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le cabinet travailliste vient de
p rendre une décision d'importance.
Londres t'est engagé à luire évacuer
l 'Egyp te uur tes forces  britanniques.
C'est là le résultat des négociations
qui se sont déroulées tnlre le gou-
vernemen t , les chefs  d 'état-major et
les p remiers ministres des Domi-
nions. Les modalités de l'évacuation
ne sont pan encore connues. Elles
restent subordonnées aux conditions
d'un nouvel accord â conclure avec
le cabinet du Caire. Mais le prin-
cipe est admis et certaines troupes
se retireraient déjà.

Jusqu 'à présent , les relations an-
glo-ériyptieniies étaient rég lées par le
traité signé en 1936 par le cabinet
ang lais et le mouvement nationaliste
du Wafd alors au pouvoir. En vertu
de ce traité , l 'indé pendance com-
p lète de l 'Egypte était proclamée ,
mais celle-ci reconnaissait à la
Grande-Bretagne le droit d' entrete-
nir 10,000 hommes dans la zone de
Suez , pour assurer la défense du fa -
meux canal , artère vitale de l'Empi-
re britannique. Cela valait pour le
temps de paix. En temps de guerre,
la coopération militaire entre les
deux pags était complète. Jusqu 'à
aujourd 'hui , les troupes britanniques
se trouvaient dans l'ensemble du
pays et tenaient garnison notamment
dans la cap itale et à Alexandrie.

Sous la poussée du sentiment na-
tionaliste arabe , qui se manifeste
dans tous les pays du Moyen-Orient ,
un mécontentement sans cesse gran-
dissant se f i t  jour en Egypte  contre
la présence des insulaires. Des inci-
dents sang lants éclatèrent , comme
on s'en souvient. Le gouvernement
du Caire exigea alors le départ des
Ang lais, non seulement du territoire
égyptien , mais encore du Soudan
lequel est rég i par un condominium
des deux pays . Cette dernière ques-
tion demeure en suspens. Mais , pour
ce .gui est de l 'Egypte , celle-ci vient
donc' d'obtenir gain de cause. Même
»nr le canal de Suez , il n'y aura
p ins de Britanni ques. Le Caire a fa i t
savoir qu 'il est de taille à assurer
la sécurité de cette zone.

D' après les exp lications qu'a four -
nies M. Attlee aux Communes, l'An-
gleterre voit son avantage dans cet
« abandon » dans ce sens que les re-
lations d' amitié avec l 'Orient arabe
en sortiront fo r t i f i ée s .  Elle fa i t  con-
fiance à la « maturité politi que » de
ces pays et elle espère qu'ils la
payeront de retour par une f idé l i t é
aussi inébranlable que celle dont ont
fait preuve les Dominions. D' ailleurs,
les précautions militaires ne sont
pas toutes abandonnées; le premier
ministre travailliste a bien spéc i f i é
que le nouvel accord à établir avec
k Caire prévoirait avec précision
les conditions dans lesquelles , en cas
de danger , l 'Egypte serait dé fendue
par les forces  des deux pays.

Pour les chefs  de l'opposition
conservatrice , cette dip lomatie con-
siste à lâcher la proie pour l'ombre.
A son accoutumée , M.  Churchill a eu
des mots à l' emporte-p ièce pour
qualifier cette attitude; et M.  Eden a
élé à peine moins v i f .  Les anciens
dirigeants britanniques se basent ,
pour jus t i f i e r  leur prise de po sition,
sur (e péri7 da moment. Une Egypte
qui , en p leine guerre , aurait pu , le
cas échéant , être perméable à la pro -
pagan de axistc , le serait peut-être à
d'autres influences.  Le nationalisme
arabe , pas p lus qu 'un autre , n'est
pur de tout miasme extérieur.

Deux politi ques , une f o i s  de p lus ,
t'a f f r onten t , qu 'on appellera en gros
cçlk du réalisme et celle de l 'idéa-
lisme. L'avenir dira laquelle aura eu
taison. Probablement , une synthèse
des deux , comme toujours , aurait été
Préférable .

René BRAICHET.

M. Churchill en
visite officielle
en Hollande

AMSTERDAM. 8 (A.F.P.). — M.
"inston Churchill est arrivé mercredi
après-midi à l'aérodrome d'Amsterdam.
J's'est immédiatement rendu au centre
M U ville où il a été accueilli  par la
reine. Sur tout le parcours, il a été
1 objet de manifes ta t ions  enthousiastes
de la population.
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M. Byrnes propose l'ajournement
de la conférence des «quatre grands»

A LA VEILLE DE LA CLOTURE DES ENTRETIENS DE PARIS

Un rapport des adjoints sur les questions qui n'ont pas f ait  l 'objet d'une entente
serait soumis aux ministres le 12 juin et, trois jours plus tard, la conf érence de la paix se
réunirait dans la capitale f rançaise. — L 'Union soviéti que serait opposée à ce pr ojet
PARIS, S (A.F.P.). — Bien que l'af-

faire des réparations ait été inscrite
en tête de l'ordre dn Jour de ia réunion
de mercredi matin lu Palais du îaU-
xembôurg, l'intérêt de la séance a tout
entier résidé dans la nouvelle proposi-
tion faite par M. Byrnes. Ceini-ci a
d'abord constaté que tous les efforts
des ministres pour se mettre d'accord
sur les srands problèmes qui les divi-
sent ont , jusqu 'à présent , échoué. Il a
constaté qu 'il ne servirait à rien de pro-
longer des discussions qui, dans l'état
actuel des choses, ne parviendraient
pas à rapprocher ies points de vue.

Dans ces i-ondltions , le secrétaire
d'Etat américain a proposé que les
quatre suppléants établissent un rap-
Fort sur les questions qui n 'ont pas fait

objet d'un accord entre les ministres.
Ce rapport serait soumis, le 12 juin,
aux ministres des affaires étrangères
et, trois Jours plus -tard, le 15 juin , la
conférence des il yuissances se réuni-
rait à Paris et prendrait connaissan-
ce du rapport des «djoints.

La proposition de .VI. Byrnes n'a pas
été une surprise complète. Depuis quel-
ques jours, on murmurait  dans l' entou-
rage des délégations que les Améri-
cains, peu disposés à accepter des mar-
chandages sur des points qui leur pa-
raissent essentiels, préféreraient ajour-
ner à deux mois la suite des discus-
sions.

M. Molotov f erait opposition
à ce projet

Il parait peu probable que M. Molo-
tov accepte de se rallier à la proposi-
tion de son collègue américain.

En effet , les Eusses s'en sont tou-
jours tenus à la stricte application des
accords de .Moscou de décembre dernier.
Ceux-ci établissaient que les adjoints
des « quatre grands » se mettraient
d'accord sur tous îles traités de paix
avant de les soumettre à la conférence
éTàrgre- dge'-M-'vuissances. Les disposi-
tions de Moscou ont déjà subi plusieurs
modifications, puisque les adjoints ne
se sont pas mis d'accord pour le ler
mai , comme il était prévu, et qu'il a
été nécessaire de convoquer les minis-
tres eux-mêmes pour achever leur
oeuvre. Néanmoins, les Eusses-_ s'en
tiennent à l'esprit de la conférence de
Moscou et refuseront de (laisser lee
puissances de second ordre élaborer les
traités de paix qui doivent , selon eux,
être rédigés uniquement par lea « qua-
tre grands ».

M. Byrnes n'ignore pas les disposi-
tions de M. Molotov, mais son projet
garde, aux yeux des Américains, le mé-
rite de masquer un échec trop brutal
de la conférence des quatre.

Si les adjoints établissent le bilan
des désaccords de la conférence, comme
le demande M. Byrnes, ils devront y
ajouter la question des réparations ita-
liennes. Le rapport présenté par le co-
mité des réparations de la conférence
à la réunion de mercredi, n'a, en effet ,

pas entraîné l'adhésion des quatre mi-
nistres qui n 'ont pu , encore, que cons-
tater leurs divergences de vues.

Désaccord total sur la
question des réparations

italiennes
PABIS, 8 (A.F.P.). — La discussion

qui s'est déroulée mercredi matin entre
les ministres des affaires étrangères
sur la question des réparations italien-
nes n 'a fait que mettr e en lumière les
raisons de leur désaccord. Il y a quel-
ques jours, les ministres avaient déci-
dé de confier à un comité d'experts
le soin de prépaver un rapport. Celui-ci
a été distribué mercredi matin à la con-
férence. Le préambule an est ratifié
par les quatre experts. Il déclare que
l'Italie est responsable des dommages
qu 'elle a causés, mais qu 'étant le pre-
mier allié de l'Allemagne à avoir
rompu avec ce pays, elle n 'aura à payer
que des réparations partielles. Pour le
reste, les experts n'ont pu se mettre
d'accord sur un rapport commun. M.
Hervé ^tlphand avait rédigé une pro-

position transactionnelle destinée à ral-
lier l'unanimité.

D'après la France, un organisme spé-
cial serait créé qui serait chargé d' ap-
pliquer les principes établis par la con-
férence. L'Italie paierait ses répara-
tions :
1. Sur son équipement industriel des-

tiné à la production des armements.
2. Sur les avoirs italien s dans lee pays
étrangers à l'exclusion des biens des
ressortissants italiens résidant dans les
pays étrangers où ils possèdent leurs
biens. 3. Sur l'or appartenant à l'Italie.
4. Sur les biens des criminels de guerre.
5. Sur les biens italiens dans les terri-
toires que l'Italie devrait céder en ap-
plication du traité de paix. 6. Sur les
versements en livres effectués par les
Alliés à l'intérieur de l'Italie. 7. Sur
une partie de la production courante
italienne.

Le projet français prévoyait un délai
de huit ans qui commencerait à courir
dans deux ans pour le paiement de ces
réparations.

DaaaF" Voir la suite en der-
nières dépêches.

Choses vues à la Landsgemeinde de Glaris
LA « DÉMOCRATIE DIRECTE » EN ACTION

Jamais encore, de mémoire d homme,
on ne vit autant d'électeurs — plus de
7000 — à la Landsgemeinde de «Claris
dimanche dernier; à la sortie du
« Bingi » où ces hommes — quelques
centaines assis, quelques milliers de-
bout — étaient restés sans bouger de
dix heures à midi et demi, les plus
Vieux G-laronais nous disaient: « Ja-
mais nous n'avons vu autant de mon-
de, cette fois-ci nous avons atteint lo
maximum I » C'est que non seulement
le temps — entre deux menaces d'ora-
ge — s'y prêtait à merveille, mais une
ardente campagne avait préparé ia
joute électorale de dimanche matin
pour remplacer au Conseil des Etats
M. Mercier, récemment décédé; les par-
tis bourgeois s'étaient unis pour sou-
tenir la candidature de M. Bodolphe
Stiissi , avocat à Glaris, contre celle du
socialiste Franz Landolt-Kast , restau-
rateur à Naefels; on raille parfois les
campagnes électorales, souvent si ver-
beuses, des Suisses romands; à cet
égard nos Confédérés de G-laris n'ont
rien à nous envier.

C'est ainsi , par exemple, qu'en pré-
sentant , avec sa photographie, leur can-
didat , les bourgeois disaient: « Depuis
longtemps, pour la première fois , nous
avons un candidat qui est au-dessus
des partis; c'est pourquoi tous les
sans-parti saluent M. E. Stiissi et lui
donneront leurs voix. » (Signé): « Quel-
ques citoyens sans parti. » Un autre
appel disait: «La connaissance des
deux langues nationales est nécessai-
re, même indispensable ponr être con-
seiller aux Eta ts ; c'est pourquoi nous
donnerons notre voix dimanche pro-
chain à M. Stiissi. » (Signé): « Des ci-
toyens bilingues. »

Les socialistes, eux aussi , présentent,
avec sa photographie , leur candidat:
« A  Naefels , nous avons deux conseil-
lers d'Etat , nous demandons 85,000 fr.
pour le palais Freuler, il noue faut
aussi le nouvea u conseiller aux Etats. »

Et le candidat  se présente lui-même
en donnant son « curriculum vitae » :
... enfant  d' une famil le  d'ouvriers, six
ans d'école primaire, deux ans d'école
secondaire, travailleur de la soie...

Une vue de la Landsgemeinde de Glaris

sort du peuple pour aller au peuple... »
Pour la première fois , des porteurs

de pancartes, qui recommandent le
candidat socialiste, se promènen t à tra-
vers les rues rectilignes et propres de
Glaris.

Un scrutin serré
Pas étonnant , dès lors, que l'élection

du conseiller aux Etats ait été si
serrée qu 'il a fallu répéter quatre fois
le scrutin pour être certain de la no-
mination de M. Stiissi; et encore fal-
lut-il que les scrutateurs, appelés par
le landamman , montent  sur la tribune
pour constater la majorité. Mais à peine
l'élection était-elle proclamée qu'on voit
monter à son tour à la tribune le se-
crétaire ouvrier Meier , planté devant
le micro, pour parler au peuple qui
manifeste contre lui — au reste aveo
dignité — et le landamman de le
prendre doucement par :1e bras, à peine
a-t-il prononcé la première phrase de
son discours, pour le faire descendre
de la tribune, l'élection ayant été va-
lidée; un contingent socialiste quitte
alors l'enceinte.

U n'en reste pas moins qu'il est
émouvant de voir les forêts de mains
de ces patriotes disciplinés se lever en
cadence pour les votations comme
pour le serment du peuple au landam-
man: «Je le jure » et le serment du
landamman , toujours appuyé sur le
glaive de l'autorité.

Bien intéressante aussi l ' intervention
de ce citoyen qui demande que l'allo-
cation de 40 fr. pour tout nouveau-né
soit versée dès le ler janvier de cette
année — parce qu 'il a eu un bébé
avant la landsgemeinde ! — ou celle
de cet antre citoyen qui trouve que
la participation de 200,000 fr. deman-
dée aux communes pour réorganiser le
chemin de fer du Sernftal  est. trop éle-
vée, à quoi le Conseil d'Etat répond
que, si le gouvernement fa i t  ici un
beau cadeau de plus d'un million , les
communes peuvent aussi faire un petit
effort;  ainsi sera assainie la si tuation
f inancière  de ce chemin de fer qui
traîne un déficit  de .100,000 fr. et qu 'on
ne veut pas remplacer par des autobus
ou trolleybus paralysés souvent par la
neige en hiver.

G. V.

(Lire la suite en Vme page)

Le conseil de sécur ité
s'est réuni hier soir

pour reprendre l'examen
du problème de l'Iran

MALGRÉ L'ABSENCE DE M. GROMYKO

Jusqu'ici , ni Moscou ni Téhéran n'ont encore envoyé
au président de l 'O. N. U. de rapports relatif s au retrait

des troupes soviétiques de la Perse
NEW-YOEK , 9 (Beuter). _ Le Con-

seil de sécurité s'est réuni à 20 h. 05
(heure suisse) pour tenir la séance an-
noncée et consacrée à l'examen du pro-
blème iranien. Le président a commu-
niqué qu'il n'avait reçu ni de la Rus-
sie ni de l'Iran de rapports relatifs au
retrait des troupes soviétiques d'Iran.
M. Grom yko n'assistait pas à la séan-
ce, mais le représentant iranien était
présent.

M. Stettinius, délégué américain, a
ouvert le débat. Il a proposé de ren-
voyer ie problèm e jusqu'à ce que le
gouvernement de Téhéran fasse parve-
nir un rapport détaillé SUT le départ
des troupes soviétiques et cela jusqu'au
20 mal, afin de permettre au gouverne-

ment iranien de pouvoir exposer la si-
tuation si jus qu'à cette date cette af-
faire n'est pas encore mise complète-
ment au clair.

! M. Hasluck, délégué australien, a ap-
puyé M. Stettinius. U a dit que cette
proposition correspondait à la politi-
que que l'Australie avait défendue dès
le début. U a ajouté que le Conseil de
sécurité n'a pas seulement désiré nn
rapport du gouvernement iranien , mais
aussi du gouvernement russe. U sem-
ble toutefois que Moscou néglige cette
requête.

ZJ»*aJr> Voir la suite en der-
nières dépêches.

La piste provisoire de l'aérodrome
de Bâ e-Mulhouse a été inaugurée hier

L 'A VENIR DE NOTRE A VIA TION

Un de nos correspondants de Bâle
nous téléphone :

L'inauguration de la piste provisoire
de l' aérodrome de Blotzheim (Bâle-
Mulhouse)  a donné lieu, hier, à une
manifestation franco-suisse.

Dés le matin , les villages frontaliers
alsaciens bien décorés avaient un air
de fê te .  Parmi les nombreux hôtes o f f i -
ciels , on remarquait , du côté suisse, M.
Celio , conseiller fédéra l , le ministre de
Suisse à Paris, M.  Burkhardt , et le
Conseil d'Etat bâlois « in corpore ». Du
côté f rança is , on notait la présence du
ministre f rança is  des travaux publics ,
M.  Jules Moch , du préfe t  du Haut-Rhin
et de plusieurs sons-préfets et o f f i c i e r s,
ainsi gue de nombreux journalistes.

Le premier avion de la Swissair vient de se poser sur la piste de l'aérodrome
de Blotzheim , inaugurée mercredi

Les premières ef fus ions  oratoires;«t*
rent lieu au restaurant de l'aérodrome
où le ministre Moch , le préfet  Peira et
le conseiller d'Etat Wenk échangèrent
quelques p ropos aimables en buvant  le
verre de l' amitié et en mangeant UM
tranche de « Gugelhopf ».

Une longue caravane d'automobiles
conduisiren t ensuite tous les hôtes of-
f ic ie ls  au restaurant du Schiitzenhaus,
à Bâle , où le conseiller d'Etat. Ebi, le
ministre de France à Berne, M. Hop -
penot , le ministre Moch et le conseiller
fédéra l  Celio célébrèrent l'œuvre ac-
complie à Blotzheim et l'amitié franco *
suisse. latr.

(Lire la suite en 7me page)

Les grands partis français
r 

¦ - __ • _ - •-" j _ j_ y t *-r*m-préparent maintenant
les prochaines élections générales

Ayant tiré la leçon du référendum

De notre correspondant de Paris par téléphone

Vainqueurs et vaincus , les partis
ayant tiré maintenant la leçon du re-
refendum , préparent derechef les pro-
chaines élections générales. Tout le
monde est. d' accord , de l'extrême gau-
che à la droite conservatrice: ja Cons-
tituante bis devra en trois mois au
maximum avoir voté un projet plus ac-
ceptable que celui de M. Pierre Cot.
Chacun y mettra du sien , du moins on
nous le promet aujourd'hui , pour que
la France sorte du provisoire.

En attendant , jus qu'au 2 j u i n , le gou-
vernement tripa rtite de M. Félix Gouin
continuera à expédier les af fa i res  cou-
rantes.

Au demeurant , toute la question est
de savoir comment et sur quel paral-
lèle de départ les gran ds p a r f i s  vont
engager la bataille des proch aines élec-
tions générales.

Pour les communistes , l'échec de di-
manche dernier les incite à la pruden-
ce. Le slogan t Thorez au pouvoir , est
provisoiremen t abandonné. On « tend
la main » aux adversaires de la veille,
« chrétiens » compris. On est pour
l' union de tous les « républicains », mê-
me de ceux qui ont dit < non » diman-
che.

Au parti socialiste, le climat est au
jacobinisme et la S. F. I. O. réclame le
pouvoir. Constatation signif icative : si
les sourires ne sont pas ménagés au
M. R. P., aucune suite n 'est donnée aux

propositions d'unité formulées par ta
part i communiste au lendemain du re*
fe rendum. < ••

Bu côté M. R. P., le vent sou f f l e  vers
la gauche et le comité directeur de ce
parti a précisé en termes formels qug
les républicains populaires étaient de»
t progressistes •*, adversaires par cotisé*
quent du P. R. L. réactionnaire. A it
M. R. P. égalemen t, on revendique 'le
p ouvoir.

Chez les radicaux, le secret plane sut
les tractations en cours pour mettre
sur pied le fameux rassemblement de*
gauches qui doit prendre place entre le»
socialistes et le M. R. P. Mais les ami»
de M. Herriot espèrent doubler le nom-
bre de leurs sièges aux élections du 3
juin et de cette manière jouer un rôls
essentiel d'arbitre dans le gouverne *
men t de demain.

E n f i n , chez les modérés, le P. R- I **
fourbi t  ses armes et a l'intention de
présenter partout où cela sera possi *
ble des listes homogènes. La d i ff i cu l t é
pour ce mouvement est de faire enten-
dre sa voix. Partout, ses meetings sont
l'objet d' une obstruct ion systématique,
et de graves incidents, des bagarres
souvent sanglantes empêchent les ora*.
leurs modérés de parler. Il y  a là une
interprétation abusive de la liberté- qui
en dit long sur la tolérance de certain*
« démocrates ».

M.-O. G.

DRAPEAUXL'ingénu vous parle...
— Il ne fau t  jamais  mettre son dra-

peau dans sa poche, disait à une élec-
trice nouveau-née aux mystères de
l' urne un vieux monsieur à principes
qui , comme tous les vieux messieurs à
principes , aimait fo r t  à catéchiser.

— Hélas l repartit, la dame ; me voi-
là bien empêchée: je  n 'en ai point.

— Quoi ! Madame , pas de drapeau t
Vous n 'avez donc aucune opinion poli-
tique 1

La dame sourit f inement :
— Je  n'en sais rien encore, répondit-

elle. Mais , je  voulais dire : je n'ai point
de poche.

Cela était vrai , sans doute, car les
couturières sont des étourdies. Mais  cet-
te dame avait certainement un sac qui
pouvait  amplement tenir lieu de poche.
Le danger qu'y courait son drapeau ,
c'est qu 'au contact du bâton de rouge
il changeât de ton .

En tous cas, poche ou sac à main ,
nous sommes nous autres mieux lotis
que la dame en question . Nous n 'avon s
pas un drapeau: nous en avons deux,
un vieux, qui sera le neuf  demain , et
un neu f ,  presque centenaire d'ailleurs ,
qu 'on se dispose ô envoyer au c h i f f o n -
nier. Pauvre drapeau tricolore, qu 'on
trouve si laid aujourd'hui l Les Italiens ,
pourtant , n 'ont jamais  conspué le leur,
qu i a pourtant  les mêmes couleurs que
le nôtre .

N importe. Puisqu on est en tram de
ressusciter les chevrons , crions , à l'ins-
tar de la chauve-souris: tV iven t  les
chevrons ! » « D'or au pal de gueules ,
chargé d] e trois chevrons chargent. »
Tudieu ! Voilà qui a du style ! Pendant
qu 'on y est. ne pourrait-on pas ins t i -
tuer dans toutes les écoles du canton

un cours obligatoire de grammaire hé-
raldique t

Ce qu 'il y a de sûr, c'est que nos omit
vaudois vont sacremen t « bisquer ». En-
tre l' aigle de Genève et les chevrons
neuchâtelois , leu r pauvre écu coupé
d'argent et de sinople fera piètre f i -
gure. Déjà , j ' imagine , dans tous les
cafés d'Echalléins et lieux circonvou
seins , leur jalousie s 'exprime par une
grosse raillerie :

— Ces trois chevrons , c'est-il les cir*
conflexes qu 'ils mettent dans leur ac*
ceint î . . . '.. . ' ¦/

A quoi nous répondrons â ces spi-
rituels e n f a n t s  de Jean-Louis :

— Medice cura te ipsnm.
Mais comme le Vaudois ne se tient

pas facilement pour battu, ils nous
feront sans doute l'élog e de la. simpli-
cité.

