaune, la fameuse cité vltlcole deBourgogne, a réservé un accueil particu -lièrement enthousiaste au Journaliste suis-se René Payot , directeur du « Journal deGenève », qui a été reçu citoyen d'hon-neur de la ville.

CINÉMAS
Théâtre: 20 h. 30, Georges, roi de la mode,
Rex : 20 h. 30, L'espionne de Castllle.
Studio: 20 h. 30, L'espionne F. 7.
Apollo: 20 h . 30, Asile des filles perdues.
Palace: 20 h. 30, La vie de plaisir.

CARNET DU JOUR

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
Des autorités alliée s d'occupation or-

ganisent peu a peu la vie Intérieure de
l'ALLEMAGNE dans la zone occupée
par les Anglo-Saxons. Les autorités ont
décidé d'établir pendant de longues an-
nées une censure sévère. Les extrémis-
tes n'auront pas l'occasion de propager
leurs opinions et, pendant le premier
stade de l'occupation, les Allemands ne
seront pas autorisés a publier ou à
éditer des journaux. Radio-Stuttgart a
repris ses émissions hier. C'est la troi-
sième station du réseau radlophonlque
qui a recommencé & fonctionner.

L'état-major personnel de Hlmmler,
que devait préparer la guerre souter-
raine contre les Alliés, se trouve main-
tenant aux mains des Alliés. Cette cap-
ture signifie que la structure de toute
l'activité des loups-garous a été brisée,

L'autostrade militaire Moscou-Ber-
lin, qui a une longueur de 1700 km.,
a été rétablie sur tout son parcours.
Le» véhicules convrent le trajet Berlin-
Moscou en trois Jours.

Pour la première fois depuis 13 ans,
une assemblée publique a pu avoir lieu
en plein air dans une petite ville ba-
doise. De nombreux orateurs se sont
élevés en termes très vifs contre le
nazisme.

Le rapatriement des ouvriers étran-
gers libérés fait de rapides progrès. Do
quatre millions et demi d'ouvriers li-
bérés par les Alliés occidentaux, un
million ont déjà été rapatriés.

En ANGLETERRE, M. Churchill as-
sume provisoirement la direction du
Forelgn-Office, M. Eden étant actuel,
lomcnt souffrant. L'archevêque catho-
lique romain de Westminster a pro-
noncé dimanche un discours à Hull ,
dans lequel 11 a déclaré notamment que
le communisme, qui attaque directe-
ment la croyance en Dieu, doit être
combattu comme un mal.

La campagne électorale anglaise bat
«on plein. Dans un discours prononcé
dimanche, «lr Stafford Crlpps a dit en-
tre autres que l'opposition d'intérêts
entre la Grande-Bretagne et la Russie,
si elle se maintient, pourrait aboutir a
une lutte d'un siècle.

Le maréchal STALINE a fait remet-
tre au président Bénès un message
dans lequel il déclare quo IT.lî.S.s.
le considère comme un véritable et
sincère ami.

L'ancien président de la TCHÉCOS-
LOVAQUIE, Emile Hacha, comparai,
tra prochainement devant un conseil
de guerre.

Lo conférence STALINE-HOFKINGS
suit un cours favorable. Uu accord a
été réalisé concernant toute une série
de problèmes délicats. Une solution au-
rait mémo été trouvée 8ur la question
polonaise. La date de la prochaine ren-
contre des « trois grands » a été ar-
rêtée.

Le BUREAU INTERNATIONAL DU
TRAVAIL deviendra, ainsi qu'on le
déclare à San-Francisco, un office do
conseil économique.

En ARGENTINE, la situation poli-
tique s'est considérablement aggravéo
ces derniers temps. On note notam-
ment que la liberté do la presse n'a
pas été rétablie et que plusieurs jour-
nalistes ont été arrêtés.

La RADIO ESPAGNOLE a répondu
dimanche soir aux attaques du gouver-
nement français contre le régime do
Franco. Elle a dit entre autres quo
l'Espagne de Franco ne poursuit pas
d'autres buts que d'améliorer les con-
ditions d'existence da peuple espagnol.
Tous les Etats doivent en convenir.
L'Espagne est le pays le plus sûr dans
le monde bouleversé d'aujourd'hui,
c'est pourquoi Franco doit rester à s»
tête.

Emissions radiopiioniques de lundi
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.

7.20, le théâtre de Meyerbeer. 11 h., émis-
sion matinale. 12 h., chansons. 12.16, mu-
siques de l'Amérique latine. 12.29, l'heure,
12.30, musique légère. 12.45, lnform. 12.65,
menuet. 13 h., la réponse de Rosine. 13.05,
le Jazz authentique. 13.20, poème, Chaus-
son. 16.59, l'heure. 17 h., musique légère.
17.45, évocation littéraire et musicale.
18.20, récital de chant. 18.35, l'école des
ménagères. 18.40, les dix minutes de la
Société fédérale de gymnastique. 18.50,
au gré des Jouis. 19.05, l'ensemble Albert
Sandiler. 19.15, lnform. 19.26, questionnez,
on vous répondra. 19.45, musique de bal-
let. 20 h„ en marge d'un roman, lequel ?
30.20, l'ensemble Red Millers. 20.40, une
enquête Imprévue. 20.65, récital Debussy.
31.15, évocation historique. 21.46, duo,
Mlklos Rosza. 23 10. exposé des princi-
paux événements suisses. 32.20. lnform.

Femme de ménage
est rtemonder jt !'HOTEL SUISSE. Urgent.
Tél. 5 14 61.

Le Saint-Père parle
des luttes de l'Eglise

contre le nazisme
ROME, 8 (Reuter). — Radio-Vatican

a diffusé samedi une allocution du
Î>aipe. Le Saint-Père a exposé longuement
es luttes de l'Eglise contre le national-

socialism e, pniis 11 a évoqué les souf-
frances des eccléslasHq-ueB Internés au
camp do Dachau :

Les prêtres polonais y étalent surtout
traités d'une façon sévère. De 1940 a 1945,
2800 prêtres polonais ont passé a Da-
chau. Parmi eux se trouvait l'évêque de
Posen , qui est mort du typhus. Sur ces
2800 prêtres, 816 vivaient encore en avril
dernier; tous les autres étalent morts, En
été 1942, 740 prêtres de langue allemande
étalent également dans ce camp. Bien
que des prisonniers arrivassent constam-
ment, surtout de divers diocèses de Ba-
vière, de Rhénanie et de Westphalle, 11
n'y avait plus, au ler Janvier dernier, quo
359 prêtres dans le camp. Tous les autres
avalent succombé. Il faut encore men-
tionner des prêtres de Hollande, Belgique,
France (dont l'évêque de Clermont),
Luxembourg, Slovénie et Italie. Tous ces
serviteurs de l'Eglise ont eu a supporter
des souffrances Indicibles. La haine du
christianisme, chez les nazis, est allée si
loin qu'ils ont placé une couronne de
barbelés sur la tête d'un prêtre Interné.

