
Une crise intérieure
sans précédent

menace les Etats-Unis

LES CONFLITS SOCIAUX OUTRE-ATLANTIQUE

250,000 employés des chemins de fer sur le point
de faire grève. - D'autre part, 400,000 mineurs

envisagent de quitter le travail
NEW-YORK, 20 (Router). — Les

Etats-Unis ne sont qu 'à quelques jours
d'une crise Intérieure sans précédent.
En effet , la grève des chemins de fer
est prévue pour jeu di avec la partici-
pation de 250,000 employés. D'autre
part, les 400.000 mineurs peuvent d'un
Jour à l'autre se remettre en grève. De
nouveaux pourparlers vont s'ouvrir à
Washington pour tenter de trouver une
solution à la grève des chemins de fer
slnsl qu'à celle des ouvriers des char-
bonnages.

SI nn accord n'est pas réalisé, l' ar-
mist ice provisoire conclu par les mi-
neurs cessera d'être appliqué samedi
prochain et les suites de ce conflit ne
manqueront pas d'être catastrophiques
pour le pays.

Signalons que dimanche, tous les

trains ont circulé selon l'horaire. On
sait que le président Truman a décidé
vendredi de placer les chemins de fer
sous le'contrôle du gouvernement.

On prévolt une saisie des mines par
ce dernier, an cas où nn accord n'in-
terviendrait d'Ici à samedi prochain.
Mais le président n 'a pas le pouvoir
d'obliger les ouvriers à rentrer à leurs
puits réquisitionnés Par le gouverne-
ment.

L'armée est alertée
WASHINGTON, 19 (A.F.P.). — Le

secrétaire à la guerre, M. Patterson,
a annoncé qu'il a placé toutes les
ressources de l'armée américaine à la
disposition des services fédéraux de
transports au oa« où les services ferro-
viaires seraient interrompus pax la
grève.

MOSCOU REFUSE DE PARTICIPER
A L'ACTION COMMUNE CONTRE LA DISETTE

WASHINGTON, 19 (Reuter). — Un
haut fonctionnaire américain a annoncé
que Staline a repoussé l'appel du pré-
sident Truman de lutter en commun
avec les Etats-Unis et la Grande-Bre-
tagne contre la crise alimentaire mon-
diale. La raison de ce refus est que
l'appel vient trop tard. Les engagements
assumés par l'U.R.S.S. rendent impos-
sible la prise en considération de la re-
cuite du président.

M. Truman reviendrait
à la charge

M. Ross, secrétaire présidentiel, a
confirm é samedi que la réponse de
Staline est arrivée a Washington. Elle
sera publiée plus tard.

Les Journaux font état de ce fait pour
donner à penser que le président Tru-
man entreprendra une nouvelle tenta-
tive en vue d'inciter la Russie à col-
laborer aux plans d'aide mondiale.

Une conférence
à Washington

pour lutter contre la famine
WASHINGTON , 19 (Reuter). — Les

nations exportant des céréales et affi-
liées à l'organisation agricole et ali-

mentaire (Food and agriculture organi-
sation - F.A.O.) seront appelées à faire en
1947 la « plus grande récolte du monde
de l'histoire ». Cette nouvelle a été don-
née dimanche à la presse par sir John
Boyd Orr, directeur général de cette
organisation.

Il a ajouté que les dix-huit membres
de la F.A.O. se réuniront lundi à Was-
hington pour une conférence de plu-
sieurs semaines.̂  . .. .

La récolte de 1946, même dans l'éven-
tualité la plus favorable, ne suffirait
pas aux besoins urgents d'un program-
me réaliste et à long terme destiné à
rétablir la situation mondiale au ni-
veau d'avant-guerre.

La disette prévue se poursuivra au
moins jusqu'en 1948, et la stabilité ne
pourra pas être rétablie avant quatre
ou cinq ans.

Sir John Boyd Orr a ajouté : « La
conféreqce devra décider la forme d'or-
ganisation qu'il faut pour exécuter le
programme de production pendant la
période critique. » Il faudra prendre des
décisions sur la meilleure façon de con-
server et de distribuer équitablement
la récolte, savoir combien en attribuer
à la consommation des animaux et à
celle des hommes, et établir les chif-
fres de production des pays exporta-
teurs.

La «Feuille d'avis de Neuchâtel» assiste
à un procès de tortionnaires nazis

DANS LA PET ITE V ILLE H I S T O R I Q U E  DE RASTAT T
_______________________ ,

(DE NO T R E  E N V O Y É  SPÉCIAL)

Dans la petite ville de Rastatt, sur
le territoire de l'ancien grand-duché
de Bade, à quelque 10 km. de Ba-
den-Baden , l'actuelle « capitale fran-
çaise » en Allemagne, se déroule, de-
puis quelques jours, le procès des
dirigeants, des gardiens et du per-
sonnel du camp de Neue-Bremmen,
dans la Sarre, l'un des camps disci-
plinaires du nazisme qui ont laissé
le plus amer souvenir à ceux qui
ont eu le malheur d'y passer. Au re-
bours de Buchenwald , de Dachau ,
d'Auschwitz , Neue-Bremmen n 'était

<ru'un camp de passage, où les pri-
sonniers qui étaient , en général , des
détenus politiques et des Français
surtout , ne séjournaient jamais plus
de quelques mois, pour être dépor-
tés ensuite vers des lieux tristement
fameux . Mais les conditions de vie
y étaient particulièrement dures, la
nourriture effroyablement insuffi-
sante , les sévices corporels singu-
lièrement atroces et dégradants...
W, le nazisme n 'exterminait pas. Il
frappai t et il avilissait.

Assister à un procès de ce genre
es-t un privilège à la fois doulou-
reux et étrange. Il nous semblait ,
Pendant les audiences que nousavons suivies, que nous étions trans-
portés dans un aulre monde, un
jnonde de misère et de cruauté , en-
fanté par la guerre , dont la Suisse
Be, peut avoir idée. L'autorité mili-
k're française qui fait ici toute cho-
56 avec allure et grandeur (nous au-
rons l'occasion d'y revenir), a tenu
a donner un lustre exceptionnel àces assises judiciaires. Elles se dé-
roulent dans l'ancien palais des mar-
fraves de Bade , construit au 18me
siècle dans le style de Versailles,
1" affectionnaient les princes alle-
mands , dont les bâtiments sont d'un
•ffreux gris rose, encore peinturluré

de rouge. Et. c'est tout un symbole
de la décadence du germanisme. Ja-
dis, au temps des Allemagnes, ce pa-
lais était le signe évident d'une ci-
vilisation. Aujourd'hui, il abrite la
triste lie sur laquelle s'appuya l'hi-
tlérisme.

Oui , un frisson nous parcourt,
quand nous voyons les accusés
s'installer dans leur boxe, entre les
gardes-mobiles français. Ils sont au
nombre de 34, dont 4 femmes. A
part le chef du camp et son adjoint
— deux nazis encore jeunes , fanati-
ques et, il faut le dire, intelligents
— quels déchets d'humanité ! Quel-
les figures de dégénérés, plus stupi-
des que haineuses ! Ils ne sont pas
tous Allemands.  Le régime savait se
servir, pour les plus basses beso-
gnes, de malheureux venus de l'est :
ainsi ce Ragulski , surnommé Molo-
tov , un « minus tiabens », à face de
petit tigre, prisonnier lui-même et
à qui on donnait l'ordre de frapper
les détenus ; ainsi une épaisse brute
du nom de Dragur qui faisait fonc-
tion de gardien-chef et qui faisait
exécuter aux prisonniers, à coups
de crosse, de botte ou de cravache,
les exercices les plus humiliants et
les plus fatigants.

Quant aux femmes , elles se sont
tout aussi mal comportées vis-à-vis
des détenues. Il faut voir l'insolen-
ce d'une jeune et assez jolie dactylo
de vingt ans qui fonctionnait com-
me telle au camp, et qui assistait , en
souriant , aux cruautés que les gar-
diens faisaient subir à leurs victi-
mes. Devant le tribunal elle ne se
démonte nullement. Ces accusés
sont en somme de deux sortes : ou
bien obtus et apathiques, ou bien ils
nient systématiquement tout ce qui
leur est reproché.

Devant eux, le banc des avocats,

types de juristes de province alle-
mande, engoncés dans leur large
robe noire, avec leur petite cravate
blanche, l'air assez sournois devant le
juge français, mais non dénués d'ha-
bileté dans la présentation de leur
défense.

Le tribunal a fait son entrée. Le
président Aussex, qui est membre de
la Cour d'appel de Paris, porte la
robe rouge, à col d'hermine blanche;
à ses côtés siègent quatre juge s mi-
litaires, plus un juge suppléant an-
glais et un juge suppléant allemand,
vieil homme de loi qui répond au
nom de Gœring ! La France a tenu
à associer l'Allemagne au jugement
qui sera porté sur ces criminels. Elle
n'entend pas se venger, mais rendre
véritablement justice.

Quant à la procédure employée,
elle est celle-ci : c'est à l'accusateur,
c'est-à-dire au commissaire de la Ré-
publique — une belle tête d'officier
français — à faire la preuve de ses
accusations. Aussi le président laisse
le soin de l'interrogatoire au dit
procureur. Il est impartial et se fait
une opinion au cours des débats. En
outre, comme à Nuremberg, les té-
moins sont interrogés d'abord , les
prévenus ensuite. Nous sommes, au
total , en présence d'un compromis
juridique , continental et anglo-
saxon.

Le défile des témoins sera long,
il durera une dizaine de jours. Nous
avons assisté à des moments drama-
tiques, quand nombre de ces anciens
déportés évoquèrent les heures som-
bres passées à Neue-Bremmen, et
désignaient d'un doigt vengeur leurs
anciens bourreaux. Juste retour des
choses,

René BRAICHET.

LONDRES, 19 (Reuter). — Radio-
Moscou parle d'un article de la « Prav-
da », organe du parti communiste so-
viétique, intitulé : « Le système mon-
dial des bases est une arme de la poli-
tique d'expansion ».