— Le plus beau drapeau, a f f i rmeront -
ils, était celui des rois de Fran ce. Hein!
le panache blanc d'Henri IV 1 Et qu'-on
compren d le comte de Chambord d'avoir
renoncé à un trône auquel il eût dû
sacrif ier son drapeau blanc.

Certes. N' empêche que le cours de
l'histoire ne lui a guère été favorable,
à ce pauvre divrtp eau bla nc. DeveluU
l' emblème de la reddition, le voilà qui
se f a i t  traiter de - patte » parce qu 'on
oublie de le hisser sur le toit de Ja
post e pour avertir les navigateurs en
péril .  A moins que l'administration qui
siège en ce lieu ait f i n i  pa r trouver
mauvais qu 'ensuite d' une confus ion ex-
plicabl e on pût  croire qu 'elle capitulait
devant les réclamations d' un public as-
sez mécréant pour mettre en doute l 'in-
f a i l l ib i l i t é  de la sagesse bernoise. ' (

L'INGJËNU''

.ANNONCES Bore» : I, me do TempU-Netf
16 e. le millimètre, min. 4 br. Petite» annonces local». I l e ,
min. I tr. 20. — A™ tardif» et argent» 35. 47 et 58 e.
Réclame» 60 c, locale» 35 c Mortuaire» 20 tu, locaux 16 tv

Pour le* annonce» de provenance ertrn-cantonsje t
Annonce» Suisses S. A, agence de publicité, Génère,

Lanianne et succursale» dan» tonte la Suiue

A B O N N E M E N T S
I an 6 mois 3 mot* I mot*

SUISSE, franco domicile 22.— I I .— 5.50 1.90
ETRANGER : Même» tarif» qu'en Suiue (majoré» do» frai»
de port ponr l'étranger) dan» U piopait de» pay» à condition
g, louicriic à la poste dn domicile de l'abonné. Pou le» antre»

paya , notre bureau renseignera *es intéressé»



A. louer.
au BREY

»ur Couvet
ua appartement compre-
nant une cuisine et qua-

> tre chambres; convien-
drait pour séjour d'été,
éventuellement avec Jar-
din.. — S'adresser à
Etienne Ramseyer, Grand.
RasumalUard, Travers. Té.
«Aphone 9 23 82.

A LOUER
i la campagne, appart*.
ment de cinq pièces, pos-
sibilité de garder petit bé-
tail, conviendrait pour
retraite. S'adresser a, Wen-
ker frèrea, à Serrouï sur
Ooreftlles (Neuchâtel).

Garde-meubles
S'adreeeer, le matin,

lPai«« 20, Sme étage.

A remettre, tout de
«mite, à

CONCISE
petit appartement d'une
chambre. une cuisine,
cave et galetas. — Pour
visiter et traiter, s'adres-
ser fc M. G. Freiburghaus,
épicerie, Concise.

VACANCES
les Geneveys-
sur-Coffrane

A louer logement meu-
blé, trois chambres, cui-
sine. Libre du 15 mal au
15 Juillet et du 1er sep-
tembre à fin octobre. —
Adresser offres écrites a
V. S. 137 au bureau de la
Peullle d'avis.

Chambre meublée. —
Grand-Rue 7, 2me étage.

. A louer

chambre
avec pension soignée

pour monsieur. — De-
mander l'adresse du No
184 au bureau de la
Feuille d'avis. 

A louer

petite chambre
avec pension. — Deman-
der l'adresse du No 185
au bureau de la FeulT.e
d'avis.

CHAMBRE
MEUBLÉE

avec pension est de-
mandée à Peseux pour
Je 1er juin , par j eune
employé.

Offres sous chiffres
23068 à Publicitas ,
Neuchâtel.

On demande à, louer,
k l'année,

CHALET
Région : la Tourne, la

Sagne. Falre offres écri-
tes avec prix sous C. T.
173 au bureau de la
Feuille d'avis.

URGENT
On cherche un appar-

tement de deux ou trois
pièces, à Neuchâtel ou
localités environnantes.
Adresser offres écrites à
G. M. 176 au bureau de
la Feuille d'avis.

CHALET
On cherche à louer,

pour le mois d'août, cha-
let à la Tène ou Cudre-
fin M. Schaetz, Bassin
No" 14, Neuchâtel. Télé-
phone 5 21 71.

Etudiant cherche
CHAMBRE

si possible au centre.
eau courante, pour tout
de suite. — Adresser of-
fres écrites à L. E. 169
au bureau de la Feuille
d'avis.

Monsieur sérieux, cher-
che à louer pour le ler
Juin ou date i* convenir,

deux chambres
non meublées

avec confort, si possible
indépendantes. Eventuel-
lement appartement de
deux pièces Adresser of-
fres à M'. la. Greppin,
technicien, Dufour 94,
Bienne.

Appartement
Ménage de deux per-

sonnes cherche à louer
à la campagne (Vignoble
ou Béroche), un loge-
ment d'une ou deux
chambres avec cuisine.
Falre offres sous chiffre
Je 22673 U à Publicitas,
Neuchâtel.

Appartement
de deux ou trois pièces,
confort , est demandé tout
de suite ou pour date, à
convenir. — Louis Golta,
Saint-Honoré 3, Neuchâ-
tel.

URGENT
On cherche

APPARTEMENT
de trois à» quatre pièces,
de préférence bas de la
ville. Liocation payable
d'avance. — Adresser of-
fres écrites à P. D. 179
au bureau de la Feuille
d'avis.

Appartement
de deux, éventuellement
une chambre et cuisine,
est cherché pour entrée
Immédiate ou à convenir.
Neuchâtel ou environs. —
Falre offres à case pos-
tale 6545, Neuchâtel.

Atelier de reliure cher-
che

jeune ouvrière
brocheuse

Entrée immédiate. Se
présenter entre 11 et 12
heures, reliure Attlnger,
7. place Piaget , Neuchâ-
tel.

Internat à Neuchâtel
cherche

institutrice
diplômée. — Entrée: 1er
Juin. Paire offres écrites
sous S. R. 174 au bureau
de la Feuille d'avis.. ' .

On cherche pour tout
de suite gentille

JEUNE FILLE
pour aider dans pension,
non logée. S'adresser dès
19 heures, M. Kumimer,
Beaux-Arts 21, 2me.

On cherche une

lessiveuse
alnsU qu'une personne
pour des raccommodages
et la cuisine. Restaurant
Mêler, ruelle Dublé, Neu-
châtel

PERSONNE
bien recommandée est
demandée pour ménage
soigné de trois personnîs,
à la campagne. S'adres.
ser à Mme Lenoir, Geno-
lier sur Nyon.

On cherche jeune hom-
me travailleur comme

VOLONTAIRE
pour apprendre la langue
allemande et pour aider
au laboratoire. — S'adres-
ser à Marti , boulangerie-
pâtisserie, Horburgstrasse
89, Bâle. Tél. 4 27 23.

Nous cherchons une

JEUNE FILLE
pour servir dans restau-
rant sans alcool et aider
au ménage. Occasion
d'apprendre le service de
table. Bons traitements et.
bons gages (200 à 250 fr
par mois). Entrée lmmé.
diate. — S'adresser à Bé-
vllard, restaurant sans al-
cool. Tél. 9 27 63.

ON CHERCHE

JEUNE FILLE
pouvant falre des heures
régulières, le matin, dans
ménage soigné. — Offres
écrites sous chiffres A. B.
181 au bureau de la
Feuille d'avis.

ON CHERCHE

fille de cuisine
et jeune fille

de maison
Bons gages. Diman-

che congé. — S'adres-
ser : Ecole hôtelière,
Neuchâtel.

Place d'un Jeune

commissionnaire
hors des écoles, bien re-
commandé, à repourvoir.
Entrée immédiate. Se pré-
senter chez Edouard Du-
bled et Cle S. A., place
du Port 1, Neuchâtel.

nnaaannanntiaona
ON CHERCHE

une volontaire
et un volontaire

pour les chambres et le
Jardin. Bons gages dès le
début. — Faire offres è,
Mme Flury, pension pri-
vée, Granges (Soleure).

nnnDDDnnnnnnnnn
On cherche pour tout

de suite

dame ou garçon de buffet
apprenti (e) de buffet

garçon ou fille d'office
garçon de maison

Offres urgentes avec
photographie et préten-
tions de salaire au café
Rio Weber, Bienne.

ON CHERCHE

JEUNE HOMME
de 15 à 18 ans, pour tra-
vaux du Jardin et dm mé-
nage. Occasion d'appren-
dre la langue allemande.
Vie de lamine et bonne
nourriture. Entrée tout de
suite. — Offres à famille
Schneider, Gasthof zum
Bâren , Bâtterklnden (Ber-
ne). Tél. 4 40 33.

On cherche un

jeune homme
ayant l'habitude des tra -
vaux de campagne. Gages1
se on entente — S'adres-
ser à André Lorimler, Vi-
lars (Val-de-Ruz).

On cherche

JEUNE HOMME
pour porter le pain. En.
trée tout de suite. — M.
Otto Weber, faubourg de
l'Hôpital 15.

Couture
Apprentie et ouvrière

sont demandées par Mme
Frttschl, Musée 2.

On cherche pour tout
de suite ou â convenir

cuisinier,
dame de buffet

et apprentie,
pâtissier

Faire offres urgentes
avec photographie, pré-
tentions de salaire et co-
pies de certificats sous
chiffres AS 14212 J aux
Annonces Suisses S. A.,
Bienne *

aie ciivrcne une jeune

sommelière
éventuellement débutan-
te. — Offres au Restau-
rant du Tilleul, Cressier.

On cherche une bonne

FILLE
honnête pour falre un
petit ménage Très bons
gages. Château 15, Co-
lombier.

On engagerait

jeune homme
honnête et travailleur ;
nourri , logé , bon salaire
S'adresser chez C.-F
Gcn-îtl , F.eury 18 Neu-
châtel.

On cherche pour tout
de suite

sommelier
de restaurant

Gain 600 à 600 fr. Seu-
les personnes capables
sont priées d'envoyer of-
fres urgentes aveo photo-
graphie et copies de cer-
tificats au café RIO WE-
BER, Bienne.

Quelle personne, con-
naissant le

repassage
entreprendrait chez elle
travaux bien rétribués î
Ecrire sous R. Z. 154 au
bureau de la Feuille
d'avis-

Nous cherchons couple

blanchisseuse-
repasseuse

aide-jardinier
ou manœuvre

pour établissement de
Suisse romande- — Ecrire
sous chiffres P 3550 N.,
à Publicitas, Neuchâtel.

Je cherche un

apprenti coiffeur
Occasion d'apprendre l»
métier et la langue alle-
mande en même temps.

Maison Gaston. Melrln.
gen. Tél. 143. (Oberlani
bernois. )

Trouvé un

porte-monnaie
qui sera rendu contre
frais d'Insertion, S'ajlres.
ser après 7 h'.':r iu-6olr,
chez M. G. Hauser, Neu-
bourg 12.

Le bric-à-brac

G. Etienne
Moulins 15 - Tél. 54096
se recommande pour tout
ce que vous avez à ven-
dre. N'oubliez pas... bric-
à-brac, Moulins 15. -Tél. 5 40 96.

Je cherche à acheté*
me MOTO
d'occasion, 250 ou SJO
cm * — Téléphoner, en-
tre 18 et 19 heures au
No 7 11 25

On cherche

PORCS
de 40 à 90 kg. - Offres
à René Ruchtl, Engollon.

Achat
Bijoux et -

argenterie usagés
Brillants

H. Vuille
vis-à-vis Temple du bu

On demande pour la
Chaux-de-Ponds une

PERSONNE
de confiance, de 30 â 50
ans, pour tenir le ménage
de deux personnes, dont
l'une a besoin de quel-
ques soins. Gages selon
entente. — S'adresser
sous chiffres E. D. 165
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche

courtepointière
ou couturière

pour travaux à faire à
domicile ou à mon ate-
lier, trois ou quatre heu-
res par Jour. (Confection
de rideaux , coussins, etc.)
Offres écrites sous C. C.
135 au bureau de la
Peullle d'avis.

Jeune fille de 16 ans,
Suissesse allemande, cher-
che place de

volontaire
dang bonne famille, si
possible auprès d'enfants.
Falre offres à Mlle Hanny
Wanser, rue des Bains 37,
Bienne.

CHAUFFEUR
dans la trentaine, cher-
che p"ac3 dans maison de
transport ou commerce.
Permis spécial A. B. O. Li-
bre tout de suite. Bonnes
références. — Offres sous
chiffres P. 3568 N.| à Pu-
blicitas, Neuchfttel.

JEUNE HOMME
de 16 ans, CHERCHE
PliACE, pas trop difficile,
où 11 aurait l'occasion
d'apprendre la langue
française- — Faire offres
détaillées à Jean Wu-
thrlch, Quartierhof 15,
Beme.

Jeune employé
de commerce, diplômé, de
toute confiance, cherche
place tout de suite ou
pour époque à convenir
dans entreprise. Diplôme
et certificats à disposi-
tion. S'adresser par écrit
sous A. E. 170 au bureau
de la Feuille d'avis.

On oherohe pour

JEUNE FILLE
de 16 ans place dans mé-
nage pour seconder la
maltresse de maison et
apprendre la langue
française. Offres écrites
à L. H. 172 au bureau
de la Peullle d'avis.

Jeune Zuricoise de bon-
ne famille cherche place
de

demoiselle
de réception

chez dentiste ou docteur.
A déjà quatre ans de pra-
tique, aiderait éventuelle-
ment au ménage. —
Pour tout renseignement,
s'adresser à Mme Mûller,
Cassardes 7, Neuchfttel.
Tel 5 24 16.

JEUNE FILLE
de 20 ans, au courant
des travaux du ménage,
cherche place dans bonne
famille ou magasin. De
préférence dans la Bé-
roche. Bons soins et vie
de famille exigés. Adres-
ser offres à Publicitas,
Fleurler, sous chiffres
X. 8.

Ouvrière ayant l'habi-
tude du collage sur pa-
pier et carton cherche

travail à domicile
Adresser offres écrites à

F. C. 178 au bureau de la
Peullle d'avis.

Dante
ou monsieur
d'un ftge ne dépassant
pas 55 ans, est demandé
pour tenir un kiosque de
fruits, cigarettes, liqui-
des divers. Faire offres
aveo références à case
postale 787, Neuchfttel.

Vendeuse
honnête et consciencieuse
cherche place dans maga-
sin d'alimentation ou de
légumes. Chambre et pen-
sion dans la maison. De
préférence famille roman-
de parlant la langue alle-
mande. A été occupée
plusieurs années à la mê-
me place. — Offres à
poste restante A. B. 250,
la Chaux-de-Fonds.

Jeune employée
de maison

oherohe travail dans hô-
tel ou dans une autre
entreprise. Parle un peu
la langue française. —
Offres à Elise Bosshardt,
ZeK (Zurich).

Vieux livres
en tous genres

sont achetés
au plus haut prix
On se rend & domicile

Au Roseau Pensant
Temple-Neuf 15

Téléphone 5 43 74

Les enfants de feu Monsieur Samuel BÉGUIN,
très touchés des nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus pendant ces
Jours de grand deuil, expriment ici leur vive
reconnaissance et remercient tous ceux qui
ont entouré leur cher père pendant sa maladie.

*\ Neuchfttel , mal 1946.

Les habitants du Vully,
de la vallée de la Broyé

et des régions voisines

\ s'abonneront à la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

parce que c'est le premier
journal du matin qui par-
vienne chez eux.

Bulletin d'abonnement
Je souscris un abonnement à la
TEUIIiLE 6?AVIS de NEDCHATEL

ju squ'au

* 30 juin 1946 Fr, 3.20
i * 30 sept. 1946 » 8.70

* 31 déc. 1946 » 14.20
Le montant de l'abonnement sera

versé à votre compte de chèques
po staux IV IIS.
* B iffer  ce oui ne convient pas .

If ont : 

Prénom : _.

Adresse : .

(Très lisible)
'Adresser le présent bulletin dan*une enveloppe non f ermée, aff ran-
chie de 5 c à

l'Administration de la
c Feuille d'avis de Neuchâtel * : j

1. rue du Templ e-Neuf " /

Papiers peints
l̂ =̂ =| solides et élégants

çME SCOLAIRE
OUVRIERS, ARTISANS, PAYSANS !N'effritons pas l'unité de nos syndi-
cats et de nos corporations. Laissons
nos membres libres d'astreindre oude ne pas astreindre leur progéniture

à la 9me.
Facultative, elle donne satisfaction
à tous. C'EST LA LIBERTÉ !

Listes en dépôt
dans les bons restaurants •

Pour les annonces avec offres sous Initiales et chiffres, a est Inutile de demander les adresses,
l'administration n'étant pas autorisée à les Indiquer. Il faut répondre par écrit à ces
annonces-là et adresser les lettres au bureau dn Journal en mentionnant sur l'enveloppe
(affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant. Toute demande d'adresse d'une annonce
doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon ceUe-cl sera expédiée non
affranchie. ADMINISTRATION DE LA c FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ».

Fabrique d'horlogerie à Neuchâtel
engagerait

( iftrrPÇTlOTinantP écrivant le français, l'anglais,VJ Ul 1 C3JJU11U.C111 LC si possible i espagn(>i ;

\U mr. faVPPS Pour son département « fabrication >JLiJUlJJlW VCC3 au courant de la branche ;

|H ITI TlIoVPP connaissant la fourniture d'ébauche,
J-'AAAJJXW j v^Vy p0ur l'entrée et la sortie du travail.

Offres manuscrites sous chiffres P. 3487 N., à Publicitas, Neuchâtel.

N o u s  c h e r c h o n s
pour nos rayons de

TISSUS et

CONFECTION pour dames

vendeuses qualifiées
Places stables bien rétribuées.
Horaire de 48 heures avec une
matinée de congé par semaine.
S'adresser

># LA CHAUX-D C-f ONDSi

'• 

A louer tout de suite, pour un mois, au
centre de

LUGANO
APPARTEMENT MEUBLÉ
deux pièces et cuisine avec confort.

S'adresser : Confiserie H. Matile, le Locle,
téléphone 313 47.

On cherche une

JEUNE FILLE
comme aide de ménage , aimant les enfants, et
ayant quelques notions de français. — S'adresser à
Mme Paul de Przysieckl , avenue des Alpes 24 , Neu-
châtel. Tél. 5 44 49.

Nous cherchons, pour notre
atelier privé de photogravure
(clichés pour journaux ) un
jeune ouvrier

PHOTOGRAVEUR
qualifié. Place stable en cas
de convenance. Adresser les
offres par écrit , avec préten-
tions de salaire, à l'Imprime-
rie Centrale et de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel ».

Places stables de

vendeuse qualifiée
et d'apprentie vendeuse

sont offertes à jeunes filles habitant la ville,
parlant le français et l'allemand. Date d'entrée
à convenir. — Se présenter aux magasins
SOLLBERGER & Co, place du Marché.

Le bureau communal de Marin
cherche

EMPLOYÉE
surnuméraire. Entrée au plus tôt.
Adresser les offres écrites avec
prétentions de salaire au Conseil
communal de Marin - Epagnier.

On demande jeune homme comme

commissionnaire
Entrée immédiate. Bons gages. — S'adresser
à Bell S. A., boucherie, 4, rue de la Treille ,
Neuchâtel.

Grande maison du canton d'Argovie cherche

jeune employée de bureau
consciencieuse et travailleuse. Entrée prochaine

! ou à convenir. Occasion d'apprendre la langue
allemande. — Adresser off res avec curriculum
vitae, photographie et prétentions de salaire

| sous chiffres P. 22412 On., à Publicitas, Aarau.

VENDEUSE
au courant de l'alimentation, serait engagée
tout de suite.

S'adresser : « MERCURE •>, maison spéciale
pour les cafés, rue du Seyon 2.

L'ÉCOLE DE PLEIN AIR
cherche une femme de ménage pour préparer
les repas des enfants. L'école est ouverte en
juin , juillet et août.

Traitement mensuel Fr. 120.—.
Pour tous renseignements, s'adresser à la

Direction des écoles primaires au collège de
la Promenade.

On demande, pour entrée immédiate, des

j eunes ouvrières
ou débutantes

Places stables. — Se présenter ou faire offres
à la Fabrique suisse de ressorts d'horlogerie
et de plumes à écrire S. A., Peseux, tél. 6 13 83.

r̂ «4P*

iflF 5 MA PR
tt r rri j -y
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<$sy Un semaine

\___A A nous sommes pratiques, nous autres hommes. Notre
r̂ -*- ^ 

vêtement est d'un tissu résistant, d'un dessin sobre,
d'une forme sage et correcte (droite, de préférence)
mais d'une coupe digne d'un vêtement de sortie.

Costume» 1 rang Frs. 98.— 110.— 128.— 135.— à 250.-
Costume» 2 rangs Frs. 98.- 120.— 130.- 140.- à 260.-

nRayures 48", Costume genre flanelle avec rayures blanches élégante»
sur gris-clair, gris-moyen et gris-foncé, sans gilet
façon droite Frs. 135.— façon croisée Frs. 140.—

Vêtu dun> A / X AC/ .. £ie/t véf e /

Neuchâtel Rue du Seyon 2 • (

Vendeurs
de première force

avec ou sans automobile, ainsi que

dames de propagande
sont demandés par maison suisse,
pour la vente d'appareils électriques
à la clientèle particulière. Mise au
courant par la maison. Fixe, frais,
commissions. — Faire offres , avec
photographie , sous chiffres P. 890-1 L.
à Publicitas, Lausanne.

Secrétaire-comptable
débutante

d'un certain âge pas exclue, bonne éducation,
cherchée pour clinique privée de Suisse ro-
mande. — Offres avec photographie sous
chiffres P. 3549 N. à Publicitas , Neuchâtel.

Bijouterie - Email
Plan 3 - NEUCHATEL

CHERCHE

DÉCORATRICES
pour travail minutieux. Salaire à
l'heure selon capacité, et

PERSONNE
de préférence connaissant la dacty-
lographie. Travail intéressant et
indépendant. Salaire fixe.

On demande

AIDE -TECHNICIEN
, pour travaux de contrôle

sur machine à mesurer.
Adresser offres avec prétentions à
DIXI S.A., USINE I, LE LOCLE

Universitaire, 27 ans, excellente formation
commerciale, françai s, allemand , anglais ,
italien , pratique dans l'administration et
l'industrie (exportations), cherche

SITUATION
intéressante auprès de secrétariat , direction ,
publicité , éventuellement enseignement.

Adresser offres écrites à S.T. 189 au bureau
de la Feuille d'avis.

. Demoiselle
de réception

connaissant les travaux de bureau cherche
place auprès de médecin de la ville. Adresser
offres écrites à A. B. 169 au bureau de la
Feuille d'avis.

Gérant - Acheteur - Vendeur
REPRÉSENTANT

Commerçant, organisateur et vendeur de première
force, cherche situation dans maison sérieuse de

la branche textile.
TISSUS - TROUSSEAUX - CONFECTIONS

Tap is -. Linoléums, etc.
RÉFÉRENCES DE PREMIER ORDRE

Offres écrites sous chiffres P.C. 186 au bureau
de la Feuille d'avis.



Emp lacement»  sp é c i a u x  exi g é».
20 °/o de surcharge

Le» avis mortuaires, tardif s, urgents et les
réclames sont reçus jusqu 'à 3 h. du matin

Sonnette de nuit: 3, rue du Temple-Neuf

ft~ ¦

||P Neuchâtel
Permis de construction

Demande de Monsieur
Georges Méroz de cons-
truire une maison d'ha-
bitation à la Vy d'Etra ,
sur les articles 108 et 263
du plan cadastral.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal , Jusqu 'au 16
mal 1946.
police des constructions.

ijdjy&l VILLE
\w d*
1̂ 3 Neuchâte l
permis de construction

Demande de Messieurs
Ernest Borel & Cle de
construire une fabrique
d'horlogerie à la rue de
la Maladiere, sur articles
3824 et 6513 du plan ca-
dastral.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal , Jusqu 'au 16
mal 1946.
police des constructions.