Les déclarations faites ces dernières se-
maines par des personnes responsables
nous permettent de conclure que la vic-
toire du droit est en vue, non seulement
dans le domaine politique, mais aussi en
ce qui concerne les devoirs moraux. La
haine doit disparaître pour faire face a
l'entente entre tous les hommes.

DERNIèRES DéPêCHES

BIENNE
Tombé d'un cerisier

(c) Un habitant de Granges est tombé
d'un cerisier, dimanche, à Gerolfingen
(bords du lac do Bienne). Relevé avec
un 0 fracture du crâne et des lésions
internes, l'Infortuné a été transporté
à l'hôpital d'arrondissement de Bienne.

Assemblée
des naturalistes romands

(c) Samedi et dimanche, les délégués des
sociétés mutuelles des cantons de Neu-
châtel, Vaud , Valais, Fribourg et du Jura
bernois ont tenu leur assemblée bisannuel-
le à Bienne. Cette fédération groupe 183
sociétés avec un effectif de 170,000 mem-
bres. A l'Issue de la partie administra-
tive, rassemblée a entendu un exposé de
M. Kaiser, de l'Office fédéral des assu-
rances sociales, sur l'« Assurance vieilles-
se et survivants »,

gjciow PSS mes

PRÊTS
Disp osant d'impor-
tants capitaux, nous
prêtons rap idement
de Fr. 500.-? à
3000.—, rembour?
sables par acomp-
tes, aux personnes
à traitements f ixe s .

Gestion et
Contrôle

S. A.
Service de crédits

Corraterie 10
G E N È V E

— -

A vendre d'occasion un
superbe

accordéon
diatonique «Eohner» (deux
registres) avec housse.
Btat de neuf. Fr. 160.—.
Prière de téléphoner au
Ko 516 64.



Grasshoppers et Lugano restent seuls en liste
pour le titre de champion suisse

LE CHAMPI ONNAT SUISSE DE FOOTB ALL

Le sort en est jeté: c'est Grasshoppers
0) i Lugano qui sera champion suisse.
En e f f e t , Grasshoppers a battu Young
Boys après un match de toute beauté
disputé devant plus de 10,000 person-
nes, tandis que Lugano remportait une
brillante victoire sur Lausanne-Sports.
La rencontre Grasshopp ers-Lugano qui
aura lieu dans quinze jours sera déter-
minante mais nous devons avouer que
les Zuricois ont toutes les chances de
leur côté, du moins si l'on considère
l'excellente impression qu 'il nous ont
faite hier à Zurich. Dans la zone de
relégation, une décision est également
intervenue : Chaux-de-Fonds et Servette
sont maintenant quasi hors de danger
tandis que Saint-Gall voit ses espoirs
diminuer toujours davantage ; triste
f in  pour un finaliste de la coupe suisse!
Si l'on considère les résultats d 'hier,
on constate qu'aucune équipe visiteuse
n'est parvenue à s'imposer. Bâle n'a pu
se défaire d'un Zurich dont le dernier
e f f o rt est méritoire. Granges s'est dé-
fai t  de Bienne avec une remarquable
aisance, Servette a confirmé son récent
succès sur Lausanne en battant Bellin-
zone et Chaux-de-Fonds a battu Saint-
Gall, avec peine il est vrai. Cantonal
s'est fait  dominer par Young Fellows
pour n'avoir pa s joué avec le mordant
nécessaire et Grasshoppers a sorti son
tout ' grand jeu pour venir d bout de
Young Boys.

Dans le groupe B, la lutte pour la
première place semble se limiter à Ber-
ne et â Locarno du fai t  de la très nette
victoire des Bernois sur Aarau. En
queue du classement, le sort de Pro
Daro et de Soleure est définitivement
réglé. Dans ce groupe également, tes
clubs jouant sur leur terrain n'ont subi
aucune défaite. Voici les résultats et les
classements :

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

MATCHES BOTS
CLUBS J. O. N. P. P. O. Pts

Grasshoppers 22 15 5 2 65 29 35
Lugano 22 15 2 5 48 24 32
Young Boys 22 11 7 4 31 25 29
Granges " 22 H 6 5 35 28 28
Lausanne 22 12 2 8 44 32 26
Cantonal 21 8 8 5 30 24 24
Young FeD. 22 8 5 9 29 36 21
Gh.-de-Fonds 22 7 6 9 33 39 20
Servette 22 8 2 12 37 38 18
Bellinzone 23 4 10 9 22 29 18
Bâle 22 5 6 11 35 48 16
Bienne 22 4 8 10 32 49 16
Zurich 22 4 6 12 37 52 14
Saint-Gall 22 3 5 14 24 49 11
u CROUPE B
!• Berne • Aarau 4-1

International - Nordstern 0-0
Locarno - Fribourg 1-1
Lucerne - Zoug 2-0

i Pro Daro - Urania 3-3
¦ «, „ MATCHES ¦ BUTS .
OXiBBS J. Q. N- P. P- O. Pts

Locarno 23 14 5 4 49 23 34
Berne 22 15 3 4 51 27 33
Aarau 23 13 4 6 62 37 30
International 23 12 4 7 32 22 29
Urania 24 10 6 8 49 42 26
Lucerne 23 7 10 6 35 28 24
.Derendingen 23 8 8 7 35 35 24
Fribourg 24 8 6 10 33 39 22
Etoile 24 8 6 10 41 49 22
Bruhl 24 7 5 12 37 50 19
Nordstern 22 7 4 11 32 36 18
Zoug 23 6 6 H 23 30 18
Soleure 23 3 7 13 27 51 13
Pro Daro 23 4 4 15 22 51 12

Première ligne
Sion-Thoune 1-1 ; Helvetia-Sierre

5-1; C. A. Genève-Renens 0-3; Concor-
dia-Pratteln 1-1 ; Boujean-Tramelaa
7-3; Sohaffhouse-Uster 3-2.