L'article en question attaque la poli,-
tique de l'Amérique et déclare :

On ne trouve pas, dans la presse amé-
ricaine de « slogan » plus répandu que ce-
lui du système des bases dans le monde.
Oette formule a déjà falt son apparition
dans les Journaux et les revues avant la
fin de la guerre. Ces Journaux réclament
que la politique étrangère des Etats-Unis
inscrive dans son programme l'acquisition
de bases dans le monde entier.

Selon les rapports de presse étran-
gère, les plans américains dans ce do-
maine sont réalisés avec constance et opi-
niâtreté. Les Etats-Unis se tiennent stric-
tement à leurs plans d'expansion. Il va
sans dire qu'une telle politique est for-
cément hostile à la collaboration entre
grandes puissances et contraire aux Inté-
rêts de la paix et de la sécurité.

La « Pravda » critique
la politique d'expansion

des Etats-Unis

La princesse Juliana arrive aujourd nui
en Suisse pour une visite officielle

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

C'est aujourd'hui que la princesse Ju-
liana, héritière du trône des Pays-Bas,
et le prince Bernard , arriveront en
Suisse pour une visite officielle, plus
exactement pour exprimer au peuple
suisse la gratitude de la Hollande, à
laquelle notre pays a tenté d'apporter
un soulagement à ses malheurs.

Le couple princier a rrivera à l'aéro-
drome de Cointrin , où il sera reçu par
M. Max Petitpierre, conseiller fédéral.
Des automobiles transporteront nos hô-
tes par les bords du Léman et la vallée
de la Broyé à Gempenach ¦— entre Mo-
ral et Gummcnen — où aura lieu le dé-

La princesse Juliana

jeûner, avant de les conduire à Berne.
La princesse et son époux logeront au
Lohn, la propriété que le Conseil fédéral
a héritée du peintre Welti et qui est si-
tuée à Kehrsatz, au pied du Gurten.
Vers 16 h. 30, la princesse Juliana et le
prince Bernard se rendront au palais
fédéral , où ils seront reçus par le Con-
seil fédéral , puis ils retourneront au
Lohn, où ils recevront les représentants
dc la presse.

Le peup le suisse est sensible au geste
de reconnaissance de la Hollande. Il sait
que la princesse Juliana peut, à juste
titre, se faire l'ambassadrice de toute
la nation néerlandaise, car la popula-
tion est profondément attachée a la
Maison d Orange, dont la destinée est
intimement liée à celle des Pays-Bas.
Il y a trois semaines à peine, la prin-
cesse Juliana célébrait l'anniversaire de
sa naissance. Elle a reçu à cette occa-
sion tant de fleurs que les gerbes fai-
saient un véritable monticule devant la
résidence. Et les photos nous montraient
les femmes les plus humbles apportant
ainsi leur hommage à .la.future reine.

Les épreuves d'où la Hollande sort à
Ïieine ont encore resserré les liens entre
e peuple et la dynastie. Présidente de

la Croix-Rouge néerlandaise, la prin-
cesse Juliana s'intéresse activement aux
oeuvres de secours en faveur des com-
battants de la résistance. En 1943, alors
qu'elle se trouvait au Canada et que na-
quit sa troisième fille, la princesse Mar-
guerite, elle demanda pour marraine, à
côté de la reine-mère de Grande-Breta-
gne, la veuve d'un résistant hollandais.

C'est donc bien tout un pays que nous
saluerons en la personne de la princesse
qui sera un jour appelée à régner selon
les traditions qui ont assuré à la Hol-
lande la prospérité et la stabilité, qui
l'ont maintenue dans l'espoir de la li-
bération et de l'indépendance retrouvée
pendant les années terribles de l'occu-
pation. La Suisse entière adresse au-
jourd'hui à ses hôtes un respectueux
souhait de bienvenue. G. P.

Le gouvernement italien
n 'a p as encore connaissance

des nouvelles conditions
du traité d 'armistice

APRÈS LA CONFÉRENCE DE PARIS

ROME, 19 (Reuter). — On apprend à
Rome que le gouvernement italien n'a
toujours pas reçu de communication
officielle sur les nouvelles conditions
d'armistice élaborées par les Alliés. Un
rapport officieux contenant quelques
détails est parvenu de l'ambassade à
Paris qui aurait déclaré que le nou-
veau traité reconnaît la participation
de l'Italie à la guerre aux côtés des
Alliés et laisse prévoir la suppression
du droit de réquisition sans indemnité
par les Alliés dans la Péninsule. Quoi
qu'il en soit, l'on ne s'attend pas a la
signature du traité avant mercredi.

On rapporte que M. de Gasperi , par-
lant samedi matin devant le comité de

libération nationale de la Vénétie ju-
lienne, aurait déclaré qu'il se refuserait
à signer « un traité de paix qui contien-
drait la proposition française pour les
nouvelles frontières italo-yougoelaves ».
Toute proposition sacrifiant des « cen-
tres irréfutablement italiens » est in-
acceptable. M. de Gasperi aurait égale-
ment demandé des garanties spéciales
concernant Fiume et Zara sur la côte
dalmate.

On déclare au sujet de la frontière
préconisée par la France que l'Italie
perdrait dans ce cas Pola , Parenzo et
Rovigno.

Malgré ces informations, un certain
optimisme règne à Rome au sujet des
propositions italiennes pour les problè-
mes de la paix non résolus à Paris.
La reconnaissance officielle de la col-
laboration militaire italienne à la guer-
re provoque une satisfaction, satisfac-
tion certes limitée. ¦

Le gouvernement est décidé
à maintenir l'ordre

ROME, 19 (A.F.P.). — M. de Gasperi
répond dans « Il Popolo » aux attaques
dont il a été l'objet de la part d'organes
de gauche et de droite.

Le gouvernement est décidé à main-
tenir l'ordre et à garantir la liberté do
vote, affirme le président du conseil,
répondant à ceux qui envisagent l'éven-
tualité de graves désordres auxquels,
d'ailleurs, M. de Gasperi déclare ne pas
croire.

Le président comprend la nervosité
de ceux qui désirent l'ajournement du
référendum, mais il ajoute qu'il est
impossible de faire cela maintenant. Il
admet d'ailleurs qu 'il est regrettable
que les habitants de la Vénétie julien-
ne et les prisonniers de guerre ne puis-
sent pas voter, mais cela , dit-il, « dé-
pend du maintien contre notre volonté
de l'état d'armistice ».

S'adressant ensuite aux organes de
gauche qui lui ont reproché d'expri-
mer, dans ses discours, des opinions
contraires aux conclusions du congrès
démocrate-chrétien,, qui s'était pronon-
cé pour la république, le président rap-
pelle qu 'il s'est adressé à la majorité
républicaine, pour lui rappeler qu'on
ne peut pas avoir de république libre
et démocratique sans une participation
plus active et consciente du peuple,
puis à la minorité , monarchiste pour
l'inviter à ne pas se laisser entraîner
vers d'autres listes.

Pour assurer la sécurité
du vote

ROME , 19 (A.F.P.). — Afin d'assurer
la liberté des élections, le commandant
général des carabiniers royaux a adres-
sé une circulaire à tous les comman-
dants, invitant les carabiniers à res-
pecter le résultat du référendum et les
décisions que prendra l'Assemblée
constituante.

Invasion de sauterelles
en Sardaigne

ROME, 20 (A.F.P.) . — Selon un com-
muniqué publié dimanche soir par 1e
ministère de l'agriculture, la situation
créée par une invasion des sauterelles
en Sardaigne est très grave.

De nombreux experts secondés par Ja
population mènent la lutte par touç les
moyens possibles, dont la «gammexina»,
les lance-flammes et les produits chi-
miques.
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Comme dans les contes
de fées...

Comme beaucoup d'autres, Anne Cum-
ming-Bell avait lu , sans y croire, les
contes de fées où les bergères épouseait
des fils de roi. Samedi dernier, à 22
ans, elle a vécu son conte de fées. Elle
n 'était pas tout à fait bergère, la pro-
fession étant peu encombrée, mais elle
était modèle de couture. Il n'est pas
tout à fait roi — les rois sont, aussi,
devenus rares — mais il s'appelle le duc
de Rutland ; il a 27 ans ©t est officier
de la garde.

La cérémonie s'est déroulée à West-
minster, en l'église Sainte-Marguerite,
devant 3000 personnes; la Rolls-Royce
qui amena les époux brillait de tous
ses nickels et Anne portait une robe
de brocard d'argent , plus précieuse que
toutes celles qu'elle avait présentées
aux clientes de la haute  couture britan-
nique.

Pendant la guerre, Anne Cumming-
Bell a travaillé au 2me bureau anglais.
Peut-être n-t-elle trouvé dans les se-
crets de l'Intelligence Service celui de
séduire le prince charmant î

C'est à un bal donné par la duchesse
de Malborough qu'elle le rencontra et
le jeune officier eut littéralement le
coup de foudre.

Avant de venir vivre dans la de-
meure aucestrale des ducs de Rutland ,
à Haddon Hall , où l'attendent les qua-
tre-vingt-dix-neuf serviteurs de la fa-
mille , la nouvelle duchesse et sou
époux sont partis pour un aérodrome
d'où un avion privé les a emmenés en
voyage de noces en France et au Por-
tugal.

Par ce merveilleux mariage, la jeune
femme devient la nièce par alliance
de lady Diana Cooper, femme de l'am-
bassadeur de Grande-Bretagne en
France.

Une couventine lançait
des torpilles

Une seule femme a, en temps rie
guerre, navigué à bord d'un sous-marin
et lancé des torpilles : c'est le matelot
de 2me classe Martine Legge. Anglaise,
mais née d'une mère française, cette
jeune fille était encore au couvent
quand , en 1940, elle décida , à 17 ans,
de e'engag-er dans les Forces françaises
libres.

Un jour , passant dans les couloirs de
l'état-major à Londres, elle rencontra
un jeune homme. Il lui plut , et pour
lui ce fut  le coup de foudre. Si bien
que cette couventine qui , du jour su
lendemain , était devenue combattante,
se trouva , quelques mois plus tard ,
fiancée.