On demande
à acheter
ou à louer

entre NeuchAtel-le Lan-
deron-Wavre ou Neucha,-
tel-Salnt-Autoin, rural
aveo 8000 à 10,000 m *
de terrain, ou terrain
seul, pour exploitation
agricole spéciale. — Ecri-
re sous chiffres P. 3654
N. à Publicitas, Neuchà.
tel.

N OTRE- DAME
DES NEIGES

FEUILLETON
de la c Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman couronné
par l'Académie des Jeux f loraux

par 12
ALIX ANDRÉ

Dambert s'interrompit, et Claire
courba la tête sous le souffle de cette
douleur où vibraient l'âme de Goe-
the et le désespoir de Werther :
'Comme son image me poursuit !
Que j e veille ou que je rêve elle rcm-
Pf it toute mon âme... Je n'ai qu 'à
fermer les yeux ; les siens sont là
comme une mer, comme un abîme... >

Mais déjà Thierry haussait les
épaules, et passant sa longue main
fine sur son front il achevait :

— A quoi bon... vous ne pouvez
Pas comprendre !

Une indéfinissable expression d'iro-
nie triste traversa le regard de Marie-
Claire tandis que venait , spontanée,
sa réponse :

—Au contraire , Monsieur... je com-
prends !

Elle avait eu , pour prononcer ces
roots, une inflexion si profonde, que
Dambert involontairement ralentit sa
marche «t la considéra.

Dans tout le noir qui composait ses
vêlements de deuil , le visage de l'or-
pheline, à peine rosi par la brise du
soir, paraissait étrangement enfantin.
Des mèches rebelles voletaient au-
tour du front lisse, et le regard perdu
au loin s'embuait de la douceur du
crépuscule proche.

Un instant Thierry se demanda sur
quelle vision intérieure s'ouvraient
ces yeux , et un désir lui vint  de la
découvrir , pour avoir l 'explication de
cette voix déchirée. Comme un en-
fantillage , il repoussa sa curiosité, et ,
s'armant à nouveau d'ironie, reprit :

— Je vous voyais tantôt , mademoi-
selle, prier avec une grande ferveur...
Renseignez, je vous prie , le mécréant
que je suis devenu. Dites, pensez-
vous qu 'un tel recueillement , une si
véritable foi , eussent pu survivre à
la dévastation absolue de votre exis-
tence ?

— J'ai toujours cru , répondit la
jeune fil le sans embarras , que les
plus grandes épreuves nous étaient
envoyées pour notre bien , et que, du
reste , Dieu ne prenait  rien d'une main
sans le redonner de l'autre.

Une sorte d'éclat de rire bref , sec,
insultant  presque , coupa la parole à
Marie-Claire. Avec une tranquille as-
surance, elle leva les yeux sur son
compagnon qui s'était arrêté au bord
de la route et tournait  vers l'orphe-
line son visage contracté.

— Voilà pour le moins une parole
inattendue, dit-il , mademoiselle. Vous
voudrez bien, car mon esprit est

assez lent , en traduire le sens... et
m'expliquer par exemple ce qui pour-
rait , dans ma vie, prendre la place
du bonheur perdu.

La jeune fille fixa ses grands yeux
sérieux sur le sombre regard de son
compagnon.

— Mais... le devoir, Monsieur.
Dambert haussa les épaules.
— Je n'ai point de devoirs, dit-il

brusquement ; ou, du moins, comme
tout homme sans foyer, nul qui vaille
la peine d'en parler.

Claire baissa la tête et ne répondit
pas. Elte songeait à Petite-Chérie,
objet de l'indifférence paternelle ; à
tous ceux qui devaient subir ce cli-
mat de tristesse égoïstement entre-
tenu par Thierry... Elle songeait à
ces forges, sa propriété, jadis si pros-
pères, et dont la direction était de-
puis longtemps déjà abandonnée à
des mains mercenaires... Elle son-
geait encore à la vieille maison fa-
miliale du jeune homme, sur laquelle
deux serviteurs fidèles et cassés veil-
laient , dans l'attente toujours déçue
de son retour.

Dans le silence persistant, Thierry
dut sentir passer une réprobation , car
il questionna soudain , plus âpre que
jamais

— Et ce fameux bienfait qui naît
de l'épreuve, parlez-m'en un peu,
voulez-vous ?

Il fixa un regard sombre sur l'or-
pheline qui, doucement , secoua la
tête. ¦¦

— Ceci, Monsieur, est, du moins j e

l'espère, un secret entre Dieu et
votre âme...

Elle se tut , cuirassée d'avance con-
tre la raillerie inévitable.

Thierry cependant s'était ressaisi.
Peut-être regrettait-il d'avoir, mu
par un inexplicable élan , dénudé sa
blessure devant une étrangère, ou
peut-être était-il las d'une telle dis-
cussion. Sa réponse, en tout cas, in-
diqua le désir qu 'il avait d'en rester
là.

— Ah ! bon !... bien ! jeta-t-il négli-
gemment, il s'agit de mon âme !...
Oh 1 cela est très intéressant, seule-
ment , excusez-moi, je suis un pauvre
homme tout alourdi par les innom-
brables chaînes de son humanité, et ,
par là, très positif... Et je n'ai guère
le temps de m'occuper de mon âme.

Marie-Claire ne répondit pas. Du
reste , son compagnon s'était mis à
marcher très vite , la dislançant pres-
que dans sa hâte évidente d'arriver
au but.

Quelques minutes plus tard, en
effet, les jeunes gens atteignaient la
maison blanche à volets verts, dont
Thierry, sans faire usage du marteau ,
poussa la porte. S'effaçant alors pour
laisser passer l'orpheline, il mur-
mura :

— Je suis certain que le docteur
Jorand va vous plaire, Mademoiselle.
C'est « aussi » un idéaliste.

Le cabinet du docteur s'ouvrait à
droite du vestibule. Les promeneurs
y pénétrèrent, après qu'une voix
bien timbrée eut répondu « entrez »

aux coups nets frappés par Thierry.
La pièce n'était pas vaste, mais ses

deux fenêtres, largement ouvertes, en
reculaient les limites bien loin jus-
qu 'aux premiers contreforts de la
montagne. Le calme recueilli du soir
paraissait y avoir élu domicile. Il
baignait les meubles simples, presque
pauvres, les murs nus comme ceux
d'une chapelle neuve, les vieilles re-
liures meurtries par les doigts cher-
cheurs, et les deux jeunes gens l'un
en face de l'autre assis.

A l'entrée des arrivants, le docteur
se levant vivement, vint à eux.

C'était un homme de haute taille,
au front rayonnant  d'intelligence, au
visage d'ascète à la fois doux et creu-
sé, sans cesse il luminé par une flam-
me intérieure. Ses yeux clairs fai-
saient penser à ceux d'un enfant ,
mais ses cheveux blonds s'ennei-
geaient aux tempes, donnant une
sorte de gravité à des traits qui , dé-
pourvus de beauté , t raduisaient  pour-
tant  une âme exceptionnellement
belle.

Derrière lui , Marc Aubry, d'abord
étonné par l'apparition des jeunes
gens, s'avança ; et à peine attendit-il
que les présentations fussent faites
pour s'écrier :

— Au nom du ciel , Thierry, qu 'est-il
donc arrivé ?... Nous n'avons ressenti
nul tremblement de terre... et pour-
tant te voilà hors du chalet alors que
tu paraissais si bien résolu à n 'en
plus sortir aujourd'hui.

Thierry gagna sans se presser l'un

des fauteuils de cuir qui étaient le
luxe de la pièce et s'y installa. Alors
seulement il daigna répondre.

— Veux-tu chasser l'ours demain ?
demanda-t-il avec cette nonchalance
qui lui était coutumière. Le fermier
a fait halte au chalet en remontant
de la vallée, reprit-il sans laisser au
capitaine k temps de répondre. Il
venait l'apprendre qu'une battue
s'organisait au village des Cabannes.
T'ayant maintes fois entendu expri-
mer le désir de participer à ces sor-
tes de ohasisc, je me suis engagé pour
toi.

Marc Aubry frappa joyeusement
le bureau de son poing fermé, puis,
une réflexion subite le fit s'adresser
de nouveau à son cousin.

— Tu es descendu tout exprès pour
me dire cela ? interrogea-t-il, incré-
dule.

Thierry ne répondit pas directe-
ment;  mais, se tournant vers le doc-
teur qui était  resté debout, le dos
appuyé au mur :

— Solange meurt d'envie d'accom-
pagner son frère, docteur. Le peut-
elle ?

La stupeur de l'officier se tradui-
sit par une sévère exclamation:

— Solange est folle !
Il avait prononcé ces mots avec

une telle conviction que Marcel Jo-
rand sourit. Dambert , lui , se conten-
ta de lever les épaules.

(A suivre,)

Administration 11, rue dn Temple-Neuf
Rédaction t 3, rue du Temp le-Neuf

Bureau ouvert de 8 h. à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu 'à 12 h.
La rédaction ne répond pas de» manus-
crits et ne se charge pas de le» renvoyer

Dériveur
six places, ponté, voilure
20 m1, à l'état de neuf ,
complet, avec ancre et
chaîne, boucle réservée au
port de Neuchâtel. —
S'adresser __ Paul Staemp-
fli , constructeur, Auver-
nier, tél. 6 22 09.

Sans coupons

Fruits à tartiner
de Itoco

ft Fr. 1:80 le % kg.

Zimmermann S.A.
Seulement

aux Epancheurs, 
à Gibraltar, Monruz.

Belles oies
de Toulouse

ainsi qu'œufs à couver, à
' vendre, chez Fritz-Ami
Calame, horticulteur, Cor-
mondrèche. Tél. 6 15 89.

Bazar
neuchâtelois
Saint-Maurice 11

Objets d'art
Articles-souvenirs

Pochettes
Cravates
Echarpes
Foulards
Poupées

Porte-monnaie
Jouets - Puzzle

Sculptures
Coffrets

Cendriers
Drapeaux

Fanions, etc.
Très beau choix

Prix modérés
Se recommande :

G. GERSTER

A remettre
atelier

mécanique
local (120 m2 ). Falre of-
fres écrites sous E. J. 1717
au bureau de la Feuille
d'avis.

BAUX A LOYER
S l'imprimerie de ce journal

B. DE CHAMBRIER
Place Purry 1, Neuchâtel

TéL 517 26
Bureaux à Lausanne

et s. la Chaux-de-Fonds
VENTE ET GÉRANCE

D'IMMEUBLES

A vendre, à Neuchâtel-
est,

bel immeuble
locatif moderne

avec atelier
de 100 m'

Magnifique situation au
bord du lac, petit port,
Jardin , quatre apparte-
ments de trois et deux
pièces, tout confort, l'ate-
lier et un logement libres'
pour Juillet 1946.

A vendre dans le haut
de la ville
maison moderne

de deux logements
de quatre pièces, bains,
chauffage local, deux ga-
rages. Construction soi-
gnée de 1938.

A vendre, entre Neu-
châtel et Serrières, une
maison loeative

remise à neuf , conte-
nant quatre apparte-
ments de deux et trois
pièces. Jardin. Arrêt du
tram.

A vendre dans localité
à l'est de Neuchâtel une

jolie propriété
comprenant maison de
deux logements de cinq
pièces, confort moderne
et un grand Jardin
d'agrément, potager et
fruitier de 4000 ma en
plein rapport.

On demande à acheter,
à Neuchâtel, pour négo-
ciant,

immeuble
avec magasin

au centre de la ville.
Pour un médecin,

maison
bien située

pour y installer un cabi-
net de consultations. —
Agence Romande immo-
bilière, place Purry 1.

A vendre

VEAU
génisse schwytzois, chez
Fritz Galland Boudry.
Tél. 6 42 82.

A vendre

beau taurillon
pouT la .montagne ainsi
qu'une

génisse portante
de 6 mois, sachant bien
travailler. — S'adresser à
Henri Vincent, Valla-
mand (Vaiud).

Encore une baisse
sur vins doux Malaga,
Porto, etc., dans les ma-
gasins Mêler S. A.

Agence de Neuchâtel
Réparations

de toutes marques

Huile à volonté
avec coupons dans les
magasins Meier S. A. —
Vinaigre de vin depuis
65 c. le demi-litre.

YOGHOURTS
chaque Jour frais

chez PRISI Hôpital 10

» A vendre très beau

vélo de dame
à l'état de neuf. S'adres-
ser: Trésor 4, tél. 5 20 13.

Asperges 
de Californie

« Del Monte » 
« Early Garden »

à Fr. 2.25 la boite —
Arrivages 

dans la huitaine

Pêches 
— de Californie
en Yt et en tranches
à Fr. 2.50 la boîte —

contre coupons.
Arrivage autour 

du 20 mai

Zimmermann 3.A.

AUTO
à vendre

« Ford V 8 », modèle 1938,
noire, conduite intérieu-
x&. — Faire offres sous
chiffres P. 3562 N., à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

A vendre

moto « Condor »
750, avec side-car, en bon
état. — S'adresser : ga-
rage^ Stauffer. Serrières._

A vendre

motogodille
Archimèdes type B 1, 3
à 4 CV., poids 23 kg., très
peu roulé. — Adresser of-
fres écrites à M. A. 180,
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre une

poussette
marque « Wisa-Gloria ».
Parcs 8, 1er étage.

Vaûces
Si vous en souffrez, con-
sultez-nous. Spécialistes
de cette question, nous
vous indiquerons Immé-
diatement le seul bas qui
convient. Bas invisibles,
lavables et réparables.

!Ref te>i
Bandaglste - Tél. 514 52

Saint-Maurice 7
NEUCHATEL

Timbres S.E.N.J. 6%

A v*ndre d'occasion un

meuble en acier
pour classements ou autre
usage, hauteur 146 cm.,
profondeur 54 cm., lar-
geur 35 cm., cinq tiroirs,
en parfait état. — Faire
offres écrites sous chif-
fres C. M. 188 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

un lit et un buffet
d'angle, aveo glace. — De-
mander l'adresse du No
183 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre une
machine

à tricoter
Adresser offres écrites

à M. T. 175 au bureau
de la Feuille d'avis.

I ft  ̂\
!! Dimanche 12 mai \

> Fêtez cet événement en of frant  •
; ( un superbe cadeau des magasins fi

! | NEUCHATEL i
j \ Voyez notre vitrine sp éciale %
\\ et notre exposition à nos rayons $

Pour la

j ournée des mères
Beau choix de cinéraires,

calcéolaires, géraniums, pétunias,
anthémis et bégonias

A la même adresse, BEAUX PLANTONS
DE FLEURS ET LÉGUMES

chez FRITZ COSTE
Horticulteur - POUDRIÈRES 45 - Tél. 5 28 24

Il CHAUSSURES DE MONTAGNE \\
o ferrage montagne o

;: 35.80 37.90 39.80 42.80 ] [
\l SOULIERS DE MARCHE
** ferrage militaire < ?

t 32.80 34.80 36.80 39.80 |

jj IYUIT§| Neuchâtel j l
z***** îT[^^^7?*.-. ****^*i*t t_.ti t_. t_,z
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¦ V , a,*. H • a , P* , ¦j  Traiter dès I apparition de l insecte et de ea «g
¦ larve avec le Gesarol ponr poudrage ou avec •_

Z. la bouillie de Gesarol à iV o -J- O,!0/» 4e m
__ Mouillant -Geagy 

^

!? J . R .  G E I G Y  S. A. B A L E  |Ë

STORES
LITERIE

\ RIDEAUX
Toutes réparations

Jean Perriraz
tapissier

Seyon 7 - Tél. 5 32 02

Etude A. de COULON, notaire, Boudry

Vente d'un
domaine agricole

La société propriétaire de CHANÉLAZ, ter-
ritoire de Cortaillod et Boudry, met en vente
l'exploitation agricole du domaine de Cha-
télaz, comprenant :

Le rural avec habitation, les dépendances,
deux remises, trois couverts, trois silos à
fourrage de 36 m3, quatre silos à pommes de
terre totalisant 4 tonnes, une serre, quatre
couches et un réservoir pour l'arrosage tem-
péré.

Prés et champs 1040 ares
Vignes 40 ares
Bois 591 ares

Les terres sont groupées en un seul mas.

Vente de deux
maisons d'habitation

La société propriétaire de CHANÉLAZ ven-
dra par la même occasion les immeubles sui-
vants attenant au domaine :
VILLA BEAUMONT (Pensionnat Vouga),

quinze chambres, bain , dépendances, eau,
électricité. Peut être transformée en deux
logements. Jardin de 2000 m'.

LE CHALET, treize pièces et trois mansardes,
eau courante dans les chambres à coucher ,
bain , petit atelier, toutes dépendances. Peut
être transformé en plusieurs logements.
Jardin d'environ 1000 m'.
Ces deux maisons sont situées en pleine

campagne, forêt à proximité, arrêt du tram à
cinq minutes (halte de Bel-Air sur la ligne
Neuchâtel-Boudry ).

Pour visiter, s'adresser au domaine de Cha-
nélaz , tél. (038) 6 40 87, et pour traiter au
notaire A. de Coulon, à Boudry, tél. (038
641 64.

MISE
DE MONTAGNE
Le lundi 20 mai 1946, à 15 heures, en Salle

de justice, à Saint-Aubin (Neuchâtel), la com-
mune de MONTALCHEZ exposera en vente
aux enchères publiques sa montagne, lieu dit
« LA BARONNE •>, sise aux territoires des
communes de Montalchez, Saint-Aubin et Pro-
vence, d'une superficie totale de 51 ha. 25 a.
46 ca.

Avec cette montagne est compris un petit
restaurant, bâtiment à l'état de neuf.

Situation magnifique, montagne bien boisée.
Port : 75 à 80 génisses .
Entrée en jouissance le ler juillet 1946.
Pour visiter, rendez-vous à la Baronne, le

mardi 14 mai 1946, à 10 h. 30 du matin.
Conditions et renseignements : Etudes des

notaires H. Vivien, Saint-Aubin, et R. Mer-
moud , à Grandson.

doit réunir trois qualités

Il faut qu'il soit

[j facile a consulter
"2J complet

HO précis

l'FrhirC'est pour quoi I I B 1019
vous choisirez | BUIIII!

a

En vente partout au prix de 90 centimes j
l'exemplaire, impôt compris

33335333.0 m ocEnagg:
NEUCHATEL
Tél. 5 45 44 J

Votre tonique préféré

Vin du Dr Laurent
DE NOUVEAU DISPONIBLE "

Prix du flacon : Fr. 4.68 • I

£ya%asef t& ^dtdctt_,

MEXO

Chaises-longues
automatiques

Meubles de jardin

"3cmm MICHEL
SAINT-MAURICE 10 - NEUCHATEL,



Quel est le point de vue des universitaires suisses ?
Apr ès le vote d'an important crédit en f a veur de l 'Ecole p oly technique fédérale

Une interview de M. Maurice Neeser, recteur de l 'Université de Neuchâtel
Les 1er et 2 avril , le Conseil natio-

nal s'est occupé de l' agrandissement
de notre Ecole pol ytechnique f édé -
rale. Divers orateurs , notamment
des Romands el des Tessinois, sont
intervenus dans la discussion pour
rappeler l'existence d' autres établis-
sements universitaires en Suisse et
s'inquiéter des somptueux crédits
qu'on proposait de voter pour un seul
d' entre eux, dont on semblait vouloir
faire une métropole de la science et
de la techni que. M. Etter , conseiller
fédéral , dissocia dans son interven-
tion le pro blème du meilleur aména-
gement possibl e de notre plus haute
école techni que et celui de l'aide de
la Confédération aux universités can-
tonales . Ainsi , malgré l' opposition ou
l'abstention jus t i f iée  d' un certain
nombre de parlementaires fédéralis-
tes, la majorité du Conseil national
a voté le crédit de 27 millions de
francs jug és nécessaires p our l' amé-
nagement de salles et de laboratoires
d' où sortiront des savants qui contri-
bueront à maintenir le renom de la
Suisse dans le domaine industriel et
scientifi que.

Il nous a paru intéressant , cepen-
dant , de connaître l'op inion des mi-
lieux universitaires sur ce sujet. M.
Maurice Neeser, recteur de l'Univer-
sité de Neuchâtel , a répondu à nos
questions avec la largeur de vues que
nous lui connaissons et en souli-
gnan t l 'admiration que chaque Suisse
éprouve à l'égard de VEcole poly-
technique fédérale. Mais nous avons
senti , comme nous nous y attendions ,
que la question de cette centralisation
intellectuelle était considérée à Neu-
châtel — ainsi que dans les autres
villes universitaires — avec toutes les
nuances qu'elle comporte.

— Les 27 millions accordés à l'E.
P. F. ont-ils ému , à Neuchâtel aussi ,
les milieux universitaires 1

— Assurément. Nous sommes f iers,
vous le pensez bien , de la haute école
techni que suisse; des liens étroits
nous lient à elle; elle est nôtre et nous
sommes heureux de son renom, dési-
reux de le voir s'étendre encore...

— Dans ce cas, vous avez compris
la décision du Conseil national ?

— Oui , tout en trouvant au prem ier
abord ce chiffre un p eu gros, et non
sans partager l'inquiétude qui a saisi,
ailleurs , les représentants des univer-
sités. Le peup le neuchâtelois , pas
p lus que le peuple de Bâle ou de Ber-
ne, ou rfe Genève , ou de Fribourg, ou
de Lausanne , n'est d'humeur à renon-
cer à son université. Ce sont des ins-
titutions p lus anciennes que l'E. P. F.;
elles ont plus d' envergure intellec-
tuelle, , parce qu 'elles ne sont pas ,
comme elle , uniquement techniques,
mais comprennent , à côté des scien-
ces naturelles , mathématiques et p hy-
siques, ce qu'on appelle quel quefois
les sciences de l' esprit; les lettres , le
droit , la théolog ie.

— Mais en quoi donc le crédit volé
en faveu r de l'E. P. F. amènerait-il
les universités à renoncer à leur vie
propre ?

— En permettant à l'E. P. F. —
dans les domaines où elle est en me-
sure de nous f aire concurrence, à sa-
voir la physique , la chimie, la biolo-

gie aussi — de prendre une avance
décisive. En amenant à lui abandon-
ner le monopole (si l' on peut ainsi
dire) de certains diplômes techni-
ques.

— Ce serait peut-être là une mesu-
re insp irée d'une louable conception
de la division du travail !

— A certains égards , oui. A d'au-
tres, non. La recherche ne peu t que
gagner à être cult ivée dans des cen-
tres nombreux, animés d' une saine
émulation , et soucieux de munir leurs
étudiants d'armes égales.

— Il y a peut-être un élément qui
intervient aussi aoi sein d'une univer-
sité: des contacts doivent s'établir en-
tre les diverses facultés , chacune bé-
néficiant de la tendance spéciale des
autres ?

— Vous touchez là à un point for t
digne d'intérêt. Certes , la surcharge
des programmes ne p ermet l'interpé-
nétration des facu ltés que dans une
mesure assez restreinte. Mais celle in-
terpénétration existe. Elle est la con-
dition de toute vraie culture. Il ne
saurait donc être question chez nous
d' ampiiter l'Université , ni même de
diminuer l'importance de l' une quel-
conque de nos facul tés  ; surtout de
celle des sciences , qui est l' une des
plus justement réputées .