Deuxième ligue
Match pour l'ascension en première

ligue: Concordia Yverdon-Forward 1-0.
Troisième ligne

Match d'ascension: Couvet-Fontaine-
melon 2-1. Couvet est promu en deuxiè-
me ligue.

Quatrième ligue
Match d'ascension: Dombresson-Le

Noirmont 4-3.

Young Fellows bat Cantonal
3 a I

Il ne s'agit pas de chercher mille excu-
ses à cette défaite neuchâtelolse: Young
Fellows a mieux Joué et a mérité la vic-
toire. On pourrait peut-être qualifier
le score de trop élevé; en effet , c'est
alors que Sydler, blessé, avait dû être
emporté du terrain, que Young Fellows a
pris l'avantage de façon si nette. A ce
moment-là, l'équipe neuchâtelolse était
désorganisée et elle ne pouvait tout au
plus prétendre qu'à sauver le match nul.
Si nous qualifions de méritée la victoire
de Young Fellows, ce n'est pas en fonc-
tion de telle ou telle situation qui aurait
pu aboutir, mais en fonction de l'allure
générale du Jeu, où les Zuricois se sont
montrés beaucoup plus rapides sur la
balle, plus précis dans leurs passes et
surtout plus décidés à vaincre à tout
prix. Au milieu du terrain, Vernatl a fait
merveille et 11 a dominé Cuany, lançant
sa ligne d'attaque avec une grande habi-
leté. Les avants zuricois ont été pour
nous une agréable surprise: Ils savent fai-
re courir la balle, se démarquer et pro-
céder par des passes précises et directes
qui seules peuvent dérouter une défense
aussi éprouvée que Gyger - Steffen. Dans
cet ordre d'Idée, nous citerons en parti-
culier Lusentl et Flnk, les deux artisans
de cette belle victoire. D'autre part, les
arrières et les demls-alles ont fait preuve
sinon d'une science, du moins d'une ar-
deur à couper court à toutes les combi-
naisons des Lanz, Sydler et consorts.

Au début du match, Cantonal a attaqué
à toute allure pour réussir d'emblée un
but par Guillaume, but Justement annulé
pour off-slde; les Neuchâtelols ont-Ils cru
que ça n'était que partie remise ? Cela
les a-t-il mis trop en confiance ? Pro-
bablement. Toujours est-Il qu 'on constata
chez eux une certaine nonchalance qui
aboutit à une série de descentes zurlcol-
ses bien combinées, au point d'obliger de
Kalbermatten à plonger dans les Jambes
de Finir.. Cela sentait le but, et U vint
d'une façon assez Inattendue, d'un shot
sec de Lusentl qui surprit un de Kalber-
matten visiblement gêné. Le réveil neu-
châtelols allait se concrétiser bientôt par
une situation critique dans les seize mè-
tres zuricois, situation que Ruegsegger
croyait utile de sauver d'un foui évident.
Penalty: un tir trop centré de Lanz, une
parade du gardien Elch et le ressort neu-
châtelols était brisé, son dernier sursaut
aboutissant sur la latte des buts de Young
Fellows, parti du pied droit de Sandoz
rabattu.

C'est dans ces conditions que Ion abor-
da une seconde mi-temps très spectacu-
laire, surtout par le Jeu varié des Zuri-
cois, toujours plus agressifs. Tandis que
Steffen et de Kalbermatten faisaient des
prodiges pour maintenir un écart enclin à
s'accroître , on vit soudain un départ
Sydler - Sandoz qui se termina par un tir
à ras du sol de l'ailler gauche; l'Inter-
vention trop tardive d'Eich permit à Guil-
laume de terminer la phase à satisfaction.
Cela se passait un quart d'heure avant la
fin, à un moment où Young Fellows au-
rait pu se décourager et où Cantonal au-
rait dû mettre les bouchées doubles. C'est
à ce moment-là également que Sydler,
blessé lors d'une rencontre aveo Elch, dut
quitter 2e terrain. Il n'en fallut pas da-
vantage pour désorganiser une équipe où
tout ne marchait déjà pas à ravir; en
dix minutes, Lusentl et Balmelll souli-
gnaient de buts sans bavures une victoire
bien accueillie par près de 10,000 specta-
teurs accouruB applaudir à cet agréable
gala d'entrée du match Grasshoppers -
Young Boys. . . . _ . . .,^

Comme déjà dit , Cantonal n'a pas fait
preuve de cette ardeur au Jeu qui nous
avait enthousiasmé dimanche passé con-
tre Grasshoppers, et c'est ce qui lui a le
plus manqué. Déroutés par le Jeu très di-
rect et à ras du sol des avants zuricois,
les arrières neuchâtelols n'ont pas été
aussi à l'aise que d'habitude, tandis que
de Kalbermatten se distinguait par des
arrêts brillants. Partie mélangée des
avants qui, à côté de phases très plaisan-
tes, ont parfois combiné sans conviction.

Young Fellows: Elch; Ruegsegger; Sel-
ler; Bernet , Vematl, Bey; Balmelll, An-
drês, Lusentl, Flnk. Slegenthaler.

Cantonal : de Kalbermatten ; Gyger,
Steffen; Perrenoud, Cuany, Cattin; Fran-
gi, Lanz, Guillaume, Sydler, Sandoz.

E. W.

Léo Weilenmann et Ernest Stettler
vainqueurs du championnat de Zurich

Les grandes 'épreuves cyclistes sur route

Le championnat de Zurich est à la
SU ISSD ce que Parls-Roubaix est à la
France et oe q;ue Mllan-San-Remo est à
l'Italie, c'est-à-dire la grande épreuve de
la, saison, celle dont le vainqueur, quel
qu'il soit, passe à la postérité sportive.
Modifiant leur parcours selon les exigen-
ces du ' moment, les organisateurs de cet-
te « classique » avaient prévu deux bou-
cles avec arrivée et départ à l'ombrageux
Sihiquai, ce qui corsait encore l'Intérêt
du spectacle. Favorisées par le beau
tempe, les deux épreuves réservées aux
amateurs et aux professionnels virent de
belles bagarres et une allure constam-
ment endiablée .