Le mari de Martine Legge ne pou-
vait être qu 'un marin. Celui-ci , Jean-
Pierre Brunet , a même été, à 25 ans,
le plus jeune comman dant de sous-
marin de toute la flotte française.
En juin 1940, l'aviso à bord duquel il
servait comme enseigne, se trouvait
dans un port anglais, Jean-Pierre Bru-
net rejoignit de Gaulle et navigua
pendant cinq ans à bord du « Rubis ».
A la libération , il devint commandant
d'un sous-marin allemand capturé à
La Palliée , et dont il forma l'équipa-
ge... cinquante prisonniers boches vo-
lontaires, sur le conseil de l 'Amirauté
ftll A-même.

C'est à cette époque que , Mlle Mar-
tine se trouvant à La Pallice, il la prit
à son bord. Au cours d'un exercice,
lui fit faire une plongée et manœuvrer
le tube lance-torpilles. Depuis, tous
deux ont été démobilisés le même jour
— ce qui est d'un heureux augure
pour leur commune vie future — et
Jean-Pierre Brunet, ayant donné sa
démission, est devenu attaché d'am-
bassade à Londrpc

Création d'un parti
démocratique libre allemand

LONDRES, 20 (Reuter) . — Le service
d'information britannique en Allema-
gne annonce que le gouvernement mi-
litaire britannique a approuvé la cons-
titution d'un parti démocratique libre
pour tonte l'Allemagne.

Wilhelm Telle, président du nouveau
parti en zone britannique, a déclaré
dans une réunion publique que la Ruhr
ot la Rhénanie restent le cœur de l'Al-
lemagne, mais qu 'elles devraient servir
toute l'humanité. L'Allemagne, sans ces
deux régiens, n'est pas viable.

BILLET LITTÉRAIRE

On connaît la position de M. Julien
Benda. Par son c tnoitrinarisme » hau-
tain, par le goût de Vidée tout abstraite
dont elle témoigne, elle nous a toujours
paru une des plus inhumai nes et des
plus infécondes qui soient. L'intelli-
gence n'est plus ici cette faculté pré-
cieuse qu'on met généreusement ou
service d' urne cause noble à laquellef on
entend se consacrer et que Von, croit
vraie et juste. Elle est un mécanisme
froid et rigide, qui se su f f i t  d lui-thême
et auquel M. Benda voue un culte quasi
idolâtre. C'est pourquoi, lorsqu'on
voyait naguère cet auteur rendre d'im-
pitoyables verdicts contre les clercs,
tous inculpés de trahison, au nom de
cette « intelligence-là t, Von pouvait ne
pas tenir ce critère pour valable : 'il
n'était pas en accord avec la vie,

Après cinq ans de guerre, M.  Julien
Benda, ainsi qu'en témoigne l'Exercice
d'un enterré vif , paru aux Trois-Colli-
nes et écrit entre ju in  19i0 et août 1911,
s'est enfoncé encore dans son attitude
cf antan, au rebours de tant d'autres qui
ont évolué. Et son premier mouvement
est naturellement de s'en glorifier. Ce
petit livre a été écrit par M. Benda
pour expliquer son propre esprit sdus
son double aspect intellectuel et moral.
Et Von pense dès lors quelle place y
tient l'apologie . du < moi ».

Ce n'est pas, du reste, qu une telle
attitude ne provoque pas en quelque
manière le respect. Dans cette préoc-
cupation monacale — d'un moine laïo
— de dépouiller la pensée et le style
de tout ce qui ne concourt pas à une
certaine logique du raisonnement, il y
a quelque chose qui force l'attention.
Et, dans divers domaines, cette façon à
la fo is  corrosive et rig oureuse de poser
les problèmes contribue certainement à
nettoyer les impuretés qui, sous cou-
leur d' esthétique, tachent urne claire
pensée. C'est ainsi que lorsqu'on voit
M. Benda — lourdement et sans les
nuances nécessaires — s'en prendre à
ses anciens amis de la N. R. F., on doit
constater que, dans l'absolu, il a raison.
Un Gide, par exemple , merveilleux sty-
liste, se préoccupe bien plus de son art
que de la vérité intellectuelle ou morale
de son œuvre.

Seulement, il y a un mais, et U est
de taille, dans les condamnations sans
appel et, par «rtHletor», trop souvent
prétentieuses, que prononce M. Bef ida.
A quoi sert et où conduit, chez M,
cette rigueur logique dont il est\ si
f i e r '! Elle est comme suspendue dans
l'air ; elle tourne sur elle-même pour
la seule satisfaction de l'auteur; elle ne
le mène vers aucune vérité essentielle.
Pareillement, en évoquant IU aspect
moral » de son t moi i, il pa rle beau-
coup de son goût de la ju stice. Mais
cela encore reste une position égoïste.
Il ne se sent engagé , par là-même, vers
aucune f i n  altruiste. Il manque pro-
fondément à cette attitude la part d'hu-
main qui rendrait vivantes, sans les
fausser, cette « intelligence » et cette
« justice » et leur conférerait leur sens
vrai.

L 'idéal de Benda demeure la tour
if ivoire ; ce e vif » gui a voulu s'enter-
rer n'a pas échappé à la mort. Et, de
ce fai t , sa position apparaît aux géné-
rations nouvelles qui veulent le vrai,
mais le vrai vivant, pour le moins aussi
stérile et négative que celle des esprits
qui cherchent à masquer, sous l'esthé-
tisme, la, démission de tew_ pensée.

rT> B. Br.

< Un enterré vif » :
M. Julien Benda

9«\TS fcCY\OS
LES LETTRES

* Emile Henriot prépare son départ
pour l'Amérique du sud. Le célèbre
poète et romancier se rendra vers la
fin du mois au Brésil pour y faire une
tournée de conférences sur la littératu-
re française.
* André Gide, Georges Bernanos,

Benedetto Croce, Karl Jaspera, Ortega
y Gasset, Denis de Rougemont et Ste-
phan Spender assisteront aux « Ren-
contres internationales de Genève »
qui auront lieu l'automne prochain
dans cette ville.

LE THEA TRE

* Marcel Pagnol , le célèbre auteur
de « Marius » et de « Topaze », récem-
ment élu membre de l'Académie fran-
çaise, président de la Société des au-
teurs et des compositeurs dramatiques
à Paris, viendra au début de juin à
Lausanne où il remplira les fonctions
de président du jury du 6me concours
romand d'art dramatique et lyrique.

* André Barsacq, metteur en scène,
décorateur et guide spirituel de la
compagnie du théâtre de l'Atelier, à
Paris, a commencé à Lausanne une
tournée qu 'il poursuivra en Alsace, en
Allemagne occupée et en Belgique.

* Jean Anouilh arrivera incessam-
ment à Lausanne. L'Atelier prépare,
pour cet automne, sa nouvelle pièce:
« Roméo et Jeannette ».

* La dernière pièce de Sacha Gui-
try , « Dix mots d'anglais », sera repré-
sentée prochainement à New-York,
dans sa version anglaise. Paris ne la
verra pas de si tôt , car les milieux
théâtraux de la capitale accusent le
célèbre auteur de collaborationnisme.

LA PEINTURE

* L'Académie milanaise des Beaux-
arts de Breda a attribué le prix Léo-
nard de Vinci au jeune artiste-pein-
tre Giuseppe Bolzarai de Mendrisio.

LE CINEMA
* Mlle Ninon Tal ion, nière d'Edou ard

Herriot , vient d'épouser, à Hollywood,
le comédien Oscar Karlweiss.

Oscar Karlweiss, Autrichien, s'était,
dès l'«Anschluss», réfugié à Paris, où il
avait ouvert , mue Balzac, un cabaret,
« L'Impératrice », qui fut lancé par lo
'uc et la duchesse de Windsor.

A B O N N E M E N T S
I an 6 mot» 3 mob 1 moa

SUISSE, franco domicile 22.— M.— 5.Î0 1 .90
ETRANGER : Même* tarifs qu'en Suisse (majorés des frais
(Ja port pour l'étranger) dans la plupart dea pays à condition
os aooscriio à la poste da domicile de l'abonné. Ponr lea antres

paya, notre bnrean i enseignera les intéresses

ANNONCES Bnrean : I , me dn Temple-Nenf
16 c. U millimètre , min. 4 fr. Petites annonces locales 11 c,
min. I tr. 20. — Aria tardifs et argents 35, 47 et 58 e.
Réclame» 60 c, locales 35 c. Mortaaires 20 c, locaux 16 r-

Poni les annonces de provenance extra-cantonale i
annonces Suii a es  S. .4, agence de publicité , Génère,

Lausanne et auccursalea dans tonte la Suisse
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ALIX ANDRÉ

C'était la seconde fois, en peu de
jours, que la jeune fille pénétrait dans
la chambre rose. Et son esprit revé-
cut aussi l'incident qui l'avait , en ce
même lieu , opposée a Thierry. '

Régine, cependant , l'entraînait ty-
ranniquement vers la salle de bains.
Celle-ci succédait à l'appartement de
Mme Maillac , lui-même communi-
quant avec la chambre de Chérie; de
sorte qu'on devait traverser les deux
pièces avant de l'atteindre.

— Je suis grande, Glaire, assurai!
l'enfant en commençant à se dévêtir.
Vous ne devez pas m'aider, mads seu-
lement me regarder.

Un sourire courut sur les lèvres de
l'orpheline, tandis que la vieille da-
me grondait doucement.

— Vous la trouvez très gâtée,
n 'est-ce pas 1 dit ensuite Mme Mail-
lac.

Et poussant un soupir:

— Nous sommes d'ailleurs entière-
ment responsables.

Elle fit  une légère pausie, mais
comme si des explications étaient
dues à Claire, reprit bientôt:

— Au moment de nous établir ici,
la vieille bonne qui , depuis sa nais-
sance, s'occupait de Chérie et en
était parfaitement obéie , tomba ma-
lade. Solange demanda qu'on ne la
remplaçât point , assurant qu'elle-
même suppléerait aux soins de cette
nourrice... Thierry a cédé. Or, vous
le savez, hélas, la santé de Solange
ne lui permet point de veiller effica-
cement sur notre petite fille; ct
qu and elle le peut , le résultat n'est
guère meilleur... Chérie abuse d'une
faiblesse qu 'elle devine, et cela me
tourmente davantage chaque jour.
J'ai représenté à Thierry combien
cette éducation sans frein ni direc-
tion véritable, pouvait nuire à son
enfant... Un indifférent  haussement
d'épaules a été d'abord sa réponse.
Mais , comme mon insistance revenait
à la charge, il a ajou té que j 'étais là
pour atténuer les effe ts d'une trop
grande indulgence.