— Et l'équipement moderne d'une
faculté des sciences exige beaucoup
d'argent 1

— Vous le dites et il importe qu 'on
le sache. L'Etat de Neuchâtel fait
vaillamment face  aux charges finan-
cières qu 'il a assumées pour l 'Univer-
sité. Il voue actuellement une active
sollicilude à la créatio n de nouveaux
locaux pour la facul té  des sciences. Il
saluera avec satisfaction , à l'avenir
comme par le passé , les initiatives de
la générosité privée en faveur  de
l'Université , ou des collaborations
comme celles que les associations
industrielles ont o f f e r t e s  à propos du
Laboratoire de recherches horlogè-
res. Mais on en est à se demander
si ces e f f o r t s  conjugués su f f i ron t  à
soutenir les exigences d' un proqrès
magnifi que , hâte par la guerre — et
qu 'on espère voir utiliser pour la
paix !

— Et voilà qui nous ramène aux
27 millions de l'E. P. F. !

— Précisément. La Confé dération ,
on l'a fai t  remarquer à cette occasion ,
tire une partie de ses ressources des
cantons , ou leur retient une part des
ressources qui leur reviendraient nor-
malement. Nous ne lui contestons
nullement le droit de nourrir le bud-
get de l'E. P. F.; c'est son devoir-
Mais on commence à se demander si
le temps n'est pas venu pour elle
d'accorder une petite part de ses res-
sources aux établissements cantonaux
d'instruction sup érieure. Cette idée,
qui a son fondement légal dans l'ar-
ticle 27 de la Constitution fédérale ,
a été exprimée au cours des récents
débats du Conseil national. Elle a
trouvé un écho immédiat, à Neuchâ-
tel comme ailleurs.

— Cela se comprend , car il est bien
légitime , non pas seulement pour les
motifs de tradition et d'émulation
que vous venez d'évoquer, mais aussi
par souci de bonne justice , que nos

universités soient soutenues égale-
ment.

— Le conseiller fédéral Etter a
laissé entendre qu'une voie s'ouvri-
rai t dans ce sens. Nul doute que nos
députés ne l'encouragent à préciser
ses idées sur ce point. Une question
se poserait , celle de savoir si l'indé-
pendance de nos universités ne se
trouverait pas diminuée par quelque
droit de regard que la Confédération
s'arrogerait sur elles. Il faudra voir.
On saura, j' esp ère, de part et d' au-
tre, parer à ce danger.

— Faisons confiance , en effet , à
nos autorité s fédérales , et souhaitons
qu'après l'appu i solide qu'elles vien-
nent d'accorder à l'Ecole pol ytechni-
que fédérale , elles sauront se préoc-
cuper d'apporter à la seconde partie
du problème posé par M. Etter une
solution aussi satisfaisante. A. R.
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IV
Deux portraits d'enfants noue ac-

cueillent à l'entrée cle la «aile IV , deux
garçonnets , l'un de Mlle Lilli Erzinger ,
dessiné et peint en symétrie parfaite
(sauf le petit nœud de cravate) telle
une épure d'ingénieur ! C'est parfait;
mais cette mathémati que ne laisse pas
que d'Être un tantinet agaçante ! Tel
n 'est pas le cas de l'autre , le petit
P.-Y. G., pétillant de malice , ébouriffé ,
vivant , qui est de Mme M.-C. Bodi-
nier.

Le centre de cette paroi est tenu
par uns icône , dirait-on; cette image
est l'illustration de ce titre : «1er siè-
cle : Aimez-vous les uns les autres !
XXme siècle: La famille humain e cru-
cifiée. » Composition de rêve apoca-
lyptique , où des vagues de feu enca-
drent une Vierge en noir tenant devant
elle le Fils bénissant. Derrière elle,
des crucifiés émergent d'un vaste ci-
metière aux croix noires , semé de ca-
davres pris. Peint comme un sous-
verre roumain , cette œuvre, par ses
tons conventionnels cernés de noir , en
une harmonie d'oranges, de jaunes , de
gris et de bruns , atteint le pathétique
de certaines œuvres d' art populaires !
Paul Grandj ean poursuit , avec plus de
maturité dans cette œuvre, un style
personnel.

A côté de lui , Alice Perrenoud ex-
pose une de ses compositions de pa-
piers découpés qui participent des
mêmes qualités. L'artiste tire un parti
fort spirituel d'un matériau varié :
papiers peints ou chinés de toute sor-
te. « Vasçti et Assuérus » qu 'elle traite
en un style « persan » bien à elle, est
une œuvre pleine de charme et de
trouvailles amusantes.

Sautons à une autre paroi pour si-
gnaler uno œuvre d ' imagination : une
gouache de Mme Furer-Denz : « Apo-
calypse VI » . Etranges cavaliers évo-
luant sous un cintre et qui suggèrent
une fresque qui t iendrai t  de la pein-
ture rupestre du Quartenaire par son
arrangement et d' un esprit naïvement
juvénile d'aujourd 'hui.

Tout près de là nous remarquons
deux autres gouaches, celles-ci de
Marcel North : deux compositions d'es-
pri t classique dans le meilleur sens du
terme, et d' une franche exécution sobre
qui mériterait d'être reprise à une
échelle plus grande. Les œuvres d'ima-

gination n 'abondent pas chez nous et il
vaut la peine de les signaler, et cela
d' autant plus lorsqu 'elles sont de qua-
lité.

Mme Sarah Jeannot se montre com-
me d'habitude excellente portraitiste
dans la toile qu 'elle intitule « en visi-
te », où des gris nuancés soutiennent
agréablement les tons de chair en une
ambiance lumineuse.

Parmi les paysages , je remarque
uno « Eglise de Montet » aux arbres en
fleurs , de Marcelle Schinz , où , grâce
à une simplification judicieus e, la
structure du site ressort et s'impose. U
en est bien d'autres encore: grisaille
d'hiver d'Albert Locca , neiges fondan-
tes au soleil dans le haut Jura , de
Ren é Besson , ce chantier de banlieue
de Celso Bussi qui a de belles quali-
tés. Il y a , d'Alice Peillon , um soir
d'octobre: La trouée do Bourgogne au
bout d'un lac en grisaille , si vrai-
mais nous ne pouvons citer toutes les
œuvrettes qui se suivent le long de
ces parois !

Parmi les fleurs, un panneau de Vio-
lette Nlestlé et surtout cette « cafetiè-
re neuchâteloise » au bouquet d'oeillets
d'Aimé Barraud , qui tient le centre
de sa paroi de toute son autorité. Il
est quelques peintres dont je n 'ai rien
dit cette fois , espérons qu 'une occasion
autre et des œuvres plus importantes
nous en fourniront l'occasion pro-
chaine.

aN/ **v r*t

La sculpture mérite que nous reve-
nions sur nos pas. Deux œuvres de
grandes dimensions s'imposent dès
l'abord; elles sont de Paulo Rôthlis-
berger. Au bas de l'escalier d' entrée ,
c'est la maquette pour le « bon ber-
ger » qui fait  l'ornement principal de
la chapelle de Serrières rénovée der-
nièrement. Œuvre de grande allure ,
simple et fidèle dans son émotion con-
tenue et parfaitement en place dans
cette chapelle nu passé plus que mil-
lénaire ! Saisissons l'occasion pour fé-
liciter les autorités qui ont pris l'ini-
t iat ive de cette commande qui démon-
tre qne ce ne sont pas les artistes ca-
pables qui manquent; il suff i t  de faire
appel à eux ! La seconde , que le cata-
logue int i tule  « torse » et qui est en
réalité une statue (torse = figure
tronquée , qui n 'a qu 'un corps sans
tête, ou sans bras, ou sans jambes ,
dictionnaire de l'Académie française),

un homme marchant devant lui , les
mains levées, uu d' une belle venue, au
modelé nerveux plein de vie. Elle nous
est présentée sous une patine de bron-
ze qui est bien la matière , nous sem-
ble-t-il , qui conviendrait à cette œu-
vre modestement intitulée « étude ».

Les sculpteurs ont ce désavantage
vis-à-vis des peintres , c'est que leu rs
œuvres son t pesantes et fragiles , et, en
conséquence , diffici lement transporta-
bles. C'est grand dommage , car noue
ne pouvons les juger le plus souvent
que sur des œuvrettes , qui ne les repré-
sentent pas complètement , sortes de
cart es de visite p. p. p. (pour porter
présence).

Remarquons cependant l'envoi de
Léon Perrin dont les trois statuettes
de femme , par la saveur de leur mo-
delé et le rythme des formes dépas-
sent leur petit volume.

André Ramseyer , avec trois statuet-
tes de femmes aussi , est le pendant
du précèdent ; mais il est plus calme
et donne à ces corps plus lourds , d'une
force plus contenue, uno sérénité plus
passive, mais non moins harmonieuse.

Hubert Queloz a un mét ier plus rude
mais non sans intérêt qui donne ce-
pendant à sa Danaé quelque chose de
raboteux bons d'échelle avec la statuet-
te. Une tête de fillette d'Antoine Fon-
tana et une bonne étude de portrait ,
un peu dur dans l'éclairage de la salle.

Hans von Matt , de Stans , présente
trois œuvres charmantes et très diffé-
rentes de celles de « nos » sculpteurs.
Elles sont d' un f in i  plus poussé, plus
lisse et, sams être moins modernes,
montrent un style qui plaira peut-
être mieux à beaucoup de visiteurs.
« Femme du Nidwald » et « petite tête »
sont des terres-cuites pleines d' un
charme dû en partie à cette matière
plastique la plus anciennement em-
ployée et à tort délaissée par beaucoup
de nos artistes.

Il faut  conclure , et je le fais en sou-
ha i tan t  aux visiteurs autant de plai-
sir et d'intérêt que j 'en ai eu
à consacrer quelques loisirs à étudier
cette exposition si variée.

Th. D.

D'un gobelin royal
à une princesse de Neuchâtel
MIETTES D 'HISTOIRE

L'un des plus marquants de l'expo-
sition de Lausanne , ce gobelin est
aussi l'une des rares œuvres de l'art
où l'on puisse voir , fi gurées côte à
côte , la majesté royale et la simpli-

cité helvétique. C'est désigner le
splendide panneau de 5 m. sur
7 m. « Le renouvellement de l'allian-
ce avec les Suisses, le 18 novem-
bre 1GG3 », No 9 de l'exposition,

Louis XIV renouvelant l'alliance avec les Suisses le 18 novembre 1663.

tenture a or, ou le roi des décora-
teurs, Charles Lebrun , devait retra-
cer cet épisode de l'histoire du roi
qui intéresse si particulièrement no-
tre pays.

La notice du catalogue énumère
les noms de plusieurs plénipoten-
tiaires qui , avec le bourgmestre zu-
ricois Jean-Henri Waser , s'en vin-
rent à Paris tâter des « honneurs
vraiment extraordinaires , dont on
devait dorer la pilule amère d'une
alliance dépourvue de tous avanta-
ges sinon néfaste . Se trouverait-il
des Neuchâtelois parmi eux ? Non.
Et pour la raison bien naturelle que
Neuchâtel n 'était pas, alors , canton
suisse. Mais que les Neuchâtelois se
consolent : sans compter qu 'ils
avaient des alliés parmi les cantons ,
ils se trouvèrent bel et bien repré-
sentés à cette importante cérémonie ,
et par leur princesse elle-même, la
duchesse de Longueville, veuve
d'Henri II depuis le mois de mai de
cette même année 1663 et devenue
régente de la principauté au nom de
ses fils.

Or Anne-Geneviève de Bourbon -
Condé , la fière et ardente sœur du
grand Condé et l'une des « trois
beautés guerrières de la Fronde »,
née princesse du sang, appartenait
à_ ces grands du royaume que Louis
XIV avait chargés pour la circons-
tance de « traiter et distraire tour à
tour les plénipotentiaires du Corps
helvétique. « Elle eut donc sa place
obligée , lc grand jour venu , pour la
cérémonie à Notre-Dame, sur la ga-
lerie réservée aux reines et à quel-
ques « first ladies » de la Cour.

Anticipant un peu sur l'histoire
des années suivantes l'on pourrait
citer aussi , comme représentant de
la Princi pauté , le prince de Condé
lui-même, fort au courant des affai-
res neuchâteloises à cette époque où
elles intéressaient singulièrement la
couronne de France et qui devait de-
venir pendant quatre années régent
de la princi pauté. D'où que l'on trou-
ve aujourd'hui dans nos archives
d'Etat tels anciens registres de no-
taires portant sur la page de garde :

Pour et au nom de Très Illustre ,
Très haut et Très puissant Prince
Henr i-Jules de Bourbon , Prince de
Condé , Prince du sang, Pair et
Grand-Maître de France, 'etc.

Il serait trop long d'évoquer les
faits de l'histoire de notre canton
auxquels le grand Condé se trouva
ainsi mêlé de près. Bornons-nous à
rappe ler que dans la circonstance
qui nous occupe il offrit un banquet

somptueux au Corps helvétique. S'il
ne leur « donna pas de l'Altesse »,
comme avait fait Turenne , il présida
du moins eu personne avec son fils
le duc d'Enghien et de la meilleure

grâce du monde. Sur le gobelin ce
prince ami des Neuchâtelois figure
dans la suite la plus proche du roi
Soleil, en un portrait des plus fidè-
les, aisément repérable à son rabat
blanc sous l'amp le perruque enca-
drant l'étroite figure au fameux
« profil d'aigle ».

Quittons le prince pour nous diri-
ger vers la princesse. C'est là , sur
la tribune, à droite de la scène que
Lebrun a si magistralement dé-
ployée. Hélas 1 les nécessités de la
perspective nous font nous éloigner
de ce plan central si favorable à la
Majesté empanachée comme à un
Jean-Henri Waser ! Voici les reines ,
reconnaissables, l'on veut bien. Puis,
Madame, qui bientôt « se mourra »,
n 'apparaît pas trop indigne de sa ré-
putation de beauté. Restent trois fi-
gures pour lesquelles l'on ne cite que
deux noms. La seconde serait la du-
chesse de Longueville. Mais quoi?...
Pareille Carabosse la belle Anne-
Geneviève de Bourbon ? Personne
n'y croira. Au reste qui nous dit
qu 'on ait prétendu donner ici son
portrait ? Les lissiers ont exécuté
trois figures, sans plus.

Quant au portrait de leur princes-
se, les Neuchâtelois n'ont qu 'à aller
le revoir au musée d'histoire où il
se trouve en double exemplaire.
Anne-Geneviève de Bourbon y est
représentée un peu plus âgée qu'elle
n'était alors, en costume de veuve ,
toujours blonde et blanche de teint
— et de ses jolie s mains qu 'un chan-
celier de Montmollin , souvent man-
dé à Paris, baisait en admirateur
conscient.

Plus encore que le prince son frè-
re, la régente allait charmer et con-
quérir le Corps helvétique tout en-
tier dans l'ultime réception de luxe
et d'éclat qu'elle lui offrit à son
tour en son hôtel particulier. La
« Muse historique » consigne l'événe-
ment en ces termes :

La duchesse de Longueville
Prude , belle, sage et civile
Dame, partout en bonne odeur
Pour son mérite et sa grandeur ,
Qui des vertus fait ses délices,
Festoya lesdlts Seigneurs suisses.Comme Dame de Neufchastel ,
Mercredy dans son noble hôtel.

Ce mercredi- là était le lendemain
d'une dernière fête militaire organi-
sée par le roi à Vincennes et où il
fit manœuvrer et défiler ses gardes
françaises et suisses. Sur quoi la
mission pr it congé du souverain.

Jullette-A. BOHY.
(Lire la suite en Sme page)

CARNET DU JOUR
Salle des conférences: 20 h. 15, Récital

de piano Clara Haskll.
Rotonde: 20 h. 30, Revue : « Nouveaux

sourires de France. »
Cinémas

Apollo: 15 h. et 20 h. 30, Le combattant.
Palace: 15 h. et 20 h. 30, Vive la liberté 1
théâtre: 20 h. 30, Rio-Rlta .
Rex : 15 h. et 20 h. 30, Espions et

gangsters.
studio: 15 h. et 20 h. 30, Les cinq tom-

beaux du Caire.

Qu 'est-ce qu 'une assistante sociale?
UNE EN QUETE DE NOTRE J OURNAL

« Chercher avec amour ce que Je
ne connais pas ; espérer avec fol ce
que Je ne vois pas. »

(Pestalozzi.)
Neuf  personne s sur dix ignorent

en général en quoi consiste le ser-
vice social ou, si l'on préfère , l'ac-
tivité d' une assistante sociale.

Très nombreuses en Suisse aléma-
nique , les assistantes sociales le sont
aussi dans nos principaux centres
romands , mais on ne les cannait
guère dans le canton de Neuchâte l
où l' on n'en compte que six pour
127,000 habitants. Il semble à pre-
mière vue que notre canton est resté
assez en arrière dans le domaine du
service social.

Pour nous faire une juste idée de
leur travail , nous nous sommes en-
tretenue avec quel ques assistantes
sociales , qui nous ont donné tous
les renseignements désirables sur
leur belle tâche.

L'argent n'est qu'un moyen
Beaucoup de gens croient encore

dur comme f e r  que le service social
consiste à fournir  des secours sous
forme de bons , de repas , ou d' autre
manière encore et que l'assistante
sociale est la personne rétribuée qui
est chargée de cette distribution. De
là à dire que la rémunération de leur
travail est p lus coûteuse que les se-
cours eux-mêmes, il n'y a qu'un
pas.

Celte conception du travail social
appartient à un passé qui laisse en-
core quelques traces dans noire can-
ton en particulier. En fait , l' argent
mis à la disposition des assistantes
sociales n'est qu 'un moyen , non un
but en soi. Il sert à assurer l'exis-
tence de la f amille pendant que /'as-
sistante sociale poursuit sa mis-
sion , qui consiste à aller au fond
des choses pour voir ce qui cloche
(situation financière ou morale, in-

compatibilité d'humeur des pare nts,
etc.); à réadapter dans la mesure
du possibl e les gens dont elle s 'oc-
cupe à leur milieu; ou encore à fai -
re œuvre de prévoyanc e par une
intervention qui évitera à la fa mille
de tomber dans l'indigence en re-
médiant à temps aux dangers qui la
guettent.

Elle fai t  donc œuvre constructive
et éducative. Le travail qu 'elle ac-
complit réclame des dons parti cu-
liers, une connaissance du métier,
beaucoup de temps , que la bonne vo-
lonté et le dévouement des dames
de comité ne sauraient remplacer.

Champs d'activité
Le travail social s'exerce dans les

domaines les p lus divers : hôpitau x,usines, infirmes , tribunaux po ur en-
fants , villes , campagnes , etc.

Prenons le cas d'une mère de fa *mille indigente qui est obligée de
subir une grave opération dans un
hôp ital. L'assistante sociale, après
avoir procédé à une enquête serrée
pour le médecin , s'occupera des
soins à donner aux enfants ; elle
veillera à ce que le ménage soit fait ,
bre f ,  elle servira d'intermédiaire en-
tre la malade et le monde extérieur.
L'œuvre du médecin, forcément li-
mitée, a besoin d'être complétée par
une œuvre morale, celle de l'assis-
tante sociale.

Celle-ci s'occupe également de la
réadaptation des malades à la vie
civile et à leur métier. Elle veillera
sur leur convalescence et leur pro-
curera un séjour de montagne si le
médecin l' estime nécessaire.

Les assistantes d' usines, très nom-
breuses en Anglete rre et en France,
servent d'intermédiaire entre la di-
rection et les ouvriers. Vaste domai-
ne qui comprend l'aménagement de
crèches pour les enfants des ouvriè-
res, ainsi que diverses questions tou-
chant au travail de la femme : em-bauchage , protecti on du travail ,meilleure répartition des tâches ie
chacune, hygiène générale des ate-liers et surtout bien-être moral.

Une assistante sociale avec laquel-
le nous avons longuement causé
s'occupe plus spécialement d'infir-
mes. Elle émaille la conversation de
nombreuses anecdotes :

Dans une ferme isolée de notrecanton, une mère de famil le est en-
ceinte de son onzième enfant. Un
de ses f i l s  so u f f re  d' un p ied bot. Elle
a déjà payé p lusieurs centaines defrancs po ur des supports , mais ceux-
ci ont été inefficaces , ayant élé ache-
tés au hasard. L'assistante décide les
parents à envoyer le petit infirme
dans une clin ique orthopédique. Une
autre fillette est bègue. On la p lacera
à Neuchâtel où elle aura la possibi-
lité de suivre des cours d'orthop ho-
nie. Enfin , la mère, après bien des
réticences, acceptera d'aller accou-
cher dans une maternité. L'assistan-
te sociale veillera à ce que son mari
et ses enf ants ne manquent de rien
p endant son absence.

Les cas de parents indignes oud' enfants d i f f i c i l es  sont nombreux.
Il y a là un vaste champ d'activité
pour l'assistante sociale qui doit re-
chercher les causes du mal pour y
apporter remède. Les causes de la
mésentente sont souvent infimes.
Une fem me, par exemple , avait dé-
posé p lainte contre son mari t qui
était toujours fourr é à la p inte ».
Pourquoi ? se demande l'assistante,
qui interroge le mari et découvre
que celui-ci cherche refuge ail café
parce que l'appartement où il habi-
te est tellement encombré qu'il n'a
même p as un « coin » pour lire son
journal quand il rentre du travail.
Avec beaucoup de tact, l'assistante
sociale fa i t  comprendre à la femme
pourquoi son mari la délaisse et tout
rentre rapidement dans l'ordre.

Travailler avec le cœur
Le travail social , on s'en rend

compte, est di f f ic i l e .  Il demande pa s
mal de qualités de la part de celles
qui l'exercent, entre autre une ro-
buste santé physi que et morale, de
la patien ce, de la clairvoyance , de
la fer meté, une grande indépendan-
ce, un esprit de charité , oui , mais
avant tout beaucoup de sagesse,
d'initiative , de dévouement ; dès no-
tions d'éducation , d'enseignement
ménager, d'hyg iène, de médecine , de
droit, d 'économie , de comptabilité.
N'importe qui ne s'improvise p as as-
sistante sociale. La nature et la qua-
lité du travail social exigent la for -
mation d' un personn el spécialisé et
qualifié.

Enf in  toute assistante sociale doit
collaborer étroitement avec les œu-
vres qui gravitent autour des mi-
lieux qu 'elle est appelée à soulager:
ég lises , assistance, infirmières , ele*
Les œuvres form ent un véritable la-
byrinthe dans lequel il faut  se sentir
à l' aise, savoir où s'adresser, obtenir
et fourni r l'appui dans toute la me-
sure nécessaire , sans perte de temps *
A part les malades , les infirmes , les
vieillards, derrière presque toute dé-
tresse matérielle se cache un problè -
me moral qu 'aucun billet de cent
francs ni aucun bon en nature ne
saurait résoudre. Une action salva-
trice doit donc être entreprise si-
multanément si l' on veut remédier à
une situation malheureuse.

Nous espérons que ces lignes con-
tribueront à fair e  comprendre aa
public l' utilité du travail social et ce
qui le di f férencie des traditionnelles
œuvres de charité. Une parole d'en-
couragement , un conseil amical , une
sympathi e agissante , le simp le fa "
de se penche r sur les s ouffrances du
prochai n avec intérêt et compréhen-
sion fon t  plus de bien que tout l'or
da monde.