Chez les' amateurs, ce fut une victoire
des Jeunes, mais des Jeunes qui ont déjà
lait leurs preuves et qui sont loin d'être
Inconnus. Peu après Wlnterthour, Rlng-
ger, Hutmacher, Strlckler, Stettler et La-
franchl se sauvaient et cette échappée
allait être décisive : Rlngger et Strlckler
perdaient bientôt le contact, laissant le
soin à leurs camarades de terminer toute
la course seuls, ne perdant aucune se-
conde sur un peloton où se trouvaient
pourtant Plattner, Angstmann. Buser et
Peterhans. Au sprint, Stettler gagna
d'une longueur, remportant ainsi sa pre-
mière grande victoire.

Chez les professionnels, 11 n'y eut pas
d'échappées suivies do résorbtion; ce fut
plutôt un chassé-croisé continuel où
Naef, Maag, Egli, KttWIer et les frères
Weilenmann donnèrent le ton. Au pre-
mier passage à Zuric h, nous avons noté
dans l'ordre Naef, Léo Weilîtnmann , Wag-
ner, Tarchini, G. Weilenmann, Kûbler et
Zimmermann. Dans la côte de Regensdorf ,
les coureurs se regroupaient, mais à Ba-

den se produisait la fuite décisive. Paul
Egll, Maag, Léo Weffiennxanri et Naef pre-
naient une légère avance qu'ils mainte-
naient Jusqu'au Slhlqual où, devant une
foule énorme, Léo Weilenmann rempor-
tait sa première grande victoire dans la
catégorie des professionnels, battant
Maag d*une demi-roue, Naef d'une lon-
gueur et Egll de 20 mètres. Ici encore,
victoire d'un Jeune qui fait bien augu-
rer de l'avenir du cyclisme suisse.

E. W.
Les résultats :
Professionnels: 1. Léo Weilenmann, Zu-

rich, 180 kim. en 4 h. 41* 20" (moyenne
36 km. 300); 2. Hans Maag, Zurich; 3. E.
Naef, Zurich, même temps; 4. Paul Egll,
Maur, 4 h. 41* 23"; 5. R. Zimmermann;
6. P. Tarohlnl , Balerna; 7. J. BoUiger,
Zurich; 8. Hans Knecht. Zurich; 9. Ferd.
Kttbler, Adliswll; 10 G. Weilenmann, Zu-
rich; 11. Hans Martin , Zurich; 12. F. Ba-
ladin, Zurich; 13. J. Wagner, Zurich; 14.
Willy Kern, Zurich; 16. E, Wûtrlch, Zu-
rich.

Amateurs : 180 km. : 1. E. Stettler,
Mellikon, 4 h. 43' 53" (moyenne 38 km.);
2. H. Hutmacher, Breiugarten, 4 h. 43'
54"; 3. Ch. Laffranohl, Aitdorf, même
temps; 4. O. Plattner, Berne, 4 h. 47' 39";
5. Huser, Schaffhouse: 6. S. Peterhans,
Flslisbach; 7. 3. Angstmann, Zurich; 8.
Max Bosshardt, Wetzikon; 9. N. Cattanéo,
Fribourg; 10. E. von Euw, Zurich; 11.
Charly Guyot, Lausanne

Juniors: 127 km.: 1. R. Jungl, Berne,
3 h. 32' 47" ( moyenne 35 km. 700); 2. F.
Schaer, Kaltenbach; 3. Henri Pauchard,
Fribourg; 4. André Msget. Lausanne; 5.
A. Schoenl, Fribourg; 8. W. Hutmacher.

LE CONGRES SUISSE
DE STENOGRAPHIE A NEUCHATEL
lia Société générale suisse do sténo-

graphie avait choisi cette année Neu-
ohâtel pour son congrès qui s'est dé-
roulé do vendredi à dimanche rpnr un
temps ddéail qui donnait à notre ville
son aspect le plus riant. Cette impor-
tante association — elle compte plus de
6000 membres — groupe les sténo-
fraphes qui pratiquent le système

folze-Schrey, c'est-à-dire principale-
ment nos compatriotes d'outre-ThieUe.
Aussi, les quelque 400 congressistes qui ,
durant de week-end, parcoururent nos
mure, y firent retentir surtout le
« sohwyzertutech ».

Vendredi 6oir déjà, l'assemblée des dé-
légués réunit qiuelque 70 participants à
l'hôtel Terminus, 60us la présidence de
M. Fritz Wenk, de Bâle, qui fut con-
firmé dans sa charge et présenta un
rapport d'activité. A l'issue de l'assem-
blée, les délégués furent reçus au Cercle
national par les membres de la Société
des commerçants.

La journée de samedi»
C'est samedi, dès le matin, qu'arriva

chez nous la grasse masse des délégués
pour prendre part au traditionnel con-
cours de sténographie : concours de vi-
tesse en langue étrangère le matin, puis
dans la langue maternelle des partici-
pants l'après-midi, qui se déroula à
l'Ecole de commerce, ce qui valut un
heureux congé aux élèves. 320 sténogra-
phes participèrent à ces épreuves, dont
nous ne pouvons malheureusement pas,
faute de place, donner les résultats, qui
furent encourageants. Ceux des con-
gressistes qui ne participèrent pas aux
concours aillèrent se promener dans le
vignoble, du côté d'Auvernier.

A 17 h., dans la salle du Conseil gé-
néral , avait lieu l'assemblée générale de
l'Association suisse des maîtres de sté-
nographie, présidée par M. Albert An-
drist. En même temps, les sténographes
de Suisse italienne étaient cordialement
reçus au Cercle tessinois par les mem-
bres de Pro Ticino.

Le soir, à 20 h. 30, tous les congres-
sistes s'embarquaient siur un bateau à
vapeur qui leur fit faire sur le lac une
promenade charmante de plus d'une
heure. Il y avait à bord de quoi boire
et manger, et le bateau glissa sur l'onde
aux sons d'une musique variée : orches-

tre et accordéonistes. Des feux d'artifi-
ce agrémentèrent la course de leurs ger-
bes innocentes et splendides.

La nuit se termina à la Rotonde t
l'orchestre Jaquet, de Radio-Genève, un
ballet des e Slotte Girls », un duo d'ac-
cordéons, le « Quatuor tessinois » de l'as-
sociation locale des commerçants, un
autre ballet intitulé « Les petits ma-
çons » et, enfin, une bonne revue « Aux
places I Aux places !... au panier 1 »,
dont l'auteur était M. Jean Jeannet, et
présentée par la section littéraire de la
Société neuchâteloise des commerçants,
sous la direction de M. Samuel Puthod,
ce soir-là grand maître des réjouissan-
ces, composèrent successivement un pro-
gramme excellent de divertissements
pour les congressistes, qui dansèrent en-
suite aux sons de l'orchestre jusqu'aux
lueurs de l'amibe.