La vieille dame pressa sa main sur
ses yeux et acheva douloureusement:

— Comme si j'avais l'âge et la vo-
lonté nécessaires pour exercer une
véritable autorité...

Régine, avec de grands efforts , dé-
laçait maintenant ses chaussons lé-
gers. Encore une fois, Marie-Claire
s'avança vers elle, mais une petite
main obstinée la repoussa. Alors la
jeune fille se tourna vers Mme Mail-

lac, plongée maintenant dans ses
pensées tristes, et, spontanément:

¦— Si vous le voulez , Madame, je
puis employer le temps que je passe-
rai au onalet à m'ooeuper de Régine.

Un sourire infiniment doux tra-
versa comme un fugitif rayon de
soleil le visage de la vieille dame.

Elle tendit ses deux mains à l'or-
pheline.

— Meiroi , Marie-Claire, murmura-
t-elle. J'accepte. Je vous ai jugée,
mon enfant, et je vous aime. Vous
êtes calme, juste , bonne; et vous êles
aussi celle à qui je confierais les
destinées de Petite-Chérie avec une
parfaite sécurité.

» Pauvre enfant , acheva-t-elle, tan-
dis que des larmes montaient à ses
yeux , pauvre enfant , si dépouillée
malgré l'apparence extérieure. »

Marie-Gl a ire ne répondit pas.
C'était son intime pensée que tradui-
sait la sœur de cousine Marthe; et,
même pour plaire à sa vieille amie,
elle n'aurait su ia renier. Mme Mail-
lac, du reste, s'éloigna aussitôt et la
jeune fille l'entendit, traversant la
ohambre contnguë, pénétrer dans celle
de Régine.

Celle-cd, maintenant, vêtue de sa
longue robe de nuit , avait couru au
lavabo dont , juchée sur un tabouret,
elle ouvrait les robinets à grand tu-
multe.

Pendant oe temps, Marie-Claire
ayant rassemblé les vêtements de l'en-
fant , se disposa à aller les ranger au-
près du petit Ht. Dès la porte de la
pièce voisine fra nchie, cependant,

elle s'arrêta. Un bruit de voix, imper-
ceptible de la salle de bains, la frap-
pait. La jeune fille allait se retirer,
mais comme elle en ébauchait le mou-
vement , son nom rudement prononcé
la cloua au sol.

— Petite-Chérie n'est donc pas en-
core couchée, mère ?

— Ne grondez pas, Thierry. Ce re-
tard m'est imputable. Je me suis at-
tardée à causer avec Marie-Claire,
et...

— Mlle Vernier n'est pas ici, je
pense ?

Il y eut un silence, et l'orpheline
devina que Mme Maillac demandait
par un geste à Thierry de parler plus
bas. Elle-même, d'ailleurs, reprenait,
baissant encore le ton.

— Mais si, Thierry, Marie-Claire
est avec Chérie. Elle a bien voulu, ce
soir, prendre la place de Solange et
s'acquitte à merveille de ses fonc-
tions.

Un sourire ironiquement triste vint
aux lèvres de l'involontaire auditrice.
« Ses fonctions » avaient consisté à
regarder une enfant plier avec soin
des vêtements, et procéd er à sa toi-
lette nocturne... Fallait-il que Mme
Maillac redoutât à son égard le j uge-
ment du jeune homme, pour sollici-
ter, par avance, son indulgence, à un
concours plein de bon vouloir.

Comme pour donner raison à Clai-
re, de l'autre côté de la cloison, une
voix s'éleva; une voix à la fois fré-
missante et brève, aux éclats dont
toute prudence était bannie. Et la
jeune fill e se demanda avec amer-

tume si la brutalité des mots n'était
pas intentionnelle, et s'adressait en
tout cas « vraiment > à Mme Maillac.

— Je ne veux pas, entendez bien,
ma mère, je ne veux pais, disait
Thierry sourdement, être redevable
de la moindre reconnaissance à cette
étrangère... Déjà trop de nous, ici, ac-
ceptent ce don d'elle-même, de son
temps, de sa jeunesse, trop précieux
pour que rien ne la puisse indemni-
ser... Depuis son arrivée au chalet , la
face des choses a changé. Elle peu-
ple nos instants, elle habite notre tris-
tesse, elle porte, bien que rien ne l'y
oblige, le poids de nos tourments di-
vers. Et personne n'a l'air de se dou-
ter que sa seule présence nous laisse
à jamais ses débiteurs... Il y a mieux
encore... Ne vous a-t-on pas dit 1...
Mlle Vernier a, l'autre jour , exposé sa
vie pour moi !

En prono nçant ces derniers mots,
la voix de Damhert reprit toute
l'âcrelé, dont , peu à peu, elle avait
paru se départir.

Glaire, aussi bien que si elle eût été
réellement présente à l'entretien, de-
vina l'étonnement épouvanté de la
vieille dame. Bile imagina ses yeux
effrayés levés vers Thierry et la
muette interrogation que toute son at-
titude devait offrir. Mais nulle ques-
tion ne parvint à la jeune fille, pro-
babl ement parce que Dambert ne
laissa pas à sa belie-mère le temps
d'en formuler.

— Soyez sans crainte, reprenait-
il aussitôt, on vous contera l'incident
mieux que je ne saurais le faire. Marc,

par exemple, s'y emploiera avec 1 en-
thousiasme enflammé qui convient ...•
Eh bien ! c'est assez, c'est trop ! qu*
votre protégée soit le rayon de soleil
d'un logis sans j oie, la compas™
d'une mala.de à l'esprit morose, et
l'oasis reposante d'un fils du désert,
peu m'importe !... Qu'elle soit même,
tant pis pour lui , la providence d&
chasseur maladroi t et ridicule ! Mais,
je vous en conjure, laissez mon enfant
en dehors de son influence et de ses
bienfaits.

Thierry se lut... enfin ! De la der-
nière phrase, cinglante , agressive, 'a
la jeune fille n'avait perdu ni un»
syllabe, ni la moindre intonation.

Défaillante, les deux mains convul-
sivement Dressées su r sa poitr ine.
Glaire s'adossait au mur, sans l apPu

duquel , lui semblait-il , elle ser3!1
tombée. Une mauvaise h oule chavi-
rait à ses côtés les objets et les meu-
bles, et le parquet lui-même <P'
sous ses pieds, se dérobait. L'orpne-
lune ferma les yeux. ¦.

Le silence avait de nouvea u repr»
possession de la pièce voisine. Ceiu
dont les paroles cruelles s'étaient
jamais gravées dans un cœur inn '
cent avait quitté l'étage. Et sans douie
ne se doutait-i l point du bouleverse-
ment qu 'y laissait son passage- .

Comme Petite-Chérie s'élanç-"1

vers elle, avec effort la j eune t"™
se redressa. Dans son désarroi w
n'avait pas pris garde que , dej •
un ins tant , tout bruit avait cessé fl*1

la salle de bains. .
(A suivre!

Jolie chambre
avec ou sans pension
pour jeune homme de
l'Ecole de commerce. De-
mander l'adresse du No
313 au bureau de la
Feuille d'avis.

En ville ou hors de la
ville (environs ) Neuchâ-
telois réservé, âge mûr,
cherche

chambre
non ou peu meublée (s),
ainsi que garde-meubles,
partagerait appartement.
Offres à case ville 329,
Neuchâtel.

Neuchâtelois, place sta-
ble, cherche un

LOGEMENT
fpetlt ou grand), en ville
ou hors de la ville, Chau-
mont inclus. Offres à ca-
se ville 27518, Neuchâtel .

Pour le ler Juillet , da-
me tranquille cherche à
louer

CHAMBRE NON MEUBLÉE
dans maison d'ordre, de .
préférence quartier de
l'Université. Adresser of-
fres écrites sous A. F.
334 au bureau de la
d'avis.

Jeune mécanicien, se
préparant pour le Tech-
nlcum cherche, pour le
25 mai ou le ler Juin,

BELLE CHAMBRE
très claire, bien située,
a.vec vue et si possible
Indépendante, en ville ou
environs. Ecrire à M. Hs
Millier, Louis-Favre 5,
ler. Neuchâtel.

Ménage sans enfant
cherche pour tout de sui-
te ou'date à convenir un

appartement
de trois à cinq chambres,
confort. Ville ou côté est.
Ecrire à A. Z. poste res-
tante, Monruz.

On cherche pour tout
de suite ou à 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 8. A.,
Bienne +

On oherche pour tout
de suite

sommelier
de restaurant

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

Nurse
expérimentée est deman-
dée pour le ler Juillet.
Faire offres à Mme Flu-
ry, Chansons 8 Peseux.

Ferblantier-
appareilleur

qualifié serait engagé
tout de suite. Faire offres
à F. Rindlsbacher, fer-
blanterie , Cernier.

On demande

PERSONNE
de confiance pour tenir
le ménage de deux da-
mes âgées, dont l'une a
besoin de quelques soins.
Bons gages. Adresser of-
fres écrites „ D. M. 354
au bureau de la Feuille
d'avis.

URGENT
Dame seule cherche

une bonne
PERSONNE

pour s'occuper de ses
deux enfants de trols et
six ans pendant la Jour-
née. Adresser offres écri-
tes avec prix à A. N. 353
au bureau de la Feuille
d'avis.

Restaurant de la ville
demande une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
apprendre le service de
buffet Demander l'adres-
se du No 350 au bureau
de la Feuille d'avis.

annnnnnnnnnnnnn
ON CHERCHE

une volontaire
et un volontaire

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

PERSONNE
d'un certain âge, de bon-
ne conduite, pour faire le
ménage de deux person-
nes à la campagne. Bons
gages et vie de famille.
Tous gros travaux exclus.
Demander l'adresse du
No 361 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dans belle ferme mo-
derne, on demande

jeune homme
honnête, aimant le bétail
et la campagne comme
aide. Bons soins assurés.
Gages selon capacités.
Bonne occasion d'appren-
dre l'agriculture. — Paul
Virchaux, Frochaux sur
Saint-Blalse Tél. 7 61 12.