REFLET S DU PAY S DE NEUCHA TEL



D'un gobelin royal
à une princesse de Neuchâtel

(SUITE DE LA QUATRIÈME PAGE)
Conformément à l'étiquette la plus

rigoureuse observée durant tout le
lemps de leur ambassade, nos pléni-
potentiaires se trouvaient ainsi af-
franchis de l'obligation de rendre in-
dividuellement visite aux princes ,
aux ministres et aux grands sei-
gneurs qui les avaient reçus à leur
table. « De prime abord ils ne con-
sentirent à se départir de cette rè-
gle de conduite qu'en faveur de la
duchesse de Longueville et de son
fils, le Comte de Saint-Pol. »

Déjà quelques-uns d'entre eux, dé-
légués des alliés séculaires des prin-
ces de Neuchâtel, les villes de Berne,
Fribourg, Soleure et Lucerne, avaient
élé reçus à l'hôtel de Chevreuse par
celui qui allait être le beau , brillant
et valeureux Charles-Paris, trop aimé
(les dieux , puisqu 'à vingt-trois ans...
Mais laissons . L'heure est aux grâces
cl aux festins. Le jeune prince donc,
âfié alors de quatorze ans , bien élevé
«t aimable , avait complimenté à leur
arrivée et introduit lui-même auprès
de sa mère les « seigneurs suisses »,
i qui la duchesse avait promis
«tons ses bons offices les plus em-
pressés ».

Sans doute fu t-il présent aussi ce
j our-là au dîner offert par sa mère
«l' ambassade helvétique au complet.
Son chroniqueur , le Soleurois Wag-
ner , écrit à ce sujet :

l*e repas dont nous avons été ré-
glés a été si bien organisé et était
si parfai t et abondant qne ma p lume
W dans l'impossibilité de lui rendre
"n suff isant  hommage... Je dois dire
tou tefo is que la princesse est une
Personne aussi remarquable par ses
mérites que par sa beauté ; ei7e ne
Peut pas cacher l' esprit des Condé
lui est en elle... E nf i n  la sp lendeur
¦' ce banquet, où l'on a servi,
d'après mon avis , de 6000 â 7000
P'n'j , tout cela a dépassé ce que
n°us attendions et cette fê le  aurait
dû être la dernière de notre mis-
non à Paris parce ciu'elle a été de
toutes la plus splendide.

Peu après le Corps helvéti que
'égai llait sur les routes du retour,
p nom de la princesse de Neuchâ-
W était sur toutes les lèvres. Et lors-
ixe. moins de dix ans plus tard , la
nouvelle parvint chez nous de la
Jj ort à la guerre du beau Charles-
Paris (encore l'un de ces portraits
*» musée d'histoire trop délaissés
des Neuchâtelois ) , la désolation des
«mes et combourgeois ne fut  guère
moindr e qu 'à Paris. Mme de Sévigné
*J ' laissé ce triste écho : « ... Vous
•• avez j amais vu Paris comme il est;
'out le monde pleure ou craint de
Wttirer ; Mme de I.onrmevi.le fait
'«ndre le cœur... en vérité la Hollan-
fle. entière ne vaut pas un tel
Prince . »

Certes, ce n'est pas seulement en
"? gobelin rova] que se mêlent , ser-
J5 et multiples, les fils de l'histoire
06 France et de celle de Neuchâtel ,

Jullette-A. BOHY.

Le temps en avril
Le directeur de l'Observatoire nous

communique :
Le mois d'avril 1946 fut extraordi-

naire au point de vue météorologique.
Sa température moyenne : 12°,0, est ex-
cessivement élevée puisqu'elle dépasse
de 3°,3 la valeur normale. Ce n'est ce-
pendant pas un record , car la tempéra-
ture d'avril 1865 atteignit 13°,6 et celle
d'avril 1893 13°,3. Fait assez rare, il ne
gela pas. Le minimum thermique :
0°,3, se produisit le 12 et le maximum :
22°,1, le 2. La température resta clémen-
te pendant tout le mois; ses fluctua-
tions furent  relativement faibles.

La durée d'insolation: 212,2 heures,
est aussi très élevée, la valeur normale
étant de 157,3 heures. Elle est cepen-
dant inférieure au record de 1945 : 248,fi
heures. Le soleil se montra tous les
jours sauf le 5 et le 10. Le maximum
diurne : 12,80 heures , se produisit le 20,
Il ne tomba que 16,1 mm. d'eau au cours
de 6 jours, avec un maximum diurne
de 4,1 mm. seulement le 18. Il grêla un
peu à Neuchâtel le 28, les régions avoi-
sinautes étant touchées davantage. Le
vent du nord-est fut le plus fréquent.
L'humidité relative de l'air : G4 %, est
très faible.

Une importante dépression passa sur
notre région le 26. La hauteur moyenne
du baromètre : 719,7 mm., dépasse de
2,5 mm. la valeur normale. Le minimum
de la pression atmosphérique: 706,4 mm.
fut  enregistré le 26 et le maximum :
727,0 mm. le 3. Un orage accompagné
d' un fort vent dn secteur sud-ouest au
nord-ouest éclata le 28 à la fin de
l'après-midi. Pendant l'orage, plusieurs
trombes se formèrent sur le lac mais ne
durèrent pae longtemps. La grêle qui
accompagna cet orage produisit des dé-
gâts aux arbres fruitiers et à la vigne
dans de nombreuses localités du can-
ton.

En résumé, le mois d'avril 1946 fut  ex-
cessivement chaud à Neuchâtel , très en-
soleillé, peu pluvieux et très sec.

Communiqués
Conférences Boniaud

au Teniple du bus
n y a quinze Jours, à la salle de la

Paix, M. Ami Bornand s'adressait à un
nombreux auditoire d'hommes dont l'at-
tention Intense n'a pas faibli un seul
Instant. Il nous revient — cette fols pour
tout le public — vendredi et samedi au
Temple du bas. Son premier sujet nous
mettra en présence d'une nouvelle forme
de l'angoisse de notre temps et sera, la
suite de ses récits du camp de Dachau ;
quant au second , M. Bornand le traite-
ra non en théoricien, mais sur la base
des expériences qu 'il a pu falre en as-
sistant, depuis des années, les condamnés
à mort de France Jusqu 'à la guillotine.
Nul doute qu 'un nombreux auditoire ne
vienne écouter ce conférencier à la fois
réaliste, vivant et convaincu.

Conférence
de M. Albert Malche

A l'occasion de sa séance annuelle, la
Société neuchâteCoise d'utilité publique
aura la bonne fortune d'entendre M. Al-
bert Malche, conseiller aux Etats, profes-
seur à l'Université de Genève, parler de
« La protection de l'enfance ». C'est une
occasion rare offerte au public neuchà-
•jelois que de pouvoir écouter une person-
nalité de cette valeur. La séance aura
lieu à- l'Aula ds l'Université de Neuohatel ,
samedi 11 mai.

Du côté de la campagne
Le doryphore en Suisse

romande durant l'année 1945
En 1945, les premiers doryphores ont

été signalés en avril à Genève, Por-
rentruy et Delémont. Vers le 15 du même
mois , à Vessy (canton de Genève), on
ramassait les insectes par centaines. (1)

Après la période de froid qui a carac-
térisé le début de mai, la température
a considérablemen t augmenté ce qui
favorisa la sortie des doryphores. Le
11, on en signale à la Chaux-de-Fonds,
le 20 dans la région cle Champéry, à
2000 m. d'altitude. Dès le 10 mai , on
trouve des œufs partout et dès le 18,
les premières larves sont annoncées en
abondance dans tout lé canton de Ge-
nève, ainsi qu'à Neuchâtel et dans le
Jura bernois.

La sortie des insectes parfaits issus
des larves de la première génération
s'est produite dans la première quin-
zaine de juillet. Les pontes et les larves
de cette deuxième génération furent
peu nombreuses, probablement par
suite de la sécheresse de l'été.

***/ **+* rs,

Les ravages do l'insecte furent im-
portants dans les champs de pommes
de terre de pla ine  atteints par le gel
du ler mai. Par contre , les variétés tar-
dives n'eurent pas à subir trop de dom-
mages.

Les résultats de la lutte contre le
doryphore ont été excellents. Dans le
canton de Neuchâtel , la chasse organi-
sée par les enfants  des écoles a été
fructueuse. Dans la seule commune de
Noiraigue, par exemple, 60,000 insectes
ont été récoltés.

Les traitements insecticides n'ont pas
été exécutés partout aveo succès. Trop
souvent , les particuliers ne choisissent
pas le moment où ils doivent inter-
venir. En outre, chaque agriculteur
étant individuellement responsable du
traitement de ses. cultures, il arrive
fréquemment que tous les champs ne
sont pas traités s imul tanément , que, par
conséquent , les parasites à l'état d'in-
sectes parfaits émigrent du champ
traité sur la culture qui n'a encore
reçu aucun insecticide, puis, au bout
de quelques jours repassent sur le
champ traité dont la végétation s'est
développée.

*-*•***•-*•
Durant l'automne 1945, dans les ré-

gions basses de la Suisse occidentale ,
l'évolution des insectes de deuxième gé-
nération a pu s'accomplir sans di f f icul té
et les insectes parfaits issus des pre-
mière et deuxième générations enfouis
dans le sol constituèrent certainement
un point de départ puissant pour 1946.
Si les conditions climatiques sont favo-
rables au parasite, nous pourrons nous
attendre ce printemps à une invasion
encore beaucoup plus grave quo celle
de l'année dernière.

J. de la H.
¦ «Y

(1) Renseignements tirés du communi-
qué de la Station fédérale d'essais et de
contrôle de semences de Mont-Calme, a
Lausanne.

V ENTE
en faveur des Missions

Jeudi 16 mai 1946

DèS
LE DEs VENTE : Comptoirs divers, pives,

CONFéRENCES : légumes, attractions.
BUFFET : Ramequins, café noir ,
pâtisseries.

A 20 h. so SOIRÉE DE CINÉMA
Au THéâTRE : FILM : Les verts p âturages.

Location: Bijouterie Paillard , rue du Seyon, jeudi après-midi à la vente
et le soir à l'entrée — Prix des places : Fr. 1.—, 1.50, 2.—, 2.50

Les dons peuvent être remis à Mme B. de Chambrier , présidente ,
avenue de la Gare 8, aux dames du comité et mercredi après-midi ,

à la salle des Conférences.

r \̂

Environ VLV
1000 personnes

sont admises chaque jour dans nos hôpitaux.
Chaque malade y demeure en moyenne 47 jours,
ce qui entraîne des frais considérables, avec,
peut-être, une absence de gain se faisant dure-
ment sentir... Qui peut prétendre échapper aux

', coups subits que Je sort nous réserve ? Il importe
donc de s'.en prémunir à temps.

L'assurance - maladie « Vita », de conception
moderne, garantit des prestations majorées en cas

, de séjour dans un hôpital ou un sanatorium. Ren-
seignez-vous auprès de nous. Nous nous ferons un
plaisir de vous soumettre une proposition écrite.

«VITA »
Compagn ie  d' a s s u r a n c e s  sur  la vie à Zur i ch

Agence générale de Neuchâtel : Biaise JUNIER
18, rue de l'Hôpital - Tél. 51922

Inspecteur : S.-D. CORTESI

v _ J

f 'Les belles nouveautés

en
COIalFICIHETS

GANTS
CEINTURES

ClalPS
BROCHES

AU xMAGASIN SPÉCIALISÉ

Savoie-
f tetitmattei

/ RUE DU SEYON

IM——« lH—<

Plantons de tomates
Salades, laitues, choux, céleris,
poireaux, etc. - Plantons de fleurs

diverses
A L'OUEST DU CRÉMATOIRE

R. FATTON
Téléphone 5 47 13 Banc au marché.

GRAPHOLOGIE
Etude de caractères

Conseils se rapportant
à la famille et la profession

M"e SUZANNE DELACHAUX
POUDRIÈRES 43 - Tél. 519 57

S O I N S  0E B E A U T É

L'Amérique est aujourd'hui aa premier
rang pour les soin» de beauté. C'est de là-
bas que nous est venu le cosmétique le plus
moderne: le fond de teint, que les spécia-
listes d'Hamol ont perfectionné et lancé
sous le nom de VITAFONO.
Ce qu'il y a de prodigieux dans cette pré-
paration, c'est qu 'elle donne à la femme, eo
un clin d'œil, un teint tout à fait immaculé.
Elle fait disparaître instantanément et d'une
manière raffinée toutes les imperfections de
l'épiderme. Le teint semble rajeuni de plu-
sieurs années, il apparaît pur, clair et velouté.

V ITAF OND
-tt—t* « •""' f *  *- ^̂ ĝ̂ m^̂ ^k / *̂**— -"y

e A N o t & X I O I I C I
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nous sommes la

a^Jv^
, Au Roseau Pensant

l3 ISrîl irP I U TrlSer - Temple-Neuf 16¦ 
Blmlothèque circulante. Tou-

WÈ. l°urs *es dernières nouveautés.r ¦ Envol de livres par abonne-
\ - -- -' , _ ment dans toute la région.

Achat et vente de livres d'occasion
Livres techniques - Téléphone 5 43 74

LU SOTlei ¦ Serrurerie
-T -̂JANDRE ROMANG

Atelier : Tertre - Tél. 5 33 59
Domicile : Parcs 57 - Tél. 5 33 97

de la radio i I "'"̂ A if ilf if if h
Réparation - Location - Vente

Echange de tout appareil
Se rend régulièrement dans votre région

Le combustible L Jk _S GllBI13t
i S y^llil ŷ Successeur

Kl IBB_S'I \PWlr ae Guenat frères
M - ¦:> . 'à Wï? Maillefer 19-20
Tél. 5 25 17 ? NEUCHATEL
CHARBONS - BOIS - TOURBES

UMNh||!Mo ~I^
WÊÊÊÊ l# &*** 1946

L'épicerie fine 
plus que centenaire

Le MÉitlL Menuiserie

-aJ JAMES SYDLER
travaux de bâtiments

ATELIER : Crêt-Taconnet 44
DOMICILE : Farcs 6 a
Tél. 5 4168

W T f i  Les beaux jour s sont là!
I/ O III Q i l  Remettez à neuf votre bicy-
O vluU I I  clette Pa i" un émalllage soigné

mjÊ dans la couleur que vous désirez

HHH G. CORDSY
vous donnera certainement satisfaction

Place Purry 9 - Ecluse 29 — Tél. 5 34 27

a-»»aaaaaa-a-»B-aaa--a-a .a-»-M-a- âaMa»aaM»a«M-M.-»-»ag- «a»a-« .-»

Les beaux jours approchent !
Les lunettes contre le soleil,
les boussoles, les jumelles
vous seront indispensables.

Grand choix chez

M"* REYMOND
Optique médicale
Rue de l'Hôpital 17, Neuchâtel

iOLMaMMOn^

Agissez
au moment précis !

Certainement avez-vous déjà vu un joueur de foot-
ball cueillir la balle au bond, d'un coup de tête net
et calculé. La balle semble avoir à peine touché la
tête mais elle est repartie dans la bonne direction.
Le joueur savait ce qu'il voulait et a agi au moment
précis.
Il y a en tout le moment précis pour agir : pour
conclure une affaire, pour se marier, pour prendre
le train, etc.
Avec le mois de mai, il n'est pas de meilleur moment

pour choisir un beau
complet, frais et léger.

a f̂fia « Excelsior » vous a

f ĉls* préparé un assortiment
YsL*jf de magnifiques com-

-y'T'̂ -Éâ "--- p'e*s printaniers qui

A \m/yà lW& (\ vous encnan'eron*-

j j  %k \ Costumes de printemps
1$ f * i l

~
_ m JÊKk\. dans une gamme très riche |

l î / a J LprJfpil» de belles nuances, exécutés
*" | Br illi W rïans ^es ''ssus d'excellente

V_r^^v Complets ville , croisé ,

72f Complets ville, un rang,

Complets de sport,
Fr. 125.— 135.—, etc.

Vestes de sport,
de Fr. 80.— à 110.—

Pantalons longs, depuis
Fr. 32.— 35.— 40.—

45.—> etc.

Grand-Rue 2 (angle rue de l'Hôpital)
NEUCHATEL

 ̂ "~ r

Rues du Seyon et de l'Hôpital - NEUCHATEL

| À Fribourg \
La « Feuille d'avis W

il de Neuchâtel » ji
a est en. vente i

à la librairie de la gare i>
dès 7 heures du matin g

g et les abonnés de ce journal ]
ij sont desservis lors
g de la pre mière distribution 

^! j postale ja 5
annuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuutx juu

Plus de
satisfaction ,

moins de peine ,
économie, avec la

CRÈME MIRACLE
Encaustique à base
de térébenthine et
de cire d'abeille pure
Boites à Pr. 3.—

et Fr. 5.50

?25ftËW NEUCHATEL

Maman
est fatiguée

«MON REPOS»
la soulagera
beaucoup

Baillod A .
On demande à emprun-

Vr. 18,000.—
en premier rang sur Im-
meuble bien situé en
ville. — Adresser offres
écrites à A. Z. 148 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche

modèle masculin
entre 15 et 30 ans.

Je cherche à acheter
d'occasion, en bon état,

culottes
d'équitation

taille moyenne. S'adresser
par écrit sous M. M. 140
au bureau de la Peullle
d'avis.

C'est jeudi 9 et vendredi 10 mai qu 'aura
lieu la vente annuelle en faveur de l'œu-
vre locale . Les bancs bien fournis of-
friront un grand choix d'objets divers et
chacun en trouvera à son goût. Le buffet
bien garn i permettra de se restaurer et
vous trouverez dans la nouvelle petite
salle un endroit agréable pour prendre
une bonne tasse de thé.

Vente annuelle
de l'Année «lu «salut



r >Invitation pour s'annoncer
à la

Z USPA
Exnosition sp éciale suisse

D 'ÉLECTRICITÉ
• 22 août - 3 sep tembre 1946

ZURICH
Profitez de cette occasion unique de propa-
gande et annoncez immédiatement votre

' participation

Dernier délai : 15 mai 1946
Renseignements aux intéressés :

Association zuricoise d'expositions spéciales,
secrétariat : Wallisellenstrasse 45, Zurich,

tél. 46 64 44 et 46 64 63
V J

Wat.'tTr*'' ' •¦V-"-'''ï ^- ''"-'̂ ^afiiSâ ŝ  ***S-_j yj&M lB

SACS A COMMISSIONS
il Ravissants modèles

M POUR L'ARTICLE DE QUALITÉ I

/BIEDERMANN
t ; Ĵ

* * NOS gggS
*• R

^ n,.Ue «ïïr// 'p°ifn5" "M

ûfin f è s  de 9ran!. à l'e*c/i5lqnêe« ^eui»e d
rtc iirs ouiiiipŝ

... Pour les enfants de chez nous ¦
SAMEDI fl

ALLONGEZ il
LA LIGNE !... _^J

Place Purry — Place de l'Hôtel-de-Ville

M O U V E M E N T  DE LA J E U N E S S E  SU I S S E  R O M A N D E

ARMÉE DU SALUT - Ecluse 20
JEUDI 9 ET VENDREDI 10 MAI

de 9 heures à 22 heures

VENTE ANNUELLE
EN FAVEUR DE L'ŒUVRE LOCALE

Confection - Lingerie - Ep icerie
Fleurs - Bazar - Buffet , etc.

INVITATION CORDIALE !

W

* V̂ APfl l I fl UN DOUBLE PROGRAMME SENSATIONNEL W 11*̂ ]
* ^̂ nruLLU
$ IHIIIMMHIMéII .v LES ROIS INCONTESTÉS DU FOU RIRE B dSw I
\k V̂ Dès aujourd'huî  u uumtL -____ . _. 

m a  A ^^„ 4t*i\Z 
H

| X^"""" 3o\ LAUREL ET HARDY j- | |
J * En première partie ^^  ̂ _J  ̂ Rll

A , Ce que vos yeux ^W
^ Skfl .*¦ H^T ̂ BR 8  ̂ Ï^Wir

 ̂
 ̂ ^J^k ^H

A n'avaient pas encore vu ! ^W ^ .T f̂i BUtm B e:| MP|:- « B Bff^ 'sÉm^lLSÊ&Ë

î V̂ l̂ ^l ¦ ^kv h#k 1 |
T  ̂

UN FILM INÉDIT ET 
AUTHENTI Q UE ^^  ̂ «M^. «an « n .M...» «MH il

JL TOURNÉ EN PLEINE ACTION NAVALE ^  ̂ BPH iH» B B 8̂  *B* IF
T QÎ/7 DÉPASSE , DE LOIN , TOUT CE QUI ^\* HB? Il B fl Bn P ^̂ SJl
JÇ A ÉTÉ PRÉSENTÉ JUS Q U'A CE JOUR ^^  ̂ _T ¦_INI T- ^^ .-?- 1 _̂ I P^fà2

JL « OSCAR » ^^^ffi .H En technicolor ^^
 ̂

Les aventures les plus extravagantes WM J NcgS^

 ̂ i f " ^ 104 " ^" ̂ ̂ '
^r-JtrP' a^iff«âi^^^P^ ^^^. que les deux célèbres comiques j j  ;:f> .SP^^ÏlllillIl

-^ / V^K î̂Stf '? ^̂ .̂ aient jamais tournées \

J LT. ROBERT TAYLOR, ^Éff^^^0
r - ' In N̂ C EST A SE TORDRE DE RIRE .'

I ̂r "̂^0̂ ' combinant \. (g)
? 20»/, :; 'W ^̂ ^^^ -̂^  ̂

commenté en français par CHARLES BOYER ^  ̂ ENFANTS ADMISJ CENTURY -FOXj -. . 
' 

 ̂ W^^^îi^^  ̂ _ ^  ̂ en »««née«

?SC .RELEAS E "¦-¦¦-\ f '¦" . - ' ' ""•" ' ATTENTION J Pour les personnes qui désirent voir «LE COMBATTANT» seul ^^. seulement
A * .> HI  I Kll I Hin i l'ApoHo organise ^^

• 
samedi et j eudi à 15 heures. Matinées à tarifs réduits Deux séances spéciales : Samedi et dimanche, à 17 h. 30 ^^

DIMANCHE MATINÉE A 15 HEURES PRÉCISES ^^^
 ̂

TOUS LES SOIRS A 
20 H. 30 PRÉCISES LOUEZ D'AVANCE - Tél. 5 21 12 Billets à Fr. 1.- et 1.50 ^^^

Mesdames !
£ Un coup de téléphone et nous venons
;-ï chercher votre literie pour la remettre

à neuf

REMONTAGE Nettoy age de
! CONSCIENCIEUX

des Duvets
Sommiers r~
Matelas Traversins

l Meubles Oreillers
rembourrés LAVAGE

Charponnage garanti JJES FOURRESne déchirant pas le 
crin et aspirant la

¦\_ poussière. Installation spéciale

AU CYGNE
C. BUSER , FILS

FAUBOURG DU LAC 1 - TÉL. 5 26 46

\ /

Sucre pour conserves FRUITS SECS Œufs frais d'Amérique
Première attribution = 1,5 kg. 

Californie Y, kg. -.62,5  ̂
^COUPONS VALABLES DEPUIS LE ler MAI r ruucau* uc voiuuimc r* n .Ué,,U 
^« Santa Clara » s • ¦ ¦ ¦ i >"v

i kg. 1.06,6 (le P^61 de 400 sr" 1—> f 
(le paquet de i,5 kg., 1.60) Pruneaux de Californie K kg. -.68,5 Marmelade d'abricots

(extra) le gobelet de 500 gr. . . , .' , , , » 1.10
Sucre en morceaux le paquet de 1 kg. . . 1.20 (le paquet de 365 gr., 1.—) •

. L Figues de Smyrne v- kg. -.67,5 ¦ M ! m JÊf o, _BBk MW  ̂tflVà
NOUVEAU : (le paquet de 370 gr., 1.—) 

^ÉM  ̂ \ B ™  il B fl B fl

« Pomol » la bouteille d' environ 4 décilitres 1.85 Dattes mUSCat K kg. 1.19 W00Â :̂ s |H IB B 
B! 