«. Et celle de dimanche
Hier était consacré journée officielle.

Le beau temps continuant, les sténogra-
phes montèrent à 10 h. sur la colline du
Crêt pour y entendre tout d'abord, dans
diverses chansons, l'excellent quatuor
vocal composé de Mlles Wattenhofer et
Marchand et de MM. Kubler et Mollet,
puis une allocution de M. Wenk, qui eut
d'aimables paroles pour Neuchâtel.

C'est ensuite M. Nicolas Jaquet, con-
seiller national, président du port de
Bâle, qui entretint l'assemblée des pro-
blèmes que pose notre avenir économi-
que, et particulièrement sous l'angle du
commerce. Son solide exposé en alle-
mand, qui se terminait sur une note de
confiance, fut très applaudi.

Le président décerna ensuite un di-
plôme de membre d'honneur à M. Ro-
bert Meyer, professeur à l'Ecole de
commerce, président de la section de
Neuchâtel et du comité d'organisation
du congrès, qui s'est dévoué sans
compter pour l'association, ainsi
qu'une distinction particulière à qua-
tre membres qui comptent 50 ans de
sociétariat, et à 20 autres qui en ont
25. M. Hagmaun , vice-président du ju-
ry, remit ensuite des diplômes à de
jeunes sténographes tessinois. Un ban-
quet de 450 couverts attendait ensuite
les congressistes à la Rotonde, où le
gouvernement neuchâtelois étai t re-
présenté par son nouveau chef , M. Léo
DuPasquier, et la ville par M. Paul
Rognon, conseiller communal, et à
l'issue duquel M. DuPasquier apporta
le salut des autorités neuchâteloises.
MM. Jean Grize, directeur de l'Ecole
de commerce, Edouard Marchand, au
nom de l'Association sténographique
Aimé Paris, Wenk, président central,
Hagmann, vice-président du jury, pri-
rent la parole à tour de rôle. Le qua-
tuor vocal de Neuchâtel chanta enco-
re quelques chansons de Carlo Boller,
particulièrement appréciées, et on pas-
sa à la proclamation des résultats du
concours, pour lequel furent décernés
des prix magnifiques, tous obje ts de
dons qui ne pouvaient que nous faire
regretter d'ignorer la sténographie. Le
congrès se termina ainsi joyeusement
au milieu do l'après-midi.

Il est intéressant de noter que vu le
grand nombre de congressistes, tous
ne purent être logés dans les hôtels de
Neuchâtel , mais durent être répartis
dans ceux des environs sans compter
les personnes qui passèrent la nuit
chez des particul'ers. Malgré cet in-
convénient, nous croyons que tous ont
vécu chez nous de bonnes heures.

R.-F. L.

LA CHAUX-DE-FONDS
Radio-photographie

(c) Jeudi ont pris fin les séances de
radio-photographie qui , durant quel-
ques semaines, ont vu plus de 9000 per-
sonnes défiler devant l'appareil instal-
lé au collège de la Charrière.
Chute grave de trois maçons

Dans la matinée de vendredi , un
grave accident s'est produit dans
le chantier de l'immeuble en cons-
truction, Jacob-Brandt 89. Trois
maçons, MM. Boillat, Huguenin et
Zambotti , travaillaient sur un écha-
faudage situé à hauteur du troisième
étage, dans la cage de l'ascenseur.

Pour une raison encore indéterminée,
l'échafaudage 6'effondra et les trois
hommes furent précipités dans le vide.
Us rencontrèrent un deuxième écha-
faudage, 2 mètres au-dessous, qui cra-
qua à son tour, et un troisième qui
résista'. Leur chute s'opéra jusqu'au
sous-sol, c'est-à-dire d'une hauteur de
10 mètres.

Tous trois sont grièvement blessés et
furent transportés par ambulance à
l'hôpital. M. Huguenin souffre d'une
lésion à la tête et de contusions sur
tout le corps. M. Boillat a une lésion
au cuir chevelu, plusieurs sur le côté
gauche et une commotion cérébrale.
M. Zambotti a la rotule de la jambe
gauche fracturée, des lésions et une
commotion cérébrale.

Un legs de 860,000 fr.
Un ancien Chaux-de-Fonnier, décédé

récemment à Genève, M. Charles Bel-
jean, a institue l'hôpital de la Chaux-
de-Fonds son légataire universel. Une
fois les opérations de succession termi-
nées, l'établissement touchera une
somme de plus de 260,000 fr.

I.E LOCI*E
Un accident â 1A gare

(c) Dimanche , à 20 h. 15, dans les esca-
liers de la gare, une petite réfugiée
française, poussée par un autre enfant,
est tombée et s'est fracturé une jambe.
La petite victime a été conduite à l'hô-
pital.

AUX MONTAGNES

Madame Lisa Muster-Widmer et ses
enfants Hansi et Ruedi, à Neuchâtel s
les familles parentes et alliées, ont le
grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Hans MUSTER -WIDMER
fondé de pouvoirs

leur bien cher époux, père, frère, beau-
frère, beau-fils, onde et iparent, enlevé
à leur tendre affection dans sa 44me an-
née, après quelques jours de maladie.

Neuchâtel, le 3 juin 1945.
(Fahys 111.)

L'incinération aura lieu au crématoi-
re de Soleure, mercredi 6 juin, à 14 heu»
res. Domicile mortuaire : hôpital des
Cad elles.

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

Monsieur et Madame Georges Bax-
bezat et famille, à la Chaux-de-Fonds j
Monsieur et Madame Samuel Barbezai
et famille ; Mademoiselle Juliette KJae-
figer, à Cortaillod ; les familles Blae*
figer, Juvet, Barbezat, ont le chagrin de
faire part du décès de

Mademoiselle

Adèle BARBEZAT
leur vénérée sœur, belle-sœur, tante et
parente, que Dieu a reprise à Lui ven-
dredi soir, dans sa 89me année.

Je t'ai aimé d'un amour étemel,
c'est pourquoi j'ai prolongé envers
toi ma gratuité.

L'ensevelissement, sans suite, aurai
lieu lundi 4 juin, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Maison Prior,
Cortaillod.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Celui qui croit en mol a la vie
éternelle. Jean VI, 47.