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.

Jeune homme
de 16 ans, robuste, assi-
du et de bonne volonté
cherche place

dans magasin comme
magasinier et commis-
sionnaire pour se perfec-
tionner dans la langue
française. Bon traitement
et vie de famille seront
préférés aux gages. Adres-
ser offres sous chiffre
P. 2456 R. à PubUcltas,
Berthoud.

JEUNE FILLE
19 ans, parlant l'allemand
et le français, connais-
sant la branche laine et
tricotage à la main, cher-
che place dans magasin
analogue ou auprès d'en-
fants. Ecrire à Mlle Anne-
marié Btlcheler, Melltn-
gen (Argovie).

Monsieur très habUe de
ses mains, consciencieux
et intelligent, cherche

travail à domicile
Adresser offres écrites à
P. O. 347 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche Jeune hom-
me hors des écoles ayant
du goût pour le dessin,
comme

apprenti graveur
Se présenter chez Gern

et Cie, Grands-Pins 2,
Neuchfttel.

Maison de vins engagerait quelques

bons manœuvres
pour travaux de cave et livraisons par camion .
— Demander l'adresse du No 362 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pour les annonces avec offres sous Initiales et chiffres, n est Inutile de demander les adresses,
l'administration n'étant pas autorisée à les indiquer. H fau t répondre par écrit à ces
annonces-là et adresser les lettres au bureau du 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 celle-ci sera expédiée non
aff ranchie. ADMINISTRATION DE LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL a.

Nous cherchons jeune homme ou
jeune fille comme

LIFTIER
OU LIFTIÈRE

Bonne occasion d'apprendre l'alle-
mand. Gages, Fr. 200.— à 250.—

Faire offres à

Meyer Sôhne, Bienne

Bureau de la ville engagerait, pour époque
à convenir,

sténo-dactylographe
habile et intelligente, capable d'initiative. —
Offres à présenter avec copies de certificats
à case postale 123, Neuchâtel 2 Gare.

ON CHERCHE QUELQUES

bonnes attacheuses
nourries, logées, bien rétribuées.

Faire offres à Auguste PERRIARD, vins
Tél. 6 41 35 - CORTAILLOD

Imprimerie de Neuchâtel cherche

jeune fille de bureau
sténo-dactyîographie et travaux courants.
Place stable. Entrée à convenir. — Offres
manuscrites avec curriculum vitae et préten-
tions sous chiffres P. 3463 N., à Publicitas,
Neuchâtel.
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Place d'un

jeune commissionnaire
(jeune homme ou jeune fille) hors des écoles,
bien recommandé, à repourvoir. Entrée immé-
diate. Se présenter chez Edouard Dubied &
Cie S. A., place du Port 1, Neuchâtel.

La fabrique de pignons
et pivolages Léon Charpilloz S.A.

Malleray
(Tél. 9 27 26)

engagerait tout de suite plusieurs

JEUNES GENS
ET JEUNES FILLES
pour différents travaux sur la fabrication des
pignons. Travail bien rétribué et assuré pour

une longue période.
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On cherche, pour le ler juin ,

j eune f ille
connaissant la vente et „ service de tea-room.
Bons gages. Demander l'adresse du No 340 au
bureau de la Feuille d'avis.

COUTURIÈRES
sont demandées. Places à l'année,
salaires intéressants. Faire offres à

CANTON
MAITRE FOURREUR,
LA CHAUX-DE-FONDS.

La manufacture de réveils
« LOOPING S. A. »

Corcelles (Neuchâtel)
sngagerait , pour entrée immédiate ou

à convenir, une

employée
habile sténo-dacty lographe, ayant de

bonnes notions d'anglais.
Occasion de se créer une situation

intéressante et d'avenir.

LA FABRIQUE DE MEUBLES
BACHMANN & Cie S. A., NEUCHATEL

(Draizes 2, Vauseyon)
cherche pour entrée immédiate :

ébénistes polisseurs
menuisiers bons manœuvres

jeunes gens
désirant apprendre le métier.

S'adresser au bureau : Draizes 2.

ON CHERCHE immédiatement pour la
place de Zurich une bonne

tapissière-couturière

«replet
LINTHESCHERGASSE 10, ZURICH.

Ferblantiers d'atelier
Serruriers-soudeurs

Repousseurs sur métaux
sont demandés
PLACES STABLES

USINE DECKER S. A., Neuchâtel

L'élégance printanière

par nos _-S OLCttlCÔ

et %Zï55uô lavavleô
Notre choix immense et
nos prix favorables vous permettent
de renouveler votre toilette
aux meilleures conditions

SOIERIES IMPRIMÉES
un assortiment d'une richesse inattendue , *J QQdes dessins très en vogue, "̂  ¦*"

largeur 90 cm., le mètre 8.90 6.50 *_J

LES FLEURS < SMARTESSE >
une magnifique création pour la belle robe de ^TQOjardin et de ville, dessins haute nouveauté, / -*"

largeur 120 cm., le mètre %

NOS ZÉPHYRS PUR COTON
pour la bonne robe lavable et pratique , 

^^ 
_ 

^ 
|

; garantis grand teint, nouveaux dessins à *j  tJ^carreaux et rayures, "̂largeur 80 et 100 cm., le m. 4.90 et Î~W

Le spécialiste l sj  g l04JÂ$Q/QlJUu(O?j i.GL.
du tissu XJCL \%\M WV^Vl k y J § j ¦
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0 S O C  M OTEL

Grande maison de commerce de Suisse roman-
de cherche pour entrée immédiate ou date à
convenir

une vendeuse
en chapellerie

connaissant bien sa partie. — Faire offres avec
curriculum vltae, copies de certificats et photo-
graphie, sous chiffres P. A. 21216 L. à Publici-
tas, Lausanne.

APPRENTI
LITHOGRAPHE

Place libre tout de sniite ou pour date
à convenir. — Lithographie GIVOED,
Manège 2, Neuchâtel.

Les familles
Marc GRANDJEAN,
Jameg LETJBA-CEE-

TENET,
remercient bien

sincèrement toutes
les personnes qui
leur ont témoigné
de la sympathie du-
rant les Journées
pénibles qu'elles
viennent de traver-
ser.

La COte-aux-Fées,
le 16 mal 1946.
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Dans l'Impossibilité de répondre personnelle-
ment aux nombreux témoignages de sympathie
reçus lors de leur grand deuil , Madame Charles
.AESCHLIMANN et ses enfants expriment leur
profonde reconnaissance à toutes les personnes
qui, par leur présence, leurs messages et leurs
fleurs, les ont entourés pendant ces Jouri
d'épreuve et durant la maladie de leur cher
disparu.

Boudry, le 15 mal 1946.
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Mariage
Veuf , ayant situation,

sobre, travailleur, affec-
tueux, d'un certain âge,
de très bonne santé, ai-
merait faire la connais-
sance de demoiselle ou
veuve, protestante, sim-
ple, distinguée, de bonne
éducation, physique agréa-
ble, de 35 à 45 ans, si-
tuation en rapport. —
Adresser lettre détaillée
et signée, si possible avec
photographie qui seront
rendues, sous chiffre A.
S. 722 L. à Annonces
Suisses S. A., Lausanne.
Discrétion d'honneur. —
Anonyme exclu.



Administration : 1, rne du Temple-Nenf
Rédaction : 3, rue da Temple-Nenf

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

Emp lacements sp éc iaux exi g ea ,
20 o/o de surcharge

Les avis mortuaires, tardif s, urgents et les
réclames sont reçu» jusqu'à 3 h. da matin
Sonnette de nuit: 3, rue da Temple-Nenf

A vendre belle

maison
de vacances

eu bord du lac de Bienne.

Faire offres à Alfred Grimm,
LUsclierz. Tél. 8 32 54.

«PMîS^M on
obt ienf ae nouveau le

Malt Kneipp
p lus Jl une mère se réjouit,

carie \a\\ mélang é au^u\al\

Kneipj ? est sp écialement

vien aiaesHvle

// est scientifiquement prouvé que le lait devient trois
f ois p lus facile à assimiler avec le Malt Kneipp

i

h\ 
' 

Le nouvea u f ourgon de livraisonmmwm
est arrivé, meilleur que jam ais, 8 titres de benzine

aux 100 km. 500 kg. de charge utile

/ ^ÊJBf ^S.  1 l "̂-_4___B _̂__L^ .̂'> 1 1 _Bl \̂

Ses ovantoges : Consommatron d'essence réduite
Grande capacité de charge
Taxe restreinte
1 véhicule de première qualité fabriqué
par «JOWETT»

Rensei gnements et essais par l'agence générale

Garage Patthey & «sis. Heucftâtel
Manège 1 Téléphone 53016

ÂMS aux personnes
qni utilisent l'horaire

« tdaU»
Des modifications étant intervenues dans certains
horaires après la sortie de presse de l'indicateur

« Eclair >, nous avons édité un

f i cf i e t  rectificatif
que nos clients pourront obtenir sans frais au
bureau d'administration de la < Feuille d'avis de

Neuchâtel », rue du Temple-Neuf 1

HORAIRE t ECLAIR »

Agencement de magasin
rayonnages vitrés

à vendre
LA MAISON DU TRICOT, 8, rue de l'Hôpital

geLL-
l j {"—J mar ques

-g^g] ! < -"__T , .j m depuis

u¦WW___ J

CUISINIÈRES ÉLECTRIQUES
livrables immédiatement par

J
p n n i TV ÉLECTRICIEN DIPLOME

. U K U U  A MANÈGE 2 - Tél. 5 81 25
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Brigadier, répondit Pandore
Brigadier, vous avez raison
La bonne montre on la trouve encore
chez PAUL MATTHEY , rue du Seyon

LE BON

beurre
dn Pâquier

à 1.62
les 200 gr.

toujours bien frais
chez H. MAIRE

rue Fleury 16
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Contre /es VERS DE LA VIGNE

NIROSAN ©
non toxique

Assure fe maximum d'e f f i c a c i t é
Action insecticide de longue durée
Suspension excellente dans l 'eau, la bouillie bordelaise,

cuivre Sandoz , etc.
Résistance aux p luies d'orages
Emp loi très simp le sans adjonction de mouillant

Dans les cas pressants et comme complément d'un traitement
liquide, employez le

NIROSAN POUR POUDRAGES
VENTE : SOCIÉTÉS D'AGRICULTURE

AVIS
Le soussigné informe messieurs les architectes, gérants,

propriétaires d'immeubles, ainsi que le public en général ,
qu'il' a transféré son atelier de serrurerie aux Fahys 17
(auparavant Evole 8). Il se recommande pour tous tra-
vaux ; travail prompt et soigné.