^^^
(+ dépôt pour le verre) i (le paquet de 315 gr., 1.50) iHl Wk \.

''?, "\̂  JE M  ̂m m tt
Jus de P°1= C0"Centré 

I Abricots d'Espagne Y, kg. l._ lfl | %A | | %J %J

Avis à Messieurs les clients

Vente
Occasion

LITS TURCS NEUFS
se composant de :

sommier métallique
protège-matelas
trois-coins
et matelas

• Grandeur 90 X 190 cm.

 ̂ -•

' Vente directe de fabrique pour cause de petits défauts dans le bois
i du sommier métallique, au prix de Fr. 175.—
1 . Demander offre : E. BODENMANN, Greifengasse 19¦ Téléphone 066 3 80 44, BALE

Ouvert le dimanche de la foire

AVIS
Revilly, horticulteur

informe sa clientèle que son banc di
marché se troiwe, dès maintenan t, i
la p lace des Halles , vis-à-vis de h
boulangerie Siegenthaler (ancienne
ment È. Weber) .

SE RECOMMANDE POUR SES PLANTONS
PLANTES FLEURIES, etc.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS - NEUCHATEL
du 11 mai au 15 juillet

EXPOSITION
DE PORTRAITS NEUCHATELOIS

par
Albert Anker, L.-L. Boilly, Berthe Bouvier,
Eugène Burnand , J.-F. Dieiler , Eugène Faure,

Robert Gardelle , François Gérard ,
Ferdinand Hodler, Gustave Jeanneret,
François Kœnig, Gabriel Lorij  f i l s ,

Maximilien de Meuron , Jean Preudhomm e,
Edmond de Pury, Joseph Reinhart ,
Gustave Ricard , Hyacinthe Rigaud ,

Léopold Robert , Paul Robert
William Rôthlisberger , etc.

i$*& Emincé de bœuf
H veau et porc

——â̂—.

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE D'UTILITÉ PUBLIQUE

Assemblée générale
annuelle à Neuchâtel

Aula de l'Université
Samedi 11 mai 1946, à 14 h. 30

ORDRE DU JOUR :
1. Rapports sur les diverses activités de la S.N.U.P,

et comptes 1945.
2. Nominations statutaires.
3. Divers.

Après la séance administrative :

CONFÉRENCE
de M. le conseiller aux Etats A. MALCHE

Professeur à, l'Université de Genève
sur

LÀ PROTECTION SOCIALE
DE L'ENFANCE

Toutes les personnes qu'intéresse l'activité de la
S.N.U.P. sont cordialement invitées.

Emprunt
On demande à em-

prunter la somme de
20 ,000 à 25.000 fr. en hy-
pothèque ler rang sur
immeuble avec commer-
ce dans le canton . Adres-
ser offres écrites à P. L.
171 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour la

Fête des mères --
sans alcool

vin rouge ei blanc
- «Le Grapillon»
la bouteille le litre

Fr. 2.37 Fr. 2.70

cidre doux 
- les bonnes marques
Fr. -.74 le litre verre.

Zimmermann S.A.

Mariage
Ouvrier de fabrique,

célibataire, situation as-
surée, 41 ans, désire con-
naître demoiselle de 25 à
G5 ans, présentant bien,
en vue de mariage. Join-
dre photographie qui sera
retournée. — Ecrire à
V. R. 183, case postale
6677. Neuchâtel.

Mariage
Commerçant, 26 ans,

riche propriétaire d'im-
meubles, distingué, épou-
serait demoiselle ou veu-
ve sans enfant, âgée de
20 à 24 ans, série<use, gra-
cieuse, se trouvant en
bonne situation financiè-
re pour améliorer les
conditions commerciales.
Envoyer réponse, avec
photographie qui sera res-
tituée, à X. V. 168, case
postale 6677. Neuchâtel 1.

Qui prêterait

Fr. 15,000.-
pour reprise d'un bon
commerce ? Garanties. —
Adresser offres écrites è
M. E. 187 au bureau de
la Feuille d'avis.

Reportage de votre
CÉRÉMONIE

DE MARIAGE
la série, poses différentes,
i partir Qf|

de Fr. LVr—
Se rend sur place

sans frais
PHOTO

CASTELLANI
Rue du Seyon, Neuchâtel

Tél. 5 17 83

Société de navigation sur les lacs de Neuchâtel
et Morat S. A.

COMMUNICATIONS
ENTRE LE VULLY FRIBOURGEOIS

ET NEUCHAT EL
6.45 dép. Domdidier arr. 17.30
6.57 » Missy » —.—
7.01 » Saint-Aubin » 17.08
7.07 » Delley » 17.02
7.18 arr. Portalban dép. 16.50
8.25 arr. Neuchâtel dép. 15.50

LA DIBECTION.



Politique et professions
indépendantes

A PR OPOS D'UN DÉ PART

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Samedi dernier , une brève nou-
velle annonçai t  que M. Théodore
Gut , conseiller national de Zurich,
renonçait à son mandat parlemen-
taire en raison de ses occupations
professionnelles.

Le départ de M. Gut laissera un
vide sous la coupole. Il était du pe-
tit nombre de ces députés qu 'intéres-
sent avant tout les problèmes de po-
litique générale, les vues d'ensemble ,
les discussions de princi pe. Non
point qu 'il assommât son auditoire de
théories abstraites et de réflexions
« doctorales ». S'il s'entendait  à éle-
ver un débat , il ne se perdait (pas
dans les nuées. C'était un réaliste,
mais ' un réaliste conscient de la va-
leur des idées pour éclairer et gui-
der l'action.

M. Gut s'en va parce qu il ne peut
plus délaisser son imprimerie — il
est à la fois éditeur et rédacteur d' un
jou rnal , à Staefa — deux ou trois
mois par année pour aller siéger à
Berne, à Zermatt, Arosa , Vitznau , ou
autres endroits de villégiatures où
les présidents de commissions _ ont
coutume d'entraîner leurs ouailles.

Une fois de plus, donc, nous cons-
tatons que le régime actuel éloigne
de la politique active des esprits
dont elle pourrait tirer pourtant une
riche substance. L'étatisme envahis-
sant , la centralisation toujours plus
poussée, obligent , non seulement le
Conseil fédéral à se mêler de tout et
même d'affaires  di gnes, tout au plus,
d'un commis de chancellerie, mais
encore le législateur à consacrer tou-
jo urs plus de temps à d'indigestes
rapports , exposés ou mémoires, à
d'innombrables séances, à des ses-
sions toujours plus nombreuses et
toujours plus longues.

Il s'ensuit que le citoyen de pro-
fession indépendante — exception
faite des avocats qui trouveront tou-
jour s dans la politique et dans le
travail législatif un second « milieu
naturel » — ne peut plus participer
à l'activité parlementaire.

Le Conseil national devient peu
à peu le rendez-vous des profession-
nels de la politi que, secrétaires d'as-
sociations , de partis, magistrats ou
fonctionnaires cantonaux ou com-
munaux. . .

Le temps n'est pas encore si éloi-
gné'où des médecins, comme les
Uilmann , les Hoppeler, les Welti , un
ingénieur comme M. Gelpkc , le di-
recteur de la Swissair, M. Zirnmer-
mann , et d'autres encore, n'appor-
taient pas seulement dans les débats
les préoccupations immédiates de
telle ou telle catégorie d'électeurs.

^Je ne prétend certes pas qu 'il
faille composer une assemblée légis-
lative uniquement de ces hommes-la.
H y a aussi , là côté des idées et des
principes, la vie avec son cortège de
soucis pour ceux qu'elle oblige à une
lutte de tous les instants. Mais il se-
rait regrettable , infiniment, que l'es-
pèce des « politiques » disparut de
nos conseils. A notre époque de con-
fusion et d'incohérence, nous avons
le plus grand besoin de ces esprits
pour lesquels les affaires publiques

ne se limitent pas aux intérêts de
leurs mandants, qui ont gardé le
sens des valeurs — et surtout de la
hiérarchie des valeurs.

M. Gut était de ceux-là , parce qu'il
avait pu développer ses qualités na-
turelles , son jugeme nt , son intelli-
gence des gens et des choses, dans
l ' indépendance que lui assurait sa
profession. Il se trouve qu'il ne peut
plus concilier son activité privée et
les devoirs d'une charge publique.
Il renonce à celle-ci. C'est dommage
pour la politique , mais c'est aussi la
faute de la politi que, telle qu'on croit
devoir la faire aujourd'hui.

G. P.

BOURSE
(COURS DE CLÔTURE)

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 7 mal 8 mat
Btnque national» .... 700.— d 700— d
Ortdtt fono. neuchat. 665.— d f i s .—
U Neuchâtelolae SOS.- d 605.— o
«M* «eo., Cortaillod 8850.— d 3875.— d
*L Dubled ù OU .. 825.- .£20.— d
Ciment Portland .... 1000.- d 1000.- d
tramwayi Neuohatel 520.- d 620.- d
B&U8 175.- d 176.— d
Buohsrt Holding 8. A. 630.- 530.— d
ItrtJllMem. Perrenoud 475.— d 476.— d
01» Tltloole, Cortaillod 235.— d 235.— d
Mnittl BJi. .... ord. 120.— d  120.- d

» » prlv. 120.- d 120.- d
0BUQATION8

«et Neuchat. 8K,% 1982 87.- d 87.— d
Itat Neuch&t. 8V4 1842 102.75 d 102.75
VUle Neuchat. *H 1981 101.50 d 101.50 d
VUle Neuchat. 8«l 1937 102.- 101.75 d
ChMix-de-FdB 4% 1831 101.— d 101.— d
****** .... 4K% 1830 100.25 d 100.25 d
Tr&m. de N. 4V4% 1986 101.- d 101.- d
J EMU 4HH .. 1981 101.50 d 101.50 d
«i Perrenoud 4H 1987 101.— d 101.25
BuahMd 814% .. 1941 101.50 d 101.50 d
ïwx d'escompte Banque nationale 1H %

Choses vues
à la Landsgemeinde

de Glaris
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Interventions Intéressantes
Bienvenue aussi, parmi d'autres

votations, celle qui prévoit l'augmenta-
tion du traitement des instituteurs —
il n 'y a pas d'institutrices dans le can-
ton de Glaris — et la réduction de
l'impôt , l'amnistie ayant ici comme
ailleurs, amélioré la situation finan-
cière de l'Etat.:. '
Leçon d'instruction civique

Et quelle magnifique leçon d'ins-
truction civique: pas étonnant, dès
lors, que depuis .la première landsge-
meinde en 1387 — un an avant la ba-
taille de Naefels — les garçons, dès
l'âge de 12 ans, y soient invités, pla-
ces réservées près de la tribune ; avec
le peuple, aveo les amis et les cu-
rieux venus du dehors , ces garçons ont
vu le landamman Hefti, de Schwan-
den , sortir du Glarnerhof , près de la
gare, où on vient de lui offrir à dé-
jeuner, coutume antique et nécessaire
puisqu'il vient souvent de loin; enca-
dré des quatre huissiers en manteau
rouge, il se rend à pied au palais du
parlement où l'attenden t les membres
du Grand Conseil , tous en noir et en
« cylindre»; une compagnie de fantas-
sins et les gendarmes montent la gar-
de pour contenir la foule; à 10 heures,
les cloches des tours de la grande égli-
se interconfessionnelle — car le sanc-
tuaire sert aux deux confessions de Ja
ville de Zwingli — font entendre leur
majestueuse sonnerie; le cortège des
officiels se met en marche précédé de
la fanfare de la ville et des huissiers
qui portent l'épée flamboyante et Ja
lourde masse, et se rend , imposant ,
sur la vieille place entourée d'antiques
maisons gîarônàises épargnées par
l'incendie de 1861.
La démocratie directe

Là se déroule l'ordre du jour de 28
questions dont ia plupart paissent auto-
matiquement et dont quelques-uns
poussent des orateurs vers la tribune.
Leurs interventions pittoresques sont
parfois très appréciées pour leur bon
sens et leurs bons mots ; dans d'autres
landsgemeinde, les ' citoyens se con-
tentent de voter sans prendre la pa-
role mais elles ont , en revanche, le
charme des costumes cantonaux qui
ont presque complètement disparu de
Glaris devant le nivellement de la
mode dite parisienne.

Ce n'en est pas moins la démocra-
tie vivante , directe et toute de dignité
civique. Pendant plus de deux heures,
des milliers d'hommes, accourus de
leurs villages ou descendus de leurs
montagnes, amenés par trains spé-
ciaux, sont restés debout , tête décou-
verte, sans fumer, par respect , sans
doute, mais aussi pour ne pas mettre le
feu aux voisins tant ils sont serrés,
et on les retrouvera — avec leur fa-
mill e — l'après-midi dans le jardin
public où la fanfare donne concert,
ou devant les étalages des forains.

Le soir, la petite ville accueillante
rentre dans le calme; les citoyens re-
tournent à leur demeure, heureux
d'avoir accompli leur devoir patrioti-
que dard la paix et dans la liberté
que Dieu leur a visiblement conser-
vées. ¦ ¦

Pour Glaris, son peuple et ses magis-
trats, c'est la plus grande journée de
l'année. ________________________________________

Le nouveau ministre de
Suède en Suisse. — STOCKHOLM,
8. Le t Dagens Nyheter » apprend que
M. Harald Fallenius, jusqu'ici chef du
personnel au ministère suédois des af-
faires étrangères, va être nommé mi-
nistre de Suède en Suisse. M. Fallenius
a occupé notamment le poste de secré-
taire de légation k la 'légation de Suè-
de à Moscou et ne fut rappelé que ré-
cemment au ministère des affaires
étrangères de Stockholm.

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.
7.20, musique légère variée. 11.30, émis-
sion matinale 12.15, le quart d'heure du
sportif. 12.29 , l'heure. 12.30, rythme et
mélodie. 12.45, lnform. 12.55 voulez-vous
faire un beau voyage ? 13.io, pages de
Massenet. 16.59, l'heure. 17 h., chants de
printemps. 18 h., communiqués. 18.05, Al-
bert Urfer au piano. 18.15, pour vous,
Madame. 18.35. ouverture de Berlioz.
1846, le micro dans la vie. 19 h.. Peter
Kreuder et son orchestre. 19.15, lnform.
1955. le programme de la solré?. 19.30, le
miroir du tempe, échos d<» fêtes de l'ar-
-nlstloe. 20 h , la moisson du hasard , 4me
Jplsode 20.30, entrée libre 1 21.40. :e nou T
veau grillon . Jeu radiophonlque. 22.20 , ln-
:orrn. 22.30, musique légère.

L'inauguration
de l'aérodrome

de Bâle-Mi il house
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE) .

M. Celio insiste sur
le caractère international

de l'aérodrome
Dans son allocution, M. Celio a dit

notamment :
Nous appelons de nos vœux l'installa-

tion définitive de l'aéroport do Blotzheim
en une base Internationale. A cet égard,
la cérémonie d'aujourd'hui dépasse le ca-
dre d'un simple événement local. En effet,
cette manifestation couronne déjà un des
efforts entrepris par la Suisse en vue de
favoriser le trafic aérien international.
Au cours de ces deux dernières années, les
autorités suisses ont mis au point une loi
prévoyant la classification et le subven-
tlonnement de tous les aérodromes.

C'est ainsi que Colntrin a été baptisé
du nom « d'aéroport suisse ayant des
fonctions Internationales », comme c'est,
le cas aujourd'hui pour celui de Baie-1
Mulhouse. C'est ainsi également que le
corps électoral zuricois a pu voter diman-
che dernier une dépense de 44 millions
de francs pour conférer la qualité d'aéro-
drome Intercontinental à celui de Kloten.
Cette année encore, not re Conseil des
Etats a mis en chantier la nouvelle loi sur
la navigation aérienne fixant les condi-
tions Juridiques inhérentes à l'aviation.
Demain aura lieu a Berne une seconde
conférence qui a pour tâche cle donner
lin nouvel essor à notre exploitation aé-
rienne en dotant la Swissair d'une struc-
ture Juridique et financière plus large et
plus solide, la transformant ainsi cn iine
société nationale des transports aériens.

«En 1939, les sous-marins allemands
n 'éta ient pas prêts pour attaquer

la Grande-Bretagne»
déclare à Nuremberg l'ex-grand amiral Dœnitz

NUREMBERG , 8 (Reuter) . — La cour
de justice de Nuremberg s'est occupée
mercredi de l'accusation portée contre
l'ex-grand amiral Dœnitz , qui est dé-
fendu par le capitaine Kranzbûhler. Ce
dernier a préparé trois épais dossiers
qui doivent prouver que des navires
de guerre et des avions britanniques
ont at taqué des marins allemands sans
défense dans des embarcations de sau-
vetage. Le défenseur affirme que ces
déclarations n'ont pas pour but de cri-
tiquer la conduite alliée de la guerre,
mais de montrer que les marines
alliées et allem andes employaient en
somme les mêmes méthodes.

Soixante-sept commandants de sous-
marins allemands, actuellement prison-
niers de guerre en Angleterre, ont été
unanimes à déclarer , lors de leur inter-
rogatoire, que le grand amirall Dœnitz
n'avait jamais donné verbalement ou
par écrit l'ordre d'anéantir les équipa-
ges des bateaux torpillés et de pas faire
de prisonniers, comme l'affirme l'acte
d'accusation. Il était interdit aux sous-
marins de remonter à la surface après
l'attaque et cela uniquement pour des
raisons de sécurité.

II ressort des dépositions de ces com-
mandants qu 'il a toujours été rappelé
aux équipages de respecter les lois de
la mer. L'ancien grand amiral Raeder ,
auquel succéda Dœnitz en 1943, à la tête
de la marine allemande, déclara de son
côté, lors de son interrogatoire, qu 'Hit-
ler avait demandé en mai 1942 à Dœnitz
si l'on faisait quoi que ce soit contre
Jes équipages des bateaux torpillés poul-
ies empêcher de regagner leur pays.
Dœnitz refusa catégoriquement toute
action de ce genre.

Dœnitz
à la barre des témoins

A 15 h., Dœnitz lui-même prend place
à la barre des témoins. L'ancien chef

de la flotte du Reich a l'aspect minable.
Répondant à une question de son défen-
seur, il affirme catégoriquement que
les sous-marins allemands n'étaient pas
prêts en automne 1939 pour la guerre
contre la Grande-Bretagne. L'Allema-
gne n 'avait à cette époque que 30 à 40
submersibles de fort tonnage et ce n 'est
qu'en 1942 que la guerre sous-marine
commença véritablement.

En réponse à une autre question ,
Dœnitz dit que c'est le 5 mars 1940 qu'il
fut convoqué à Berlin pour prendre
connaissance d'instructions relatives à
l'attaque contre la Norvège. L'accusé
nie avoir reçu de Berlin des ordres ten-
dant à faire des préparatifs d'agres-
sion contre un adversaire quelconque.

— Je ne reçus, dit-il , que l' ordre gé-
néral de fa ire  des préparatifs de guer-
re, comme en a reçu tout o f f i c i e r  su-
périe ur dans n'import e ouel pays.

Dœnitz déclare qu'il n'a pas eu l'oc-
casion d'examiner si les ordres relatifs
à la guerre contre la Pologne signi-
fiaient une agression ou non. L'ex-
grand amira l se lance ensuite dans des
considérations sur les responsabilités
de la guerre, ee qui lui vaut du prési-
dent d'être remis en place.

Des documents
compromettants

Le défenseur JKranzbuhler cite plu-
sieurs documents, dont un ordre donné
en juin 1940 par l'amirauté britanni-
que, disant qu'il a été établi que les
Allemands ont commencé, en violation
du droit des gens, à couler des navires
sans avertissement. L'instruction est
ainsi donnée d'ouvrir le feu sur les
sous-marins ennemis.

M. Kranzbûhler cite des ordres du
commandant allemand au sujet des na-
vires neutres qui se trouveraient dans
les zones dangereuses.

LA VIE NAT I ONALE

OBLIGATIONS 7 mal 8 mai
H CFF. dlff. 1908 103.75 d 103.16
IH 0. P. T 1988 99.50 99.50
if > Dit nat. .. 1940 102.50 102.50 d
»H% Empr. féd. 1941 103.65 103.65 d
•HM Jura-Slmpl. 1894 103.70 d 103.70 d

ACTIONS
Jonque fédéral» .... 29.- 30.—
union banque» tuL-ma 816.— 815 —
Wdtt suisse 688.- 688.—
Société banque «ulsse 652.- 652.—
Motor Oolommu 524.- 529.—
Aluminium Neuhausen 1425. — 1430.—
HwtM 1136.- 1145.—
*Jll«r 1850.— 1855.—
«•P. am. de electrlo. 885 - 890.—
"OfM Dutoh 480.— d 495.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

Bourse de Zurich

Restaurant
de l'Hôtel suisse

MIDI
Pot au f e u  « Chez soi »

som
Escalopines au marsala

(risotto)
•Soisettes de veau « cordon bleu * .

Tél. 5 H 61

%éq£im>t 0â§)

mi|es.mK
^tcklve, V j
désastre !...) 

^Pour protéger vêtements, lainages,
fourrures, tapis, meubles garnis des
ravages des mites , employez

les feuilles de
NITOL JEF„
Efficacité absolue, pratiques à
l'usage, foudroient les mites,
empêchent l'éclosion de leurs
œufs, détruisent leurs larves.

Le sochefde _ En vente
10 Feui l les : rr.m,» partout

On nous téléphone de Bâle :
Venu en Suisse pour visiter la Foire

d'échantillons avec une délégation , le
colonel Kostiuk , attaché commercial
de l'U.R.S.S. à Paris, a bien voulu
accorder une entrevue aux exposants
membres de la Coopérative pour la re-
prise des relations avec les Soviets.

U a aimablement répondu aux ques-
tions qui lui ont été posées et il a an-
noncé que la reprise des relations di-
plomatiques serait su iv ie  à brève
échéance de l'envol d'une mission com-
merciale russe à Berne. II n'a toutefois
pas donné de précisions au sujet de
l'organisation de cette mission.

Des carolcs aimables ont été ensuite
échangées dans les salons de l'hôtel
des Trois-Rois. Le représentant (le
l'Office suisse d'expansion commerciale
remercia 31. Kostiuk et dit combien
son office suivait avec intérêt l'ouver-
ture de nouveaux débouchés.

Les possibilités d'exportation de
l'U.R.S.S. « conditionneront » les cou-
rants d'affaires qui pourraient s'établir
entre les deux pays.

Cette première prise de contact avec"
un délégué officiel est de bon augnre.

Une mission commerciale
russe arrivera bientôt

à Berne

BERNE, 8. — On communique
officiellement:

Le Conseil fédéral  s'est occupé à
nouveau de la lutte contre la famine
qui menace des millions d'individus.
Tenant compte du sentiment géné-
ral de notre population , il a estimé
que l'assistance de la Suisse à l'en-
fance sous-alimenlée devait être in-
tensif iée.  A cet e f f e t , il a libéré
10,600 tonnes de produits alimentai-
res, représentant une valeur nutriti-
ve de 33 milliards de calories. Sur
les produits ainsi libérés , il a prélevé
et donné au Don suisse une quantité
de vivres su f f i san t e  pour soustraire,
pendant six semaines, un million
d'enfants aux e f f e t s  de la sous-ali-
mentation. Ce c h i f f r e  d'un million
correspond au nombre des enfants
que compte la population suisse.