Parti trop tôt.
Madame Boger Tharin-RaumgartneT

et ses enfants Irène et Edmond ; Mon-
sieur et Madame César Tharin, ses en-
fants et petit-enfant, à Grandson ; Ma-
dame veuve Fischer-Tharin, à Genève ;
Mesdames Lina et Eliane Gillard, à Ge-
nève ; Monsieur Albert BaumgaTtner,
ses enfants et petits-enfants, à Langen-
dorf et Blgin (U. S. A.) ; Monsieur et Ma-
dame Georges Bauermeister et leurs en-
fants, à Neuchâtel ; les familles paren-
tes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Monsieur Roger THARIN
leur bien-aimé époux, papa, frère, beau-
frère, oncle, beau-fils, ami et parent, en-
levé subitement à leur affection dans
sa 49me année.

Neuchâtel, le 2 juin 1945.
(Parcs 31.)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mardi 5 juin , à 13 heures.

Le comité de l 'Amicale des contem-
porain s de 1897 a le regret d'informer
les membres du décès de leur cher ca-
marade et ami

Monsieur Roger THARIN
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu mardi 5 juin , à 13 heures.

Monsieur Louis Simond ; Madame et
Monsieur Félix Vouga-Simond et leurs
enfants ; Madame et Monsieur Maurice
Perrin-Simond et leurs fils, et toutes les
familles alliées, ont le pénible devoir
d'annoncer le repos de leur chère ma-
man , grand-maman, sœur, tante et cou-
sine,

Madame veuve Louis SIMOND
née Berthe NEUHAUS

enlevée à leur affection, après de lon-
gues années de souffrances, dans sa
68me année.

Ce même Jour, sur le soir, Jésus
leur dit: « Passons sur l'autre bord.»

Marc IV, 35.
L'ensevelissement aura lieu lundi 4

juin , à 11 h„ à Lausanne. Culte à la
chapelle de l'hôpital, à 10 h. 30.

Cet avis tient Heu de faire-part

Madame et Monsieur
Jacques DEBROT-LISCHER ont la Joie
d'annoncer . l'heureuse naissance de
leur fils

Daniel • Jacques
le ler juin 1945

Boudry, Clinique des Vermondlns

t uDservatoire de Neuchâtel. — 2 Juin.
Température: Moyenne: 16,0; min.: 11,0;
max. : 23,2. — Baromètre : Moyenne: 723,2.
— Eau tombée : 0,5. — Vent dominant:
Direction: est-sud-est; force : faible. —
Etat du ciel : légèrement nuageux a clair;
Joran modéré de 14 h. 45 à 19 h. 45; un
peu de pluie pendant la nuit.

Observatoire de Neuchâtel. — 3 Juin.
Température : Moyenne : 17,8; min.: 9,9;
max.: 24,8. — Baromètre : Moyenne: 722,2.
— Vent dominant : Direction : sud-ouest ;
force : faible depuis 14 heures. — Etat du
ciel : clair à légèrement nuageux.

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

Niveau du lac, du 1er Juin, à 7 h. : 429.91
Niveau du lac, du 2 Juin , à 7 h.: 429.84

Prévisions météorologiques.
— Beau et chaud. Quelques orages
dans les Alpes.

Observations météorologiques

HIPPISME

(A.S.) Ces belles épreuves ont débuté
samedi par un temps magnifique et une
piste en excellent état. Deux mille spec-
tateurs environ ont assisté aux premières
épreuves. L'on notait la présence du col.
cdt de corps Borel et du col. dlv. de
Montmollln. Voici les résultats des princi-
pales épreuves:

Prix d'ouverture: 1. M. Robert Reymond,
Lucens, sur « Muguet » 0 f. 2' 3"4; 2. Cap.
P. Choquard, Porrentruy, sur « Fuoco »
ex t Tamisls », 2 f. 1' 55"; 3. Plt D. Orsat,
Martigny, sur « Sam », 2 f. 2'23"5; 4. M.
F. Brunschwlck, Genève, sur « Good
Luck », 4 f. l' 48"2.

Parcours de chasse: 1. Lt Busse, Berne,
sur « Belle Fleur » (prop. M. E. Bltterlln,
Blrsfelden), l' 31"4; 2. Cap. Borel, Neu-
châtel , sur « Céramique » (prop. col. cdt
de corps Borel, Neuchâtel), 1' 33"; 3. Cap.
E.M.G. Raeber , Morges, sur « Silver-Grey »,
l'35"7; 4. Lt F. Lombard , Genève-Berne,
sur « Url », l'36"7.

La seconde Journée, favorisée comme la
première du reste par un temps superbe,
a réuni à Morges les meilleurs des ama-
teurs du sport hippique. Voici les princi-
paux résultats des épreuves:

Prix de l'armée: 1. Plt R. Haeberll , Lau-
sanne, sur « Silhouette », 0 f. 1' 22"8; 2.
Cap. Mylius, Thoune, sur « Fripon », 0 f.
l'24"l; 3. Plt E. Geiser, Langenthal, sur
« Kltty », 0 f. l' 27"6; 4. Cap. Borel , Neu-
chfttel , sur « Céramique », 0 f. 1' 28"6.

Coupe de Morges: 1. Cap. Blaser, Thou-
ne, sur « Gllberto », 0 f. après barrage ; 2.
Mlle Rœntgen, Chexbres, sur « Llffey »,
éliminé dans le barrage ; 3. Lt Frank
Lombard , Berne-Genève, sur « TJranit »,
éliminé dans le barrage ; 4. Cap. P. Musy,
Middes, sur « Seigneur ».

Prix Mira : 1. « Touche à Tout »; 2. « Ki-
ta »; 3. « Loulette »; 4. « Express ».

Prix Ulysse: 1. « Lltz D »; 2. « J'en al
marre »; 3. « Jahde »; 4. « Qulntin ».

Steeple phase pour sous-officiers et
soldats: 1. « Ruse » (drag. Bangerter).

Course plate: 1. « Crucifix » (plt Peti-
tat: 2. « Ahorn »; 3. « Balsamo ».

Prix des voltigeurs: 1. « Nestla » (plt
Rudishule): 2. « Tony »; 3. « Muyra ».

Steeple elinse pour gentlemen: 1. « Jo-
seph » (cap. Fehr) ; 2. « Quidor » (lt Oule-
vey) ; 3. « Nasco ».