A. WOLF.

AVS__5mÉ£̂ l ai'3_ f(SS__tQ_JÎE__l

PUBLICATION DE TIR
Des tirs au canon auront lieu :

JEUDI, LE 23 MAI 1946, de 0400 à 0900 h. :
Position des batteries : Les Roulets, Grandes-Crosettes.
Direction des tirs : Petite-Corbatière, Treymont.

Crêt-Meuron.
Poste d'observation : La Roche-des-Crocs.
Zone dangereuse : Derrière Tête-de-Ran , Treymont , La

Saffrière , Creux-Mauron , Petite-Corba-
tière , Roche-des-Crocs, Derrière-la-
Roche.

Drapeaux rouge et blanc : près des positions des batteries,
à la Roche-des-Crocs,
à la Vue-des-Alpes,
à Tête-de-Ran.

MARDI, LE 28 MAI 1946, de 0400 à 0900 h. :
Position des batteries : La Joux-du-Plâne.
Direction des tirs : Métairie de Dombresson, Chasserai.
Poste d'observation : Sur le Fornet.
Zone dangereuse : Pâturages sur les pentes ouest du Chas-

serai , au nord et au sud de la Métairie
de Dombresson, Métairie du Devant de
la Neuveville.

Drapeaux rouge et blanc : près des positions des batteries,
Sur le Fornet,
Chasserai.

Il est interdit de stationner dans la zone dangereuse, ou de rester
dans les chalets qui s'y trouvent.

Il est défendu de toucher aux projectiles non éclatés , des accidents
mortels pouvant en résulter. Toute personne qui trouverait un de ces
projectiles est priée de l'annoncer immédiatement au Cdt de l'E.R.A.
Mot. V, Bière (tf. 7 91 26, Bière), qui prendra les mesures nécessaires
pour le faire détruire.

Bière, le 10 mai 1916. Le Cdt. E.R.A. Mot. V. :
MATILE, Lt-Colonel.

AULA DE L'UNIVERSITÉ
MARDI 21 MAI, A 20 H. 15 PRÉCISES

Audition d'élèves
de Roger SOMMER, pianiste

ENTRÉE LIBRE

Beau choix de cartes de visites à l ' imprimerie de ce journal

Beau choix de

jumelles
à prismes
des premières

marques.
QUELQUES BELLES

OCCASIONS
Prix avantageux

chez

André Perret
opticien - spécialiste

Epancheurs 9 !
NEUCHATEL j

Remontage
Nettoyage

Réparation
Jean PERRIRAZ

tapissier
Seyon 7 - Tél. 5 32 02

sa——^—————^—^—si

U)i2$omm&rfoi£)
(jfiûussaries -Jf eiff ee

Lundi et mardi 20 et 21 mai

DÉMONSTRATIONS
GRATUITES

SUPPORTS - BANDAGES
BAS A VARICES

Wizard - Freika
Pour les bas à varices, prière de se présenter

le matin de bonne heure.
a——»ss_«̂ _ _̂»BBB_aBa__«_« _̂_»__»__«__

Une literie bien f aite,
avec de bonnes f ournitures

se fait chez le spécialiste J

ALBERT HURE
TAPISSIER - DÉCORATEUR

Serrières Tél. 5 47 15

# 

UNIVERSITÉ OE NEUCHATEL
FACULTfl DES SCIENCES

Mercredi 22 mai, à 14 h. 15
an grand auditoire de physique

Soutenance de thèse de doctorat
de M. Jean-Paul HUMBERSET

licencié es sciences mathématiques
SUJET :

« Recherche expérimentale
sur les variations du module

d'élasticité »
LA SÉANCE EST PUBLIQUE

BOULANGERIE-
PATISSERIE

Preneur solvable cherche bon commerce
pour tout de suite ou époque à convenir.

Adresser offres sous chiffres P. 10487 N. à
Publicitas S. A., la Chaux-de-Fonds.

«Au Négoce »
Le bric-à-brac

au bas de la rue du
Château 4. achète A
prix Intéressants, au
comptant, les débar-
ras de caves et gale-
tas, ainsi que meu-
bles, v ê t e m e n t s,
chaussures, livres, ou-
tillage, articles de po-
che, bibelots, vaissel-
le, etc. Chs Blgey *

Vieux livres
en tous genres

sont achetés
au plus haut prix
On se rend à domicile

I 

Temple-Neuf 15 I
Téléphone 5 43 74 j I ACHAT - VENTE

ÉCHANGE
de meubles d'occasion
An Bûcheron

J.-P. EV AED Ecluse 20

A vendre une

petite maison
ancienne

deux logements de cinq
et deux chambres avec
dépendances, Jardin ar-
bres fruitiers, entre Neu-
châtel et Serrières, vue
superbe et Imprenable.
Bon rapport. Ecrire sous
chiffre W 33086 X Publi-
citas, Genève.

A vendre une

auto Opel
quatre portes, quatre vi-
tesses, carrosserie en acier ,
révisée complètement â
neuf , prix : 3000 fr., plus
assurance et taxe payées
pour l'année. Tél . Marin
7 82 10.

N E U C H A T E L
Sous motel du Lao

Belle armoire
a glace, noyer, une porte,
intérieur chêne ciré,
deux tiroirs, bas prix, et
une commode en noyer,
quatre tiroirs, prix avan-
tageux, P. Huguenin,
Chapelle 23 , Peseux.

A vendre une

machine à coudre
d'occasion

navette centrale, avec
accessoires pour repriser,
sur table, garantie écri-
te, facilité de payements.
H. Wettstein, Seyon 16-
Grand-Rue b. Tél. 5 34 24,
Neuchâtel.

Avec
2 coupons
C de la carte de mai,
vous obtenez une boîte
de fromage K gras

de 225 gr.

chez,PRISI
HOPITAL 10

Tandem
à vendre en parfait état,
marque Allegro. Deman-
der l'adresse du No 330
au bureau de la Feuille
d'avis.

Ll iNIlillill
LUSAM

nettoie et redonne
l'aspect du neuf
à votre mobilier

NHeolusï-Sir'
J-~ Il- H.EUCHÀTCL- **W 9

. Tél. 546 10

A vendre une

MOTO
TT BUDOE (Anglaise)
50o cm", quatre vitesses
en parfait état et com-
plètement équipé». Prix:
1860 îr. Max Schllt, che2
famille von Allmen, ru<
Louls-Favre 21, Neuchft-
tel 

1 A vendre

CANOT
A VOILE

en mélèze, longueur 4,50
métrés Dérive basculan-
te. Voilure 14,5 m» . Prix
avec équipement complet,
1200 fr. — S'adresser à
François DuPasquler, à
Concise. Tél. 4 51 12

A VENDRE
gros char de voiturage
pour 2500-3000 kg., avec
pont neuf , brancard 5
mètres, épondes à gra-
vier un ms , une charrue
No 0. S'adresser : Trey-
gnolan, Bevaix.

Iin i lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

La qualité d'abord ...

SACOCHES
à vélos

TRÈS GRAND
ASSORTIMENT

Biedermann
MAROQUINIER

nii iiiiiiiiiiiiiiiiii i iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i iiiu

COPIE 6 X 9  '0 Cl

Photo Castellani
Rue du Seyon, Neuchâtel

Tél. 5 47 83

La bonne adresse
pour meubles d'occasion
Meubles Service

Ecluse 13 Bâtiment de la
poste. Vente et achat

Tel 5 25 39 A. Duart

Beau choix de
Tondeuses à gazon
de Fr. 68.- a 112.-

Baillod S-

I mARCHAIIT I

Atelier moderne pour
la réparation de ma-
chines à écrire de
toutes marques. Ou-
tillage perfectionné.
Mécaniciens-spécialis-

tes expérimentés.

Tél. 5 44 66
Rue Saint-Honoré 9
NEUCHATEL

On prendrait une

vache
pour la pâture
pour son lait, chez Fré-
déric L'Eplattenler, les
Prés-Devant.

I 1j j  mARttsAMT |

l J

IftjfllJpP*

On achèterait un

tracteur-auto
ou une auto usagée. —
S'adresser _ Etter frères,
le Vlllaret (Tél . 61103),
Cormondrèche.

Linguaphone
• On cherche à acheter
un linguaphone, langue
italienne , d'occasion mais
en parfait état. — Adres-
ser offres écrites à B. C.
321 au bureau de la
Feuille d'avis.

BIJOUX OR
et objets d'art achetés
aux plus hauts prix. —
Bijouterie FAVRE, place
du Marché. +

J'achète et vends
de tout

Bibelots, vaisselle, linge-
ris , habits, souliers, meu-
bles, eto. — M. Gulllod.
meubles, rue Fleury 10.
Tel 5 43 90

PIANO
est demandé. Offres avec
prix et heures de récep-
tion sous S. R. 332 au
bureau de la Peullle
d'avis.

B̂y êŝ -jBPss'.T^^̂ Î B̂



CHRONIQ UE RéGIONA LE

Nouvelles financières
Assemblée générale d'Ebauches S.A.,

Neuchâtel
L'assemblée générale d'Ebauches S.A. a

eu Heu samedi à Neuchâtel, dans la salle
du Conseil général ; 20,632 actions y
étaient représentées.

Dans son rapport oral , le président du
conseil d'administration , M. Paul Renggli ,
de Bienne, démontra que la première an-
née d'après-guerre s'est révélée particuliè-
rement favorable à l'industrie horlogère,
& rencontre des prévisions de nombreux
économistes. Ce n 'est pas le souci de trou-
ver du travail pour son personnel , qui
aujourd'hui préoccupe en premier lieu le
chef d'entreprise , mais bien la difficulté
de satisfaire aux exigences de ses clients,
dans des délais normaux, et de trouver
la main-d'œuvre nécessaire. Cette situa-
tion, momentanément très favorable, ne
doit tout de même pas nous faire oublier
certains dangers qui planent sur l'avenir
de l'Industrie horlogère.