Les produits libérés par le Con-
seil fédéral  ne comprennent ni pain,
ni céréales en raison de la contri-
bution que la Suisse a d éjà fournie
à Londres au cours de la conféren-
ce des ministres de l' alimentation et
de l'agriculture. On sait qu 'à cette
occasion, nous avons fa i t  l'o f f r e  fer-
me d'attendre jusqu 'à la nouvelle ré-
colte, c'est-à-dire jusqu 'au ler août ,
pour prend re livraison des contin-
gents de céréales panif iables qui
nous reviennent.

La contribution de la Suisse
à la lutte contre la famine

BEBNE, 8. La commission des pouvoirs
extraordinaires du Conseil nat ional a
siégé les 6 et 7 mal à Sain t-&all.

La commission s'est occupée de deux
projets portant modification ' des, ipires-
oriptions relatives à l'impôt" siiir les
bénéfices de guérie et à l'impôt de dé-
fense nationale. Le premier tend à sup-
primer les injustices auxquelles donna
lieu l'Imposition des bénéfices de guer-
re, tandis que le second prévoit , POUT
compenser la moins-value des recettes,
la perception sur les gros revenus d'un
supplément à l'Impôt de défense nat io-
nale.

Le transfert de la S.d.lV. à
l'O.N.U. — GENÈVE , 8. Le secrétaire
général de la S.d.N., M.  Sca n Lester, a
transmis à M. Trygv e Lie, secrétaire
général des Nations unies, un projet
d'accord concernant, le transfert o f f i -
ciel des bâtiments et autres biens im-
mobiliers de la S.d.N. Il est proposé
gue cet accord pren ne f i n  le 31 juillet
1946. Le projet commun prévoit gue les
fonctionnaires de la S.d.N. et ceux de
l'O.N.U. pourront occuper simultané-
ment les locaux du Palais des nations
pendant la période de transition guelle
gue soit celle des deux organisations
gui sera nominalement prop riétaire du
bâtiment. ____________________________________

Commission des pleins pou-
voirs du Conseil national. —

DERNI èRES DéPêCHES

La conférence de Paris
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

MM. Bevin et Molotov
partiront samedi

PARIS, 8 (Reuter). — M. Bevin, mi-
nistre des affaires étrangères britanni-
que, et M. Molotov , ministre des affai-
res étrangères de l'U.R.S.S., quitteront
Paris samedi, ainsi que l'annoncent les
milieux autorisés. On pense donc que la
conférence des quatre ministres pren-
dra fin vendredi ou samedi. Quant au
représentant américain , M. Byrnes, il
restera encore deux jours à Paris.

On ne dissimule pas à Paris
l 'échec total de la conf érence

Notre correspondant de Paris nous
téléphone : JS

Si nous quittons là politique intérieu-
re pour la politique internation ale, la
vedette aippartien t toujours à la con-
férence des « quatre ». Les délégués en
sont à lèuir quatorzième séance pléniè-
re et aucun résultat eoneret n'a été en-
registré jusqu 'ici à part le refus d©
donner le Tyrol du sud à l'Autriche et
l'attribution de la Transylvanie à la
Roumanie. Tout le reste est demeuré
sans recevoir la moindre solution : ni
la Libye, ni Trieste, ni les frontières
de la Vénétie julienne. C'est maigre
comme résultats et personne ne songe
à dissimuler l'échec total de cette con-
férence quadripartite.

M. de Gasperi n'a pas perdu
tout espoir

d'une paix raisonnable
ROME, 8 (A. F. P.). — Le premier

ministre italien qui a, quitté la capi-
tale française mercredi , a déclaré à son
arrivée à Rome :

J' ai l'impression gue mon voyage â
Paris a été très utile.

Mon intervention et celle de mes col-

laborateurs ont servi à éviter des glis-
sements. La conférence des guuirenom
a écoutés avec une évidente sympathie
et nos entretiens ont été substantiel *.

Le premier ministre italien a toute-
fois ajouté qu'il n'était pas encore ques-
tion de concrétiser les résultats de son
voyage sous la forme d'un traité :

Les positions ont été précisées, bien
gue la conférence n'ait pas encore abou-
ti â des résultats dé f in i t i f s .  La procé-
dure d'information elle-même n'est pas
encore épuisée. Aucune décision n'a été
pr ise, même pas sur la guestion de la
f lo t te  italienne. Mais nos perspectives
ne sont, p as aussi mauvaises gue l'a
pr étendu la presse italienne.

Notre point de vue est maintenant
connu et, en partie, -partagé. \

M. de Gasperi a ensuite déclaré que
la guestion obsédante restait celle de
Trieste :

Arrestation des auteurs
de l'enlèvement de la dépouille

de Mussolini
MILAN, 9 (A. F. P.). — Les auteurs

de l'enlèvement de la dépouille de Mus-
solini ont été arrêtés. Après avoir reçu
la visite d'un mystérieux inconnu, dont
on n'a pas encore révélé le nom, la
police italienne semblait avoir eu as-
sez d'éléments en mains pour procéder
à l'arrestation de nombreux individus.

Deux d'entre eux ont avoué avoir
exhumé le coups de l'ex-iduce », qui
se trouve actuellement à Milan. Ils ont
ajouté qu 'ils ne donneraient des pré-
cisions sur l'endroit exact où se trouve
la dépouille de Mussolini qu'à la con-
dition que celle-ci soit transportée en-
suite à Predappio pour être inhumée
dans le caveau de famille.

LES POURPARLERS
ANGLO-ÉGYPTIENS

Les discussions
se poursuivent au Caire

LE CAIRE, 8 (Reuter). — Lord
Stansgate, chef de la délégation bri-
tannique, et l'ambassadeur de Grande-
Bretagne au Caire, ont eu mercredi un
important entretien avec le premier
ministre Sidki Pacha. On apprend que
la conversation a porté sur la question
de l'évacuation complète des troupes
britanniques. Les Egyptiens auraient
défendu le point de vue que deux an-
nées suffiraient amplement à l'exécu-
tion de cette évacuation et qu'au ter-
me de ce délai l'armée égyptienne aura
ses effectifs doublé^

Mécontentement au Caire
La déclaration britannique relative

au retrait des troupes britanniques
d'Egypte a causé un certain méconten-
tement dans les journaux égyptiens.
Les critiques visent surtout la seconde
partie de la déclaration , qui traite des
mesures à prendre en prévision d'une
guerre future, ou d'une menace de
guerre.

LES SPORTS
ESCRIME

A la salle Bussière
Samedi dernier, s'est disputé à la

Société d'escrime, salle Bussière, un in-
téressant brassard à l'épée.

Voici les résultats :
1. J. Colomb, 12 points ; 2. F. Thiébaud,

10 points; 3. Ch. Renaud, 8 points ; 4.
J.-R. Gorgerat., 4 pointe; 5. G. Robert,
4 points ; 6. M. Koliler, 2 points ; 7. E,
Toile , 2 points.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCE. — 6. Germaine-Andrée

Grand-Gulllaume-Ferrenoud, fille de Ro-
ger-Ferdinand et d'Andrée née Sandoz, à
Neuchâtel.

PROMESSES DE MARIAGE. — 7. Nu-
ma-Jakob Gyger et Mina-Elisa Martin , à
Savagnier et à Neuch&tel ; Pierre-Frédé-
ric Zumbach et Emma-Félicie Marlétaz,
tous deux à Vallorbe.

DANS LA CRAINTE
D'UN COUP DE FORGE

YOUGOSLAVE
PARIS, 9 (Reuter). — On craint à Pa-

ris que les extrémistes yougoslaves ne
pressent leur gouvernement a passer
à l'action brusquée après l'échec de la
conférence des ministres des affaires
étrangères à l'égard de Trieste.

Selon les informations venant des re-
présentants à Paris du service d'infor-
mation de l'armée Italienne et d'après
des cartes confidentielles, 14 divisions
se trouveraient actuellement en Illyrie
et en latrie.

D'autres rassemblements ont été fixés
au sud-est et au nord-est de Gorice, à
40 km. au nord do Trieste. Enfin , des
détachements occupent les points stra-
tégiques de la presqu'île d'Istrie et les
environs de Pisino et de Zaoronitz.

en quelques lignes
Autour du monde

En FRANCE, les experts français et
britanniques se sont réunis hier » Paris
pour discuter le plan sur la Ruhr que
M. Bevin a remis au gouvernement
français.

En BELGIQUE, un coup de grisou
s'est produit dans un charbonnage de
Lodelinsart. Jusqu 'ici, 17 cadavres ont
été remontés à la surface.

En ANGLETERRE, aux Communes,
M. Baker, ministre d'Etat, a dit que
le général Mihailovitch , ancien minis-
tre de la guerre de Yougoslavie, sera
jugé correctement.

Les membres travaillistes du gouver-
nement ont voté une résolution désap-
prouvant une fols do plus la fus ion
des partis allemands social-démocrate
et communiste dans la zone d'occupa-
tion russe.

La conférence des premiers ministres
de l'empire ouverte le 23 avril, a été
ajournée.

En ALLEMAGNE, s'est ouverte hier
la première foire de Leipzig depuis la
guerre.

Le parti populaire rhénan réclame
l'organisation d'un plébiscite immédiat
en Rhénanie pour demander si cette
région doit continuer à vivre sous la
tutelle prussienne ou , au contraire,
jouir d'une existence indépendante.

Le roi Victor-Emmanuel
aurait déjà signé

l'acte d'abdication
ROME, 9 (A.T.S.) — Les principaux

jou rnaux italiens confirment que le roi
Victor-Emmanu el a décidé d'abdiquer

Le « Popolo » remarque toutefois que
l'abdication ne sera pas prononcée im-
médiatement, mais seulement dans
quelques semaines. Le roi a déjà signé
l'acte d'abdication. Il déclare qu 'il re-
nonce à la couronne après 46 ans de
règne.

Plusieurs villes européennes
ont célébré le premier

anniversaire de la victoire
LONDRES, 8 (Reuter). — Mercredi ,

premier anniversaire de la victoire, des
troupes alliées ont défilé dans plusieurs
villes européennes. A Moscou, 6500
avions alj emands et japonais, des
chars et des armes diverses ont ' été ex-
posés sur les rives de la Moscova. A
Oaserte, au quartier général allié, de la
zone méditerranéenne, un défilé a été
organisé auquel ont pris part des dé-
tachements de troupes polonaises, bri-
tanniqu.es et américaines, ainsi que des
groupes du service auxiliaire féminin
britannique et polonais. A Vienne, où
la journée était déclarée jour férié of-
ficiel , il y a eu également un défilé de
troupes britanniques, américaines, fran-
çaises et russes. A Berlin, la célébra-
tion de l'ann iversaire a été ajournée à
jemdi. Oslo avait pavoisé.

Brève séance
du conseil de sécurité

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

M. Hasluck a déclaré que M. Gromy-
ko devrait donner au conseil de meil-
leures explications sur les raisons de
son absence. Si le Conseil de sécurité
reconnaissait le droit de certains mem-
bres à ne pas assister aux séances, cela
porterait préjudice à ses travaux. L'ab-
sence de M. Gromyko affecte l'activité
du conseil et orée une situation dont
le conseil devra s'occuper sous peu.

Sir Alexa nder Cadogan , délégué bri-
tannique , a estimé que l'absence de M.
Gromyko était une façon de détourner
les responsabilités, mais que cela ne
gênait pas les travaux du conseil .

U n'y a aucune différence essentiel-
le entre son absence aux séances et son
abstention lors des votes.

La proposition américaine a été adop-
tée par 10 voix, sans opposition. .

Le conseil a levé la séance à 20 h. 55,
sans fixer la date de la prochaine réu-
nion.

A Téhéran, on ne sait pas
ce qui se passe

TÉHÉRAN. 8 (Eeuter). — TJn porte-
parole du gouvernement iranien a dé-
claré mercredi qu 'il ne possédait au-
cune nouvelle officielle au sujet de
l'évacuation dp l'Iran par les Russes. D
a ajouté que Hussein Ala, ambassadeu r
à Washington, est exactement inform é
de la situation. Le ¦porte-iparol e a ajou-
té : « Une délégation économique sovié-
tique est entrée à plusieurs reprises, ces
derniers temps, en relations avec le
gouvernement iranien. Cependant, le
gouvernement a décidé de ne pas en-
trer en négociations tant que la situa-
tion ne sera pas éolaircie. »

En ce qui concerne les négociations
avec Jafair Pichevari , premier minis-
tre de l'Azerbeidjan, le représentant du
gouvernement a dit que jusqu'ici au-
cune entente n'est intervenue, mais
qna'il n'est pas pessimiste à ce sujet.

LA ROTONDE
Ce soir, à 20 h. 30

Dernière de la REVUE

NOUVEAUX SOURIRES
DE FRANCE

Location « Au MÉNESTREL » et à l'entrée

Institut RICHÈME
Ce samedi 11 mai

Gala de printemps
AVEC ORCHESTRE ET COTILLONS

UN NOUVEAU
COURS DE DANSE

commence prochainement
Inscriptions: Pommier 8, tél. 518 20

Salle des conférences
Ce soir, à 20 h. 15 précises

RÉCITAL DE PIANO

Clara Haskil
LOCATION CHEZ HUG & Cle

et le soir à l'entrée
(Réduction aux étudiants)

Armée du Salut - Ecluse 20
Aujourd'hui

Vente annuelle
Grand choix

Buffet bien garni
INVITATION CORDIALE [

LIGUE POUR Ul LECTURE
DE I.A BIBLE

Projections lumineuses sur les

CAMPS DE VENUES
Vendredi 10 mai, à 20 heures

Chapelle des Terreaux
Très cordiale Invitation à tous



Le Conseil d'Etat donne
force obligatoire

à deux contrats collectifs
Le Conseil d'Etat a pris un arrête

donnant force obligatoire générale à
certaines dispositions du contrat col-
lectif de travail concernant le métier
de iplâtier-peintre. Ces dispositions con-
cernent notamment la durée d'il travail ,
les salaires, les congés, îles jours fériés ,
les allocations fa mil lai es et la commis-
sion parita i re de contrôle.

L»e Conseil d'Etat a d'autre part pris
un arrêté donnant  forc e obligatoire gé-
nérale à certaines dispositions du con-
trat collectif concernant l'industrie du
garage. Ces dispositions concernent la
durée du travail , les heures supplémen-
taires, la classification du personnel ,
les salaires, les vacances et les jours
fériés.

lfl VULE 

AU JOUB LE JOUR

Les 70 ans
de M. Pierre Godet

M. Pierre Godet, professeur d'histoire
de la phi loso phie et d'histoire de l'art
à l'Université de notre ville , f ê t e  au-
jourd'hui  son 70me anniversaire.

Fils de Phil ippe Godet , le jubi la ire
f u t  nommé privat-docent à la facul té
des lettres en 1902. Le 15 octobre 1925,
il s ' installai t  dans la chaire d 'histoire
de la phi loso phie  de notre Université ,
enseignemen t qu 'il quittera le 15 juil-

M. Pierre GODET

lei prochain. M.  Pierre Godet a donné
également de nombreu x cours d 'histoire
de l'art, suivis par un public qui appré-
ciait son ju gement  sûr et sa profonde
connaissance de la peinture. E nf i n , M.
Godet a été secrétaire de l'Université
de 1927 à 1942.

L' ouvrage principa l de M. Pierre Go-
det est celui qu'il a consacré à t La
pensée de Schopenhauer » dont il p ro-
duisit plusieurs livres. Cet ouvrage est
l'un des plus documentés et des plus
complets que l'on puisse consulter sur
le sujet. En outre, M. Pierre Godet a
publié une brochure sur Hodler et il a
envoyé des correspondances régulières
à diverses revues philosophiques et ar-
tistiques.

Les nombreuses volées d'étudiants et
d'étudiantes auxquels il a exposé avec
autant de clarté que de compétence
les principaux courants de l'histoire
de la philosophie ont tous apprécié sa
grande modestie et sa bienveiltnnce.
Nous croyons nous faire aujourd'hui
leur interprète en lui présentant nos
vives félicitations et nos vœux les meil-
leurs à l'occasion de son anniversaire.

NEMO.

R EFORM E ET MO YEN AGE
A L'AULA DE L'UNIVERSITÉ

Professeur au Collège de France, his-
torien audacieux , mais non téméraire, M.
Lucien Febvre plaçait la brillante étude
qu'il faisait hier soir à l'Aula , sous le pa-
tronage spirituel d'Henri Pirenne et de
Marc Bloch, auxquels 11 adresse en
exergue un bel hommage.

Le propos de cet orateur à l'esprit clair
était de démasquer une idée reçue et
acceptée longtemps , mais convaincue
d'escroquerie scientifique et d'abus de
confiance Intellectuel : la Réforme mar-
que la fin du moyen âge et le début de
l'époque moderne.

Attention à la toute-puissance des
mots, à la magie du verbe !

Nous avons considéré le phénomène de
la Réforme comme un drame en trois
actes — Luther indigné, le Schisme, le
Concile de Trente — succédant à un pro-
logue: « Les abus » et se déroulant de-
vant une toile le fond unicolore repré-
sentant le moyen âge. C'était simple ,
c'était un épisode limité, sans tenants ni
aboutissants; comme une éruption Jaillit

d'un volcan, la Réforme était sortie du
moyen âge et l'avait d'un coup supprimé.

C'est là qu'est l'erreur de méthode, la
difficulté, peut-être, pour l'historien. Mais
c'est là aussi, dans cette façon arbitraire
d'appeler les choses, que réside un grave
danger.

On a choisi (qui ? — un sot, en tout
cas!) dans le film continu des événements
qui ne commencent Jamais et continuent
toujours, une période qu'on a cru pou-
voir caractériser. On l'a appelée : « anti-
quité ». A quelques signes on a pensé dis-
tinguer un « tournant » d'où on a fait
partir le « monde moderne ». Et tout
l'entre-deux , le « médium aevum », c'est
devenu le moyen âge. Le mot une fols
créé , 11 a fallu définir cette période, et on
ne s'en est pas fait faute.

M. Febvre s'attache à mettre en lumiè-
re d'abord les raisons qui ont poussé les
protestants et les catholiques à favoriser
cette notion de coupure brusque et ô
mettre tout d'un côté ce qui était pour
les uns la preuve du « relâchement du
clergé » et pour les autres le commence-
ment de la « décadence ».

Puis, il nous montre comment on est
arrivé peu à peu , et dans tous les do-
maines, à constater ce que la tendance
facile ou la volonté de compartimenter
avait d'erroné.

On a commencé par retirer à cette pé-
riode dite obscure les Joyaux qui ris-
quaient de Jeter leurs feux à la moindre
porte entr'ouverte sur le souterrain.
Giotto, contemporain de Philippe le Bel ,
Boccace , Pétrarque ont été taxés de mo-
dernes quand bien même Ils vivaient dans
un temps qu 'on n 'hésite pas à qualifier
de moyenâgeux.

Puis, peu à peu , l'art , 1 histoire, la
science, l'économie ont dû se rendre
compte que le moyen âge ne les avait pas
moins servis que les époques cataloguées
Immédiatement avant ou Immédiatement
après.

Et Jusqu 'à la Réforme à qui , de nos
jours, nous interdisons d'avoir quoi que
ce soit de commun avec le moyen âge, et
que nous considérons comme une agréa-
ble potiche posée sur la cheminée du
XVIme siècle; alors qu'en fait elle cons-
titue un des anneaux — solidement liés
les uns aux autres — qui assurent à tra-
vers les temps la continuité de la pen-
sée chrétienne.

Dans une remarquable péroraison , M.
Febvre donne son point de vue sur la
méthode historique. Le travail par divi-
sions et fractionnements n 'est pas celui
qui représentera à l'humanité son propre
destin. Cessons d'opposer à un monde
moderne truqué un moyen ftge imagi-
naire. Après une guerre comme celle que
nous venons de vivre , le monde a besoin
d'unité et de fraternité. Que l'histoire
qui n 'a pas pour seul but de comprendre
le passé , mais aussi d'aider & agir dans
l'avenir nous en donne l'exemple !

A. B.

C'est dimanche que se disputera
le grand critérium cycliste
international à Neuchâtel

Sous le patronage de notre j ournal

C'est donc dimanche que se disputera
à Neuchâtel lie gvand critérium *cy-
cliste international.

Le comité de notre Vélo-club s'est
réuni mercredi soir, et la belle entente
gui régnait dans la salle, où était
étudié dans ses moindres détails l'or-
ganisation de l'épreuve de dimanche,
laisse augurer d' une parfaite réussite.

Notons gue, soit à la rue des
Beaux-Arts, soit au quai Léopold-
Robert où auront lieu, tous les dix
tours, les sprints si importants pour
le classement, soit aux virages de la
plac e du Port et du Laboratoire de
recherches horlogères, des mesures par-
ticulièrement efficaces ont été prises
po ur assurer aux milliers de spor t i f s
gui suivron t la eowse le maximum de
visibilité. Sur tout le parcours, les spec-
tateurs seron t constamment renseignés
par haut-parleurs.

C'est la première fois que notre ville
voit se dérouler une manifestation cy -
cliste de cette envergure et nous devons
louer ici l'optimisme des dirigeants de
notre socié té locale pour l'audace qu'ils
ont eue de faire appel à deux ex-cham-
pions du monde, au vainqueur de deux
< tours de France » et d une pléiade de
champion s étrangers et suisses don t le
renom est immense et dont les perfor-
mances *, remplissent les colon nes de nos
confrères, les journaux sportifs.

Pour remédier à la défection de
Kurth Zaugg et de Stephan Peterhans,
partis pour l'Espagne, les organisa-

teurs ont fa i t  appel aux deux grands
coureurs belges Rick van Steenberghen
et Prosper Depredhomme gui ont rem-
porté de nombreuses épreuves en Suis-
se, tant sur piste gue sur route. Van
Steenberghen est actuellement cham-
pion de Belgique sur route et il vient
de gagner le « tour des Flandres > de
façon si concluante qu'on le désigne
comme un des plus sérieux prétendants
au titre de champion du monde. A côté
de ces deux ai, nous aurons les deux
grands champions Marcel Kint  et Syl-
vère Macs. Comme on le voit, la Bel-
gigue sera bien représentée et nul dou-
te gue ses coureurs feront tout pour
l'emporter.

Parmi les Suisses appelés à donner
la réplique à ces vedettes étrangères,
nous trouvons Léo Weilenmann, Hans
Martin , Pietro Tarchini, Hug o Koblet,
le meilleur Suisse au championnat de
Zurich, Jean Bolliger , Han s Maag,
Emilio Croci-Torli , Ernest Naef ,  Robert
Long, Léo Amberg, Charly Guyot , etc.
Notons encore gue le clan des étrangers
sera renforcé par les spécialistes des
Six Jours, le Français Arthur Sérès,
f i l s  de l'ancien champion du monde, et
le très rap ide Sof f i e t t i , de Lyon.

Avec une telle partic ipation , le cri-
térium international de Neuchâtel va
donc au-devant d' un succès certain et
nous ne doutons pas qu 'avec pareils
atouts dans son jeu , le Vélo-club ne
soit récompensé , q uand bien même il
tomberait des « ficelles » dimanche
après-midi.

Des conférences

Avant-hier soir, devant un public qui
remplissait l'Aula de l'université jusqu'en
ses moindres recoins, le grand écrivain an-
glais Charles Morgan a fait une brillante
conférence sur l'artiste dans la société.
M. Maurice Neeser , recteur , introduisit le
conférencier et dit la fierté de notre
Aima mater d'accueillir l'auteur de « Spar-
kenbroke » et son épouse, Mrs Hllda
Vaughan, elle-même écrivain de valeur.