Les courses et concours
de Morges

Young Sprinters
bat Bienne 2 à 1

COUPE SUISSE
DE HOCKEY SUR TERRE

(Après prolongations)
Opposé hier à une formation de série A,

le Young Sprinters , équipe de série B,
s'est qualifié pour le second tour de la
coupe suisse après un match très disputé.

Par Blanchi, les Neuchâtelois ouvraient
Ji marque en seconde mi-temps, alors que
les Biennois égalisaient peu après, â la
suite d'une belle descente suivie d'un
shot Impossible à retenir. Tout était re-
mis en Jeu et la fin normale de la partie
survint sur un résultat nul. NI la pre-
mière ni la seconde des prolongations
n'apportèrent de décision, malgré un
avantage sensible du Young Sprinters. Il
fallut attendre la troisième reprise pour
qu 'Othmar Delnon marquât le second but,
celui de la victoire.

Les hockeyeurs neuchâtelols ont Joué
mieux hier que lors de leurs récents

matches. Ils ont fait preuve d'une volonté
que ni les rayons du soleil ni les réac-
tions parfois rudes de leur adversaire ne
purent tamiser.

Jusqu'au moment où le dur métier de
hockeyeur sera connu à fond des Young
Sprinters — c'est une question de temps,
la plupart des Joueurs ne pratiquant ce
sport que depuis quelques mois — cette
énergie redoublée sera le meilleur atout
de la victoire.

Les Neuchâtelols, qui Jouaient prati-
quement à dix , à la suite d'une bles-
sure survenue à un des équlplers en
première mi-temps, alignaient la forma-
tion suivante : Uhler; Blanc, Maire; Du
Pasquier, Perrottet, Olivier!; Reto Delnon,
Othmar Delnon, Blanchi, Sânger.

ESCRIME
Brassards du mois de Juin

à la salle Bussière
Fleuret: 1. Bl. de Montmollln; 2. F.

Thlébaud; 3. M. Schaltenbrandt.
Epée: 1. F. Thlébaud, 14 pte; 2. BU. de

Montmollln, 9 pts; 3. J.-V. Attlnger,
8 pts; 4. R. Etter, 8 pts; 5. Cl. Robert,
7 pts; 6. J. Pfaff , 4 pts; 7. M. Schalteni
brandt, 2 pts; 8. P. De Tourrell, a pte.

Grasshoppers
bat Young Boys 2 à I

La rencontre Young Fellows - Canto-
nal n'avait guère d'Importance, les deux
équipes étant sans craintes ni prétentions;
dans la rencontre suivante, le titre de
champion suisse était en Jeu; aussi
l'atmosphère fut-elle toute différente, au
point d'atteindre par moments l'ambian-
ce d'un match International. Pendant une
mi-temps, Grasshoppers a étudié son ad-
versaire, subissant même parfois sa pres-
sion, grâce à la belle tenue du centre-
demi bernois Stoll. Après des émotions
diverses et des actions d'éclat de part et
d'autre, on en arriva ainsi â un repos
Justement partagé. Habituellement, Grass-
hoppers excelle à être dominé pour mar-
quer sur une échappée d'un de ses célè-
bres avants; en seconde mi-temps, ce ne
fut pas le cas, loin de là. C'est en coupe
suisse, où les prolongations sont éventuel-
lement de rigueur, que l'on peut se payer
pareil luxe. Hier, Grasshoppers devait ga-
gner; aussi les vit-on attaquer résolu-
ment et jouer presque constamment sur
un camp. Ce que nous avons vu pendant
ces quarante-cinq minutes valait le dé-
placement à Zurich ; voir en effet Blckel,
Amado et Frledlânder en grande forme
donner toute la mesure de leurs très
grandes possibilités est un spectacle peu
ordinaire qu'il s'agit de ne pas manquer.
H faudrait une demi-page pour relater
dans le détail toutes les situations épi-
ques qui se sont déroulées devant les buts
de Glur; toutes les minutes on croyait au
but, mais soit le géant Glur, soit le cal-
me Gobet, Boit encore l'intrépide Fluh-
mann sauvaient à l'ultime Instant. Bickel
entreprit alors de mystifier toute la dé-
fense bernoise par toute la gamme de ses
célèbres coups qui vont du centre du
talon à . la feinte de coups pratiquée
avec cette ruse primaire qui caractérise
ce Joueur. Pendant qu'une nuée de Ber-
nois s'énervaient autour de Blckel, Ama-
do ou Frledlânder se démarquaient ou
reprenaient dans la foulée les centres
précis de leur génial camarade. Devant
une défense si résolue, U fallait un hom-
me fait & toutes les finesses du football
pour réussir, et cet homme, c'était bien
entendu Amado qui parvint à battre Glur
deux fols par des actions plus que bril-
lantes.

Le match était perdu pour Young Boys.
Les Bernois sont toutefois gens entêtés
et, par surcroît, Ils ont une réputation
de vainqueurs de coupe à défendre; aussi
allèrent-Ils marquer un ultime but tar-
divement consolateur. Une fols de plus,
Grasshoppers a prouvé sa grande maîtri-
se lors des rencontres capitales. A côté
des Bickel, Amado et Frledlânder déjà
cités, signalons encore Robert Aebi,
Rlckenbach et par Instants Grubenmann.
Quel contraste entre ce Blckel Jouant en
profondeur et créant la trouée pour un
Amado et ce Wallachek, très doué 11 est
vrai, mais ralentissant l'action par un
Jeu plus que latéral ! C'est pour cela
que Grasshoppers a gagné et c'est pour
cela aussi que l'équipe de M. Rappan sera
une fols de plus champion suisse, selon
toute vraisemblance.

Young Boys: Glur; Fluhmann, Gobet;
Liniger, Stoll, Puigventos; Streun, Wal-
lachek, Knecht, Trachsel, Bernhard.

Grasshoppers : Corrodi ; Grubenmann,
Blanchi; R. Aebi, Neukomm, Rlckenbach;
Pastega, Bickel , Amado, Frledlânder,
Thierstein. E. W.

LA VILLE 
Déprédations et scandale
On a constaté hier matin que des dé-

prédations ont été commises en divers
endroits de la ville, la nuit de samedi
a dimanche. Bue Jaquet-Droz, des écha-
las à tomates et des perches à haricots
ont été cassés dans des jardins ; aux
Saars, la guérite des trams a eu aussi
ses oarreaiux cassés. Enfin , aux Saars
également, les tables et les chaises du
café bordant la route ont été trans-
portées sur la voie publique par des
main6 inconnues. Une enquête est en
COûTS pour découvrir les auteurs de ces
agissements.