Différents Etats étrangers exigent aujour-
d'hui que l'Industrie des machines mette
à leur disposition certaines machines spé-
ciales, dont l'exportation n'était pas au-
torisée Jusqu 'ici , d'une part, et que l'In-
dustrie horlogère, d'autre part , leur livre
les parties détachées qu 'ils ne sont pas
eux-mêmes en mesure de fabriquer d'une
manière rationnelle en quantité satisfai-
sante. Le danger qui nous menace est
donc évident.

L'Industrie horlogère s'est opposée éner-
glquement & ces efforts.

Dans la mesure où 11 r>" nous serait pas
possible de nous refuser livrer à l'étran-
ger des machines horloex-p.s, notre Indus-
trie devra exiger que cette mise à dispo-
sition ne se fasse qu 'à titre de location.
Elle devra exiger en outre que l'Indus-
triel étranger qui utilisera ces machines
et l'acheteur étranger de parties détachées
soumettent leur production à une disci-
pline semblable à celle que le fabricant
d'horlogerie suisse a librement consentie.
La réalisation d'un tel programme néces-
site de longues et laborieuses tractations
avec l'étranger, tractations qui ont déjà
commencé au cours de ces derniers mois.
Nous espérons que nos autori tés, tout en
exigeant de l'industrie horlogère suisse un
réel sacrifice , voueront tous leurs efforts
a limiter dans toute la mesure du possi-
ble les dangers qui pourraient en décou-
ler.

L'assemblée générale a approuvé les
propositions du conseil d'administration
sur la répartition du bénéfice net. Après
avoir adopté la gestion et les comptes del'exercice écoulé, et renommé à l'unani-
mité le conseil d'administration, les ac-tionnaires présents ont approuvé une
modification des statuts, nécessitée par
des raisons fiscales, qui falt de la société.
Jusqu 'ici une Holding pure , une sociétéqui peut en outre fabrlciuer et vendre des
pièces détachées de montres.

Après l'assemblée, un banquet a réuni
les actionnaires à Saint-Aubin en présen-
ce de M. Humbert. conseiller d'Etat neu-châtelois, et de M. Paul Rognon , chefdes finances de la ville de Neuch&tel.

M. Herriot se déclare
adversaire acharné
de la socialisation

intégrale
BESANÇON , 19 (A.F.P.). — Le con-

§rès radical-socialiste de la Fédération
e l'Est, "à Besançon , s'est terminé par

un discours de M. Edouard Herriot , pro-
noncé devant plusieurs milliers d'audi-
teurs.

M. Herriot a rappelé qu'il avait été
le premier à conseiller une entente mi-
litaire avec la Russie ct s'est félicité
d'avoir demandé à la France de payer
ses dettes à l'Amérique au lendemain
de la guerre 1914-1918.

Apres avoir fait  le procès de la loi
électorale actuelle qui , a-t-il déclaré, ne
respecte pas le suffrage universel , M.
Herriot a vivement critiqué la consti-
tution qui vient d'être rejetée par le
pays.

SI Je suis opposé aux trusts, a-t-11 dit , Je
défendra i toujours l'épargne et la petite
propriété qui ont fait la grandeur de la
France.

Le leader radical s'est également dé-
claré adversaire acharné de la sociali-
sation intégrale, ct partisan résolu de
la liberté de l'enseignement, de la
presse, de la pensée et des échanges
commerciaux.

Démission
du gouvernement

hollandais
LA HAYE, 19 (Reuter). — Le gouver-

nement du professeur Schermorhorn
s'est retiré après les élections de ven-
dredi. La reine Wilhelmine a prié le
cabinet de régler les affaires courantes.
Légère avance communiste
AMSTERDAM, 19 (Exchange). — La

récapitulation des élections montre que
le parti du travail a perdu 5 sièges et
les antirévolutionnaires 4 ; les catholi-
ques en gagnent 1, les communistes 7
et le parti de la liberté 2.

Le parti chrétien traditionnel s. main-
tenu ses positions sans plus.

Le général Franco
attaque vivement

la franc-maçonnerie
internationale

MADRID , 19 (Reuter). — Prenant la
parole à Oviedo, devant une vaste as-
semblée de mineurs, le général Franco
a attaqué dimanche la franc-maçonne-
rie internationale et l'immixtion de la
Russie dans les affaires intérieures des
autres pays.

J'aimerais que le monde entier entende
la devise : « Espagne oui , communisme
non ». La guerre civile n'a pas été une
lutte d'Espagnols contre Espagnols, mais
la victoire de l'Espagne sur ses ennemis.

Elle a poursuivi la tradition de la guer-
re d'Indépendance espagnole contre Na-
poléon .

Certaines nations ont un niveau de vie
plus élevé que celui de l'Espagne parce
qu 'elles possèdent des colonies où les In-
digènes peinent pour le bénéfice de l'aris-
tocratie

Le général Franco a ensuite lancé un
appel pour une augmentat ion de la pro-
duction de la part de tous les travail-
leurs, car, dit-il , « le travail doit être
notre capital ».

Une lettre de l'ex-roi
Victor-Emmanuel

à son fils Humbert II
_ ROME , 19 (Reuter) . — L'ex-roi d'Ita-

lie Victor-Emmanuel a adressé à son
fils , le nouveau souverain , une lettre
immédiatement après son abdication et
avant dc s'embarquer à bord du croi-
seur qui l'a conduit en Egypte. Il s'ex-
prime dans les termes suivants :

Par mon abdication en votre faveur ,
J'ai voulu apporter ma participation aux
négociations de paix . J'ai servi mon pays
pendant près d'un demi-siècle dans des
heures souvent pénibles et amères. Je
quitte aujourd'hui mon poste avec' un
sentiment de profond souci pour l'avenir
du pays. Vous saviez combien ma tâche
a été difficile. SI j'ai commis des fautes,
Je n'ai pas perdu de vue une minute le
bien du pays. Puisse le peuple italien re-
connaître cette vérité et pulsse-t-il pro-
gresser sur la vole merveilleuse du pro-
grès qui s'est ouverte voici près d'un siè-
cle grâce au t ravail de tous les Italiens.
Longue vie â l'Italie I

La Suéde va discuter
à Washington la question

des avoirs allemands

APRÈS LA SUISSE

STOCKHOLM, 19 (Reuter) . — Radio-
Stockholm annonce que le gouvernement
suédois s'est déclaré prêt à envoyer des
délégués à Washington pour y discuter
avec les reiprésonitants de l'Amérique,
de l'Angleterre et de la France la ques-
tion des avoirs allemands «n Suède. Les
pourparlers commenceront à fin mai.

D'après un rapport officiel , les avoirs
allemands en Suède sont évalués à 350
maillions do couronnes, tandis que les
créances suédoises sur l'Allemagne se
montent à un milliard de couronnes.

La dénazif ication
de Berlin

BERLIN , 19 (A.F.P.). — Selon le jour-
nal berlinois « Neue Zeit », la dénazi-
fication do Berlin se poursuit actuelle-
ment à Ja cadence d'environ 30 dossiers
par semaine, soit 15,600 dossiers par
an.

Comme 200,000 cas doivent être exa-
minés , ce journal conclut donc que si
aucune mesure n'est prise, la dénazi-
fication de Berlin demandera de lon-
gues années . Il réclame en conséquence
la nomination do nouveaux comités
d'épuration et une accélération de la
procédure.

Autour du monde
en quelques lignes

En FRANCE, l'ancien préfet de Paris
Angeli a été condamné à quatre ans
de prison et à l'indignité nationale à
vie.

En ESPAGNE, les deux chefs com-
i uiistes Zapirain et Alvarez ont été
condamnés a 20 et IS années de réclu-
sion par le tribunal militaire de Ma-
drid.

En ALLEMAGNE, les rations alimen-
taires pour la j > ' iode allant du 27 mai
au 25 juin sero , maintenues dans la
zone bri tannique bien que les stocks
do céréales panifiables soient insigni-
fiants.

Un nègre a été reconnu coupable dn
meurtre de deux sergents américains
à Nuremberg dans la nuit du 10 au
11 mai.

En AUTRICHE, le vice-président dn
conseil , M. Schttrf , socialiste, a déclaré
que le régime d'occupation ruinait son
pays.

En RUSSIE, le pain , la farine et les
pûtes alimentaires ne seront plus ra-
tionnées dès l'automne prochain.

Aux ETATS-UNIS, M. Byrnes, se-
crétaire d'Etat, est rentré à Washing-
ton venant de Paris.

Le Conseil de sécurité se réunira mer-
credi. La question de l'Iran figurera
à l'ordre du jour.

Au JAPON , 200,000 travailleurs ont
manifesté, aux cris de: « Nous voulons
du riz > devant le palais impérial à
Tokio.

Nouvelles suisses
L< assemblée générale de

l'Association suisse des édi-
teurs de journaux. — LUCER-
NE, 19. L'Association suisse des édi-
teurs de journ aux a tenu samedi à Lu-
cerne, dans la salle du Grand ConseU,
sa 48me assemblée générale. M. Karl
Sartorius, présiden t (Bâle), a complété
le rapport annuel en fournissant quel-
ques explications orales, notamment au
sujet du contingentement et du prix du
papier. M. Marti , avocat, a exposé les
conventions passées avec Ja Fédération
suisse des typographes. L'accord con-
clu le 30 avril rapproche sensiblement
les salaires payés maintenant des taux
réels d'avant-guerre, il réalise les de-
mandes de vacances du personnel auxi-
liaire, accorde une assistance aux mala-
des et assure le maintien de la paix
sociale jusqu'en février 1947.

M. E. Richner, rédacteur, à Zurich,
a rapporté sur le nouveau projet de
« règlement pour la réclame dans les
journaux ». Ce règlement, qui tend à
éliminer toute publicité de la partie
rédactionnel des journaux, a été ap-
prouvé à l'unanimité.