********* **̂
M. Morgan , dans un préambule en fran-

çais, affirma qu'il était très flatté de par-
ler devant le public neuchâtelois. Pour-
suivant son exposé en anglais, le confé-
rencier proposa à son auditoire d'exami-
ner le principal problème que la civili-
sation moderne allait devoir résoudre :
celui de la protection de la liberté de
pensée contre les dangers de l'opinion di-
rigée par ceux qui prétendent détenir le
monopole de la vérité.

La seconde moitié du XXme siècle sera
caractérisée par des luttes sur les plans
économique et politique. Ces deux plans
sont étroitement liés et les problèmes qui
se posent sur chacun d'eux devront être
étudiés en fonction les uns des autres. Les
hommes de bonne volonté et épris de
paix seront-ils gênés dans leur action par
la violence et l'impatience des extrémis-
tes ? Toute la question est là. Richard
Hlllary, le pllote-écrlvaln, disait un Joui
à Charles Morgan : « Tous les homme!
sont des communistes ou des nazis en
puissance. » L'auteur de « La dernière vic-
toire » n'était ni l'un ni l'autre. « Mais
Jusqu 'où mes semblables seront-Ils menés
par leur fanatisme, se demandait-il avec
angoisse, et quelle direction choisiront-
ils ? »

Charles Morgan estime que Richard Hll-
lary posait mal le problème. Il ne s'agit
pas de choisir entre l'un ou l'autre terme
de cette alternative, mais de savoir si
nous voulons être libres ou esclaves. Le
but des régimes totalitaires est de diriger,
d'asservir la pensée des hommes et, par là,
de dissoudre leur intégrité. L'art , au con-
traire , préserve l'unité de leur esprit et
la renforce. Nous touchons ici au coeur

de la doctrine de M. Morgan : la recherche
et le maintien de l'unité de l'esprit qui ,
seule, assure la paix Intérieure. Lord Spar-
kenbroke, le Barbet du « Voyage » et le
commandant Ferrers du « Fleuve étince-
lant » illustrent clairement cette thèse,
que l'écrivain a résumée tout entière
dans cette phrase d'un de ses romans :
« Ail thlngs created are dead that are not
one. »

Le conférencier examina ensuite la
fonction de l'artiste dans la société et les
devoirs que cette dernière doit remplir
envers lui. Toute création artistique est
le résultat de ce que Bergson appelait
« l'élan vital », c'est-à-dire un besoin im-
périeux et absolu. Cet élan est sacré, 11
est l'essence même de toute création ar-
tistique. La vocation de l'artiste consiste
à communiquer aux hommes ses diver-
ses visions de la vérité , d'une vérité. Li-
bérés des contingences matérielles, les
êtres humains parviendront à la fusion
de leurs différentes Individualités dans la
réalité. L'art brise les murs des prisons
dans lesquelles nos esprit sont enfermés.
Quant à l'artiste , 11 ne renouvelle pas la
société, mais les hommes qui la compo-
sent. Il féconde leur âme et en fait Jall-

M. Charles Morgan
llr une nouvelle création. La mission de
l'artiste est donc essentielle.

Peu Importe le sujet que l'artiste choi-
sit et comment 11 le traite, pourvu que
son désir de créer s'éveille. La société n'a
pas à le Juger ni à le conseiller . Elle doit
lui laisser une entière liberté. L'artiste
n'est ni le prêtre ni l'esclave de la société,
il en est un membre, un « citoyen » dont
le génie est nécessaire à la vie spirituelle
de son entourage. Les circonstances exté-
rieures changent, les temps évoluent; les
hommes doivent sans cesse s'adapter à
l'art et être prêts à recevoir son message.

***** ***•***,
L'exposé très dense et très fouillé de

M. Morgan — dont nous rendons compte
Incomplètement, nous nous en excusons
— a donné à son auditoire l'occasion de
communier avec un artiste, un très grand
artiste. Le public, lui , en a été extrême-
ment reconnaissant et l'a manifesté par
des applaudissements nourris.

P. Rt.

CHARLES MORGAN PARLE
DE L'ARTISTE DANS LA SOCIÉTÉ

1 AUX MOMTflCWES~]

LE LOCLE
Abattages rituels

Les abattages rituels pour fournir en
viande le public isra élite du canton de
Neuchâtel se font amx abattoirs du Col-
des-Roches. Ces abattages pratiqués par
le rabbin Goldrin , de Delémont, ont lieu
sous la surveillance et la responsabilité
d'un vétérinaire dm Loole et sous le
contrôle de la gendarmerie cantonale.
Ils se pratiquent avec anesthésie au
courant électrique. En 1945. 99 ani-
maux ont été tués de cette façon.

LA CHAUX-DE-FONDS
Un quintuple jubilé

au Technicum
Le Technicum neuchâtelois fête ac-

tuellement un quintuple jubilé. Il y a
en effet vingt-cinq ans que M. Auguste
Robert était nommé membre de la
commission du Technicum de la
Chaux-de-Fonds, un quart de siècle
également que MM. Paul Girard et
Arthur Robert entraient en fonctions
comme maîtres horlogers, vingt-cinq
ans que M. Henri Gloor était nommé
maître mécanicien et vingt-cinq ans
enfi n que M. Edouard Kaiser commen-
çait fion enseignement à l'Ecole d'art,

AUX MONTAGNES
LE LOCLE

Conseil général
(c) Le ConseU général s'est réuni mer-
credi soir, 8 mai , sous la présidence de
M. Charles Ziegler , président.

Toute la séance a été consacrée à la
ratification de vente de terrains commu-
naux à des particuliers.

M. Maurice Ponnaz, Ingénieur des tra-
vaux publics et conseiller communal , a
exposé, à l'aide des projets des architectes
de la ville , le lotissement des terrains de
la Joux-Pélichet.

Un nouveau quartier sortira de terre,
composé plus spécialement de malsons
familiales.

La société « Mon logis », présidée par
M. Georges Chabloz, industriel , achètera
29,561 mètres carrés de terrain à la Joux-
Pélichet sur lequel , outre les prés et les
terrains de dégagement, seront construi-
tes dix maisons familiales dont cinq cette
année.

Le Conseil communal reçoit du Conseil
général la ratification de l'arrangement
convenu entre lui et « Mon logis ». D'au-
tres promesses de vente sont encore ra-
tifiées dont la plus Importante concerne
8626 mètres carrés de terrain vendu à la
manufacture de « Montres Angélus » et
une autre de 800 mètres carrés, toutes
deux dans le quartier des Flottets.

A l'Arglllat , également, un marchand de
primeurs loclols a acheté 2640 mètres car-
rés pour y construire une maison fami-
liale

******-****
Plusieurs arrêtés qui avalent été pris

concernant le subventlonnement de la
construction d'immeubles sont abrogés et
remplacés par d'autres plus favorables
basés sur les dernières dispositions et
conditions de la Confédération et du
Grand Conseil. Des subsides à fonds per-
dus peuvent être accordés Jusqu 'à con-
currence du 15 pour cent du coût de la
construction admis par l'autorité fédérale.
Mais les faits qui se sont passés sous
l'empire des arrêtés abrogés demeurent
régis par eux. Aujourd'hui la subvention
maximale est donc de 40 pour cent (éven-
tuellement de 45 si la Confédération y
va de son 15 pour cent.) Si l'on tient
compte des maisons déjà en construction
actuellement, on arrive à un chiffre de
dix à douze maisons nouvelles, habitables
cet automne.

Commission des comptes. — M. Arnold
Racine est nommé membre de la commis-
sion des comptes pour 1945.

Les sports. — M. René Montandon a
adressé à l'autorité communale une lettre
lui demandant un peu vertement de faire
davantage pour la Jeunesse (par le sport).
Au nom de l'autorité executive, MM.
René Fallet et Maurice Ponnaz répondent
que la commune a déjà beaucoup fait
pour les sports au Locle. Quelques projets
seront réalisés dès que la commune le
pourra. Du reste l'entretien du stade
n 'Incombe nullement à la commune.
Quant à la réfection de la halle de gym-
nastique, un fonds a été créé l'année der-
nière (50,000 fr.) qui sera augmenté de
25.000 fr. cette année. M. Perret propose
de distraire de ce fonds une somme né-
cessaire à une première restauration du
service de l'hygiène de la halle.

\ VA1-PE-THAVEBS H
BOVERESSE

Conseil général
(c) Le ConseU général s'est réuni le
2 mai sous la présidence de M. Virgile
Perrin , président.

Comptes de 1945. — M. Edmond Borel ,
remplaçant M. Léon Sauser excusé, donne
connaissance du rapport des vérificateurs
et recommande au Conseil général d'adop-
ter le comptes tels qu'ils sont présentés.
Ceux-ci se présentent comme suit : dépen-
ses totales, 128,616 fr. 41 ; recettes to-
tales, 117,842 fr. 94; déficit de l'exer-
cice, 10,773 fr. 47. Les amortissements
sont de l'ordre de 11,172 fr. 90 et un ver-
sement de 9219 fr. a été effectué au fonds
des excédents forestiers, ce qui compense
donc largement le déficit.

TJn crédit de 1600 fr. est accordé au
Conseil communal pour offrir un souve-
nir aux mobilisés.

TJn projet du Conseil communal ten-
dant à la reprise des centimes addition-
nels est repoussé à l'unanimité, attendu
que la situation de la commune est satis-
faisante.

Malgré la hausse Imposée, il est décidé
que le prix de vente du bois de feu pour
les habitants de la localité sera main-
tenu à ce qu'il était l'année dernière.

Renouvellement du bureau du Conseil
général. — Sont nommés : MM. Virgile
Perrin , président; Edmond Borel , vice-pré-
sident; René Blaser, secrétaire.

MM. Virgile Perrin , Edmond Borel , Léon
Sauser et Maurice Vaucher, suppléant ,
sont nommés vérificateurs des comptes et
M. Jean Vuillemin est nommé à la com-
mission scolaire en remplacement de M.
Jean . Ruffieux, démissionnaire.

Divers. — C'est avec satisfaction que
les démarches entreprises par le Conseil
communal ont abouti auprès de l'admi-
nistration des P.T.T. en ce qui concerne
le passage et l'arrêt de l'autobus postal
Fleurler - la Brévine au village de Bove-
resse.

Une course supplémentaire vers la fin
de la matinée serait encore plus Indiquée
et plus fructueuse pour les P.T.T., car
nombreuses sont les personnes qui ne
disposent pas d'autre moyen de locomo-
tion pour se rendre à leur travail.

JURA BERNOIS

DIESSE
Conférence A. Bornand

(c) Le pasteur A. Bornand a exposé , di-
manche soir au temple, les expériences
qu 'il a faites au cours des dix-sept mois
qu'il a passés au camp de Dachau.

Cette peinture de souffrances physiques
et morales presque Invraisemblables, ce
tableau de la totale misère humaine
avaient quelque chose d'hallucinant.
N'avions-nous pas oublié, ou du moins
atténué dans nos mémoires, le souvenir
de cette brûlure que nous avait causée
la révélation des atrocités commises dans
les camps ?

Venue du royaume du sang, de la boue
et des ténèbres, cette sobre mais puissan-
te évocation de Dachau est une invitation
à ne pas effacer avec trop de facilité les
crimes qui souillent les annales du
vingtième siècle.

Le conférencier , cependant , dépour-
vu de toute haine, n'en est pas resté là.
Rappelant l'attitude de quelques-uns de
ceux qui devaient mourir là-bas, attitude
dénotant une maîtrise de soi , une dignité,
un héroïsme exceptionnels et surtout une
fol religieuse magnifique, U en a tiré une
leçon inoubliable.

Tragique accident
de la circulation

près du Petit-Savagnier

VAL-DE-RUZ
******** **** j i i

Une mère et son enfant
grièvement blessés
en tombant de vélo

Notre correspondant de Savagnier
nous écrit :

Hier matin , mercredi , peu après 9
heures, un grave accident a plongé
dans la douleur toute la famille de M.
M. M., agriculteur au Petit-Savagnier,
dans les circonstances suivantes. Nous
avons déjà relaté ici que la commune
de Savagnier a fait  procéder à des re-
cherches d'eau potable et qu 'une source
a été trouvée dans le fond de la vallée.
Ces jours-ci , les travaux de fouille et
de pose de la conduite sont en cours.
A ces travaux était occupé M. P. J.,
gendre de M. M. M.

Pendant la matinée, Mme J. était al-
lée faire une communication à son ma-
ri; elle avait placé sur le siège avant
de sa bicyclette leur fils, un charmant
enfant de deux ans et quelques mois.
Au retour, à peu près à mi-distance du
Petit-Savagnier, à la scierie Debrot,
elle dut croiser un camion du Val-de-
Ruz lourdement chargé de bois de feu;
les bûches étaient empilées sur deux
rangs, bout à bout; le chargement te-
nait ainsi une assez grande place sur
la route, mais sans toutefois dépasser
la largeur réglementaire; le camion
roulait à une allure modérée, 15 km. à
l'heure paraît-il.

Que s'est-il passé ?
Le chemin , qui est un chemin com-

munal , n'a qu'une largeur réduite; sur
les côtés, mais tout à fait en dehors
du chemin, étaient déposés quelques
tuyaux de fonte. Il a été constaté que
le camion tenait bien sa droite. Des tra-
ces de sang et de chair sur l'arrière du
camion montrent que le croisement
avec l'avant du camion a pu s'effectuer,
mais ensuite que s'est-il passé î Des
hommes, tout à proximité n'ont rien
vu sinon qu'après le passage du camion
ils aperçurent gisant sur la route et
saignant abondamment Mme J. et le
petit garçon.

Le père, qui travaillait à quelque
deux cents mètres de là, prit dans ses
bras son enfant tout ensanglanté et le
transporta à la maison. Les secours
s'organisèren t rapidemen t et les deux
victimes de l'accident, sur l'ordre du
docteur , furent immédiatement con-
duites à l'hôpital de Landeyeux. Le pau-
vre petit a une fracture du crâne qui
a mis le cerveau à nu. Il n'y a que peu
d'espoir de le sauver. L'état de la ma-
man , gravement atteinte aussi, permet,
paraît-il , quelque espoir; elle souffre
également d'une fracture du crâne et
de diverses contusions. Toute notre po-
pulation a été fortement impressionnée
Par cet accident.

CERNIER
Conseil général

(c) Vendredi soir, le Conseil général a
tenu séance, sous la présidence de M.
P.-A. Leuba , vice-président; vingt et un
conseillers généraux et les cinq membres
du Conseil communal étalent présents.

Après la lecture du procès-verbal de la
dernière assemblée qui est adopté, deux
arrêtés portant cession d'un sol à bâtir
au citoyen René Gentil et à Vauvilers
S.A., à raison de 2 fr. le mètre carré , sont
votés.

Le Conseil ratifie ensuite l'achat , par la
commune à M. Paul Soguel, d'une par-
celle de terrain de vingt mètres carrés au
prix de 2 fr. le mètre carré également.
Cette parcelle doit rectifier la limite entre
les deux fonds .

Le dernier objet à l'ordre du Jour , soit
une demande de crédit pour subventlon-
nement à la construction , fait l'objet
d'une assez longu e discussion. L'exécutif
demande de lui accorder un crédit de
70,000 fr. pour le subventlonnement des
différentes constructions érigées par les
particuliers en 1946. La dépense effective
sera supportée par sept exercices. Le Con-
seil communal propose de fixer le mon-
tant des subventions communales à 10 %
pour les malsons familiales et à 12,5 %
pour les malsons locatives. M. Charles
Wuthier , notaire , n 'est pas d'accord avec
cette manière de voir ; il propose un mon-
tant uniforme de 10 % sur toutes les
constructions. M. F. Rindisbacher propo-
se, au contraire , d'augmenter la subven-
tion et de la porter à 15 %.

Après que M. G. Marti , président du
Conseil communal, eut défendu et soutenu
le point de vue du Conseil communal, le
vote intervient. Le crédit sollicité est ac-
cordé et les propositions de subventlon-
nement présentées par le Conseil com-
munal sont acceptées par 14 voix. La
proposition de M. C. Wuthier obtient trois
voix , tandis que celle de M. Rindisbacher
n'en fait que deux.

Dans les divers, le président du Con-
seil communal renseigne sur l'introduc-
tion de l'enseignement du latin dans les
écoles primaires et secondaires.

LE PAQUIER
Après un accident mortel

(c) M. Jean-Fritz Cuche, qui a été vic-
time d'un accident mortel, jeud i der-
nier, était bûcheron et non pas agri-
culteu r comme nous l'avons indiqué
hier. Précisons encore que l'acciden t a
été provoqué par un appareil à arra-
cher les buissons.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Recensement fédéral

du bétail
(c) Le recensement fédéral du mois d'avril
1946 a donné Iles chiffres suivants dans
notre commune :

Chevaux: 42 propriétaires possédant 93
sujets ; bovins- : 48 possesseurs totalisant*
686 sujets ; diverses races de moutons :
3 possesseurs pour 15 bêtes; porcs: 39 pro-
priétaires pour 169 pièces ; chèvres : 4
possesseurs pour 14 sujets ; volaille : 84
propriétaires pour 1076 poules et 24 oies
et canards ; abeilles (colonies) : 21 pos-
sesseurs pour 132 colonies.

REGION DBS LACS
GLËRESSE

Noces de diamant
(sp) Les époux Karl Walner-Freuler,
âgés de 85 ans, viennent de célébrer le
60me anniversaire de leur mariage.

ESTAVAYER
Des promotions

dans la gendarmerie
(c) En récompense des services rendus
à la collectivité, les appointés Eugène
Devaud , à Domdidi or , Louis Python , ù
Cugy, ont été promus au grade do
caporal. Le gendarme André Bime, à
Gousset, a été promu appointé.

(c) A Avenches, de m&me qu 'à Faoug,
la grêle, mélangée de pluie, qui est tom-
bée samedi , n'a pas fait de dégâts ap.
préeinbles.

Mais , au Vully, c'est un véritable dé-
sastre en certains points. Le vignoble,
entre Bellerive et Vallamand , qui avait
été gelé puis grêlé l'an dernier, maia
qui promettait beaucoup ce printemps
voit sa récolte anéantie dans la propor.
tion de 50 %. En outre, les vignes sont
ravinées à un tel point que la circu-
lation n été interrompue entre Snlavaux
et Vallamand-Dessous. Il a fallu fair e
appel aux pompiers pour ie déblaie-
ment de la terre.

A Cudrefin , les cultures et les arbres
fruit iers ont beaucoup souffert de la
grêle qui semble avoir manifesté là son
maximum d'intensité.

Les dégâts causés au Vully
après le dernier orageA NE UCHA TE L ET DANS LA R ÉGION

Observatoire de Neuchâtel. — 8 mal.
Température: Moyenne: 16.3; min.: 9.7;
max. : 21.1. Baromètre: Moyenne : 720,1.
Vent dominant: Direction : nord ; force:
modéré à fort de 17 h. à 21 h. 15 environ.
Etat du ciel : variable faible; très nua-
geux à couvert le matin; légèrement nua-
geux à nuageux l'après-midi; clair le soir.

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

Nivea u du lac, du 7 mal, à 7 h. : 429,71
Niveau du lac, du 8 mal, à 7 h. : 429.71

Prévisions du temps : Temps estival
légèrement orageux; nuageux et chaud ,
quelques averses.

Observations météorologiques

Monsieur et Madame Marc Grand-
Jean et leurs enfants;

Mademoiselle Lucie Grandjean;
Monsieur Pierre Graudjean;
Mademoiselle Louise Grandjean;
Monsieur Fritz Grandjean;
Mademoiselle Cécile Grandjean;
Monsieur Marc-Antoine Grandjean;
Madame et Monsieur James Leuba-

Cretenet et leur fils Gabriel, à la
Côte-aux-Fées,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part de la perte cruelle qu'ils éprou-
vent en la personne de

Madam e

Amélie-Lucie GRANDJEAN
née GRANDJEAN

leuir bien-aimée mère, belle-mère,
grand-mère, arrière-grand-mère, tante
et parente que Dieu a reprise paisi-
blement à Lui aujourd'hui , dans ea
92me année, après une longue maladie,

La Côte-aux-Fées, le 7 mai 1946.
Laisse-mol aller, car l'aube lu

Jour s'est levée. 
Genèse XXXTI, 26.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
jeudi 9 mai 1946, à la Côte-aux-Fées,

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

Mademoiselle Madeleine Henriod, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Edouard Hen<
riod-Blanchard et leurs enfants, à Fleu-
rier ;

Monsieur et Madame Maurice Hen-
ri od-Ahl et leurs enfants, à Zurich ;

Mademoiselle M'athilde Henriod, &
Neuchâtel ;

Madame Auguste Sauvain-Henriod ert
famille, à Neuchâtel ;

Madame Edouard Waelti-Henriod, a'
Berne;

Monsieur et Madame Alfred Waeltia
Suter et famille, à Bienne ;

Monsieur et Ma dame Paul Waelti-Ut>
zinger et famille, à Bâle;

Mademoiselle Eugénie Jaquenoud, à'
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Arnold Sohmid»
Jaquenond et famille, aux Brenets ;

les familles Jaquenaud et Scnnell-
Jaquenoud, à Lausanne;

les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire pafrt du

décès de

Monsieur H.-Alb ert HENRIOD
leur très cher père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle et parent,
que Dieu a repris à Lui dans sa 75me
armée, après une pénible maladie.

Neuchâtel, le 8 mai 1946.
Domicile mortuaire: Saint-Nicolas 13.
L'incinération, sans suite, aura lieu

vendred i 10 mai à 15 heures. Culte au
crématoire.

Père, fais que là où Je suis, ceux
que Tu m'as donnés soient aussi
avec moi. Jean, XVTI, 24.

Selon le désir du défnnt
le deuil ne sera pas porté

On est prié de ne pas faire de visite»
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Heureux ceux qui procurent ls.
paix , car ils seront appelés Fils de
Dieu. Matth. V, 9.

Monsieur et Madame Jean Cuche, S
Neuchâtel ;

Mademoiselle Lina Burki, au Pâqnier)
Madame et Monsieur Olivier Jean-

favre-Ouche et leur petite Liliane, au
Pâquier,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances,
de la perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher et regretté
fils, frère, beaiu-frère, neveu, oncle et
cousin,

Monsieur Jean-Fritz CUCHE
que Dieu a repris à Lui, aujourd'hui
mardi, à 2 heures, dans sa 35me année,
à la suite d'un accident.

Le Pâquier, le 7 mai 1946.
Eternel , je cherche mon refuge en toi
Que mon espoir ne soit Jamais déçu.

Ps. xxxi, a.
L'enterrement aura Heu jeudi 9 mai)

à 13 h. 15.
Le cortège funèbre se formera à l'en-

trée de Dombresson, route de Valangin.
Oulte ara domicile à 12 heures.

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Madame Jean Simonet, ses enfants et
petits-enfants,

ainsi que les familles parentes eft
alliées,

ont la profon de douleur de faire part
du décès de leur cher et bien-ahn*
époux, papa , grand-papa et frère,

Monsieur Jean Simonet
enlevé subitement à leur tendre affec-
tion.

Marin , le 8 mai 1946.
L'incinération aura lieu sans suit*

Prière de ne pas falre de visites
et ne pas envoyer de fleurs

jyjj BM ^a^^o^^a^oj iJ

Rédacteur responsable: René Bralef"*
Imprimerie centrale S.A, Neuchâtel

A la suite d'un accident
de machine, la «Feuille
d'avis de Neuchâtel » sera
distribuée ce matin avec
un léger retard. Nous
prions nos lecteurs de bien
vouloir nous en excuser.