Comme à deux reprises au cours de
la nuit — avant minuit et à 2 h. 30 — la
police a dressé procès-verbal contre des
jeunes gens qui causaient diu scandale
et du tapage en varie (l'un des jeunes
gens faisait partie des deux groupes)
on peut se demander 6i les uns ou les
autres ne sont pas les auteurs de ces
actes de vandalisme.

Assemblée générale
de l'Association des œuvres
et des travailleurs sociaux

neuchâtelois
Cette Jeune association a tenu ses assi-

ses annuelles au Grand auditoire des Ter-
reaux, samedi après-midi, sous la prési-
dence de M. Camille Brandt , chef du dé-
partement de l'intérieur, M. Edgar Re-
naud, chef du département des finances,
faisant également partie de l'assemblée.
Après le rapport du président, M. Paul
Humbert, directeur de l'Office social neu-
châtelols, montra, dans un Intéressant
exposé, le travail du comité et des sec-
tions, et les tâches du nouvel organisme
qu'il dirige. Il Insista sur la nécessité
d'une parfaite coordination du travail de
tous ceux qui s'occupent d'oeuvres so-
ciales, qu'elles soient privées ou publi-
ques, et d'une méthode sans laquelle tout
travail risque d'être vain.

Après cette partie administrative, M.
Camille Brandt fit une communication
sur le projet d'assurance vieillesse et sur-
vivants mis au point par la commission
d'experts. Chaud partisan du projet , U
souhaita sa réalisation la plus rapide
possible, malgré les dépenses qui en dé-
couleront pour notre canton, en montrant
que les ennemis du projet sont aussi
bien ceux qui le combattent plus ou
moins ouvertement que ceux qui articu-
lent pour l'assurance, par démagogie, des
chiffres beaucoup trop élevés qui ne fe-
raient qu'échouer ce projet.

Enfin M. Henri Zwahlen, directeur du
Foyer pour adolescents, de Choully, près
de Genève, parla de ses expériences et des
conclusions qu'il en a tirées pour tout
ce qui concerne l'éducation de l'ado-
lescence, dans une fort Intéressante con-
férence. L.

CHRONI Q UE RéGIONALE
Le niveau le plus haut atteint par le

Jac en mal 1945 fut de 429 m. 65 le 25,
tandis que le niveau le plus bas a été
de 429 m. 38 le 4 mal, d'où une varia-
tion de niveau de 17 cm. La cote moyen-
ne pour mal est de 429 m. 45. Le lac
est monté 12 Jours, desoendu 12 Jours
également et est resté staUonnalre 7
Jours. La ThieUe a refoulé 2 Jours, soit
les 22 et 23 mai.

Surface: 15°,4 (10°,9); 5 m.: 11,6 (9 ,8);
10 m.: 9,8 (9 ,1); 15 m.: 8,8 (8.3); 20 m.:
7,6 (7 ,6); 25 m.: 7,0 (6,8); 30 m.: 6,6
(6,3); 40 m.: 6,0 (5,8); 50 m.: 5,4 (4,6);
100 m.: 4,4 (4 ,4).

(Les chiffres entre parenthèses Indi-
quent la température correspondante de
1944.)

Ce tableau donne les températures
moyennes. La température maximale de
la surface a été atteinte le 18 mai par
22",3 tandis que le minimum observé a
étëé de 7°,4 le 4 mal.

La transparence de l'eau a été en
moyenne de 3 m. 60 alors qu'en mai 1944
elle atteignait 5 m. 55.

Le lac de Neuchâtel
au mois de mai

Le comité de la section du Jura de la
fédération suisse des cheminots, repré-
sentant le personnel des chemins de

f fer Tavannes-Noirmont, Saignelégier-
1 Chaux-de-Fonds, Ponts - Sagne - Chaux-
de-Fonds, Saignelégier-Gilovelier et Por-
xentruy-Bonfal a décidé d'offrir la col-
Jahoration loyale et active de son orga-
nisation syndicale au conseil d'adminis».
tration de la nouvelle compagnie des
chemins de fer du Jura, dont l'assem-
blée constitutive est convoquée pour le
16 juin , poux l'étude et la réalisation
rapide de la centralisation des services
administratifs et techniques du réseau.
Le comité préconise, en outre, la péré-
quation des salaires du personnel et la
réalisation d'une caisse de .pensions suf-
fisante.
Au sanatorium neuchâtelols

de I/eysin
Le ler Juin, selon la tradition, cm cé-

lébra l'ouverture du sanatorium de Beau-
Site, dont c'était, cette année-ci, le 24me
anniversaire.

Le spectacle du soir fut plaisant et va-
rié à souhait. Après un discours spirituel
du docteur Ross»], quelques bergerettes
et pastourelles du XVTnme siècle, furent
Chantées et mimées dans un élégant dé-
cor par les trois Interprètes, costumés à
ravir.

Puis lut présentée urne fantaisie en
ombres chinoises du plus haut comique.

Et pour finir, un groupe de six acteurs
Joua aveo entrain un acte d'A. Verty :
«Marché gris », pièce amusante, pleine
dlmprévus.

La fusion des régionaux
du Jura bernois et

le point de vue du personnel

TENNIS
LE CHAMPIONNAT SUISSE

INTERCLUBS SÉRIE A

Cette Importante rencontre s'est dérou-
lée dimanche à Genève et a donné les
résultats suivants :

Simples: Jaquemet (M. L.) bat Grange
(Genève), 5-7, 6-4, 6-0; P. Blondel (Mi.)
bat Jacquemoud (Genève), 6-3, 6-3;
Brechbuhl (Genève) bat J.-P. Blondel
(M. L.), 6-3, 6-2; Wuarln (Genève) bat
Fenmen (M. L.) 6-2, 1-6, 6-1.

Doubles : Granges -Brechbuhl (Genève)
battent Jacquemst-P. Blondel (M. L.),
8-6, 3-6, 6-3; Wuarln-Jacquemoud (Ge-
nève) battent J.-P. Blondel-Fenmen
(M. L.), 6-2, 6-1.

Genève L. T. C.
bat Montchoisi Lausanne 4-2