M. Gaston Bridel, président central
de l'Association de la presse suisse, à
Genève , a remercié les éditeurs de l'es-
prit de compréhension dans lequel ils
collaborent avec l'organisation de la
presse suisse.

Lie second tour des élections
au Conseil d'Etat bernois. —
BERNE , 19. Voici les résultats provi-
soires du second tour de scrutin pour
l'élection des trois membres socialistes
du gouvernement bernois. Sont élus :
MM. Grimm , par 34,799 voix, Mtickli,
par 34,800 voix , et Giovanoli , par 32,681
voix. La participation au scrutin n'a
été que de 15 % environ.

— Un grave accident s'est produit, dans
la nuit de vendredi à samedi, à la gare
d? Cornavln, à Genève.

Un ouvrier n 'entendit pas l'avertisse-
ment d'un camarade lui signalant que le
courant n 'était pas coupé. Il grimpa sur
un pylône haut de huit mètres et fut
électrocuté. Il tomba aussitôt sur la vole.

Souffrant d'une fracture du crâne et
de contusions diverses, la victime fut
transportée à l'Hôpital cantonal, où son
état a été Jugé très grave.

— La police cantonale de Zurich a arrêté
M. A. Mauch. ancien chef de vente du
Journal « Die Nation ». Cette arrestation
serait en rapport avec l'enquête ouverte
contre Peter Surava.

— Le Journal « Vorwarts » communique
que M. Karl Hofmaler , secrétaire du parti
du travail de Suisse, prend par Intérim la
direction du Journal à la place de Peter
Surava.

— L'assemblée générale ordinaire de
l'Association des musiciens suisses, du
18 mal 1946, à Morges, a attribué le
prix de 1046 de la fondation au compo-
siteur Arthur Honegger, à Paris.

— Le vice-président du Grand Conseil
de Genève , M. Lentlllon, du parti du tra-
vail, a Interpellé le Conseil d'Etat au su-
Jet des revendications du personnel de la
Compagnie genevoise des tramways élec-
triques . Le Conseil d'Etat a répondu qu 'il
avait falt des propositions qui ont été re-
pnusséps par les employés de la compa-
gnie et acceptées par la direction de
celle-ci et qu 'il restait à la disposition des
parties pour examiner de nouvelles pro-
positions.

VIGNOBLE

PESEUX
Un départ regretté

(c) Nous apprenons que M. Ernest Rou-
let, président de commune et directeur
des finances communales , a remis sa
démission, son état de santé l'obligeant
à abandonner ses fonctions publiques.

Ce départ sera très regretté par toute
•la population car notre « syndic » com-
me on l'appelait couramment , apportait
énormément de dévouement et d'inté-
rêt dans les affaires communales.

Il fit partie de l'exécutif durant
trente ans, dont une bonne partie à la
tête des finances communales, et ce,
dès le départ du regretté Paul Bon-
hôte.

M. Ernest Roulet est pour beaucoup
dans la situation financière excellente
de la commune de Peseux et il s'est ré-
vélé, dès le début de ses fonctions, un
financier prudent et avisé. C'est un
homme qu'il sera bien difficile de rem-
placer.

L'intérim de la présidence est assu-
mé pour l'instant par M. Emile Apo-
théloz, vice-présidenit.

AUVERNIER
30me fête des chanteurs
et musiciens du district

de Roudry
(c) Par un temps splendide s'est déroulée
dimanche, à Auvernier , la 39me fête de
la Fédération des sociétés de chant et
de musique du district de Boudry.

Déjà samedi soir , malgré le temps
maussade, la fête villageoise réunissait
une foule nombreuse sur l'emplacement
de fête. Dimanche, dès 14 heures, un long
cortège de vingt sociétés de chant et de
musique serpentait les rues d'Auvernier
pour aboutir sur la place du bord du
lac. Le village présentait sa grande pa-
rure de fête. Rarement avons-nous vu la
localité si bien décorée. Après le discours
de réception de M. Edouard Baud, pré-
sident du comité d'organisation , le con-
cert des différentes sociétés ' se poursui-
vit Jusqu 'à 18 heures.

n est à noter un fort regain d'activité
et les réels progrès de nos sociétés de
chant et de musique depuis la fin de la
guerre. U semble que les membres vouent
davantage de temps au culte de la 'mu-
sique.

Nous avons entendu des interpréta-
tions de diverses pièces bien meilleures
que durant les périodes pénibles de la
mobilisation.

Félicitons chaudement nos diverses so-
ciétés pour leur œuvre désintéressée et
populaire et souhaitons à la Fédération
des sociétés de chant et de musique du
district de Boudry longue vie et prospé-
rité.

La populr M on d'Auvernier termina cette
belle Jounr > par une grande soirée fa-
milière sur l'emplacement de fête.

DERNI èRES DéPêCHES

Les troupes iraniennes
contre l'Azerbeidjan

LA SITUATION S'AGGRAVE EN PERSE

Un gouvernement militaire constitué à Tabriz
TÉHÉRAN. 19 (Reuter). — Radio-

Tabrlz a annoncé dimanche soir que
les troupes Iraniennes ont attaqué
l'Azerbeidjan depuis un point situé
près du Kurdistan. Un gouvernement
militaire a été constitué à Tabriz. Qui-
conque circulera dans les rues après
23 heures sera fusillé.

A son retour de Téhéran , le président
du conseil azerbcldj anals Jafar PIclic-
varl, a dit que l'armée nationale azer-
beidjanalsc n'attaquera pas, mais « com-
battra » pour obtenir la liberté. C'est
à Radlo-Tabriz qu 'il fi t  cette déclara-
tion. Or, le même jour , on apprenait à
Téhéran que des troupes Iraniennes
avaient été massées lo long de la fron-
tière de l'Azerbeidjan et prenaient po-
sition sur une ligne traversant le nord-
ouest de l'Iran, jusqu 'à la Caspienne.

On déclare à Téhéran que l'armée ira-
nienne no peut disposer dans le nord-
ouest du pays que de dix mille hom-
mes au maximum, vu que des effectifs
nombreux sont nécessaires ailleurs pour
agir contre les bandits ct les tribus.

Journalistes américains
indésirables en Azerbeidjan

TÉHÉRAN , 19 (Reuter). — Une infor-
mation de Radio-Tabriz annonce, di-
manche, que M. Pichovari , premier mi-
nistre de l'Azerbeidjan , a décliné la

demande du consul général des Etats-
Unis relative à la présence de doux
journalistes américains eu Azerbeidjan
pour rapporter sur la situation de la
province.

M. Saltaneh critique
les députés

des lég islatures précédente s
TEHERAN , 19 (A.F.P.). — Dans un

communigué publié samedi , M. Salta-
neh, président du conseil , attaque vio-
lemment les députés des législatures
précédentes, les accusant d'être respon-
sables de tous les maux de l'Iran , « car,
dit-il , ils n'ont songé qu 'à leurs intérêts
particuliers ». M. Saltaneh affirme qu 'il
n 'a jamais eu l'intention de démission-
ner, mais, au contraire, qu 'il est décidé
à poursaivre jusqu 'au bout sa tâche ré-
formatrice.

Les milieux compétents interprètent
ce communiqué comme prouvant que la
position du gouvernement est ébranlée
à la suite de l'échec des négociations
dc Tabriz , de la présence des troupes
soviétiques en Iran et de l'intervention
soviétique dans les affaires intérieures
du pays.

Les milieux dc droite en profitent
pour chercher à renverser le cabinet
cl à remplacer M. Saltaneh par une per-
sonnalité ayant davantage la confiance
des Anglais et des Américains.

Observatoire de Neuchâtel. — 18 mai.Température : Moyenne: 11,1; min.: 5,0;max.: 16,1. — Baromètre : Moyenne: 720,4.— Eau tombée: 0,5. — Vent dominant:
Direction : ouest - sud-ouest; force : modé-
ré à fort de 15 à 19 h. environ. — Etatdu ciel : Couvert à très nuageux par ins-tants; petite averse à 12 h. 15, pluie inter-mittente depuis 16 h. 30 environ.

19 mal. — Température: moyenne: 14,7;min. : 7,6; max. : 20,7. — Baromètre :Moyenne: 720,0. — Vent dominant: Di-
rection : sud-sud-est; force : calme à fai-ble. — Etat du ciel : Brouillard élevé In-termittent le matin, nuageux l'après-mldl.

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

Mvcau du lac, du 17 mal , à 7 h.: 429.79
Niveau du lac, du 18 mal , à 7 h.: 429.79
Niveau du lac, du 19 mal, à 7 h.: 429.78

Prévision» du temps. — Nébulosité va-
riable , en général modérée ou forte . Quel-
que» faibles averses orageuses, surtout à
l'ouest. Température peu changée.

Observations météorologiques

VAL-DE-TRAVERS

COUVET
Comptes communaux

(c) Le ConseU coeimunal vient de terml.
ner son rapport au sujet des comptes de
l'exercice 1945. Le budget prévoyait un dé-
ficit de 25,225 fr . 15. Les comptes accu-
sent un déficit de 29,543 fr. 12. Ce résul-
tat» n'est, en réalité, pas une aggravation,
car en cours d'exercice, les crédits sup-
plémentaires ont été de 56,769 fr., et des
versements non prévus au budget ont é'jé
effectués à divers fonds pour 22,558 fr.
La mieux-value est en définitive» de 75,009
francs. Lea principales améliorations ont
été réalisées au chapitre des impositions
qui accuse un gain de 37,729 fr. 15 eit sur
celui de l'électricité, 14,656 fr. 82.

Un point Intéressant signalé par le Con-
seil communal est l'entrée en vigueur du
régime transitoire de l'assurance vieil-
lesse et survivants. Environ deux cents
requêtes ont été transmises à> l'adminis-
tration cantonale ; elles sont presque tou-
tes réglées et ce nouveau service parait
fonctionner à la satisfaction de chacun.

<w_»~*
Dans le chapitre des Impositions com-

munales, le rappart relève que, malgré le
retard survenu dans les opérations de
taxation , le nombre des contribuables en
retard dans le paiement de leurs Impôts
n'est plus que de 306 contre 352 l'an
passé à pareille époque. Le Conseil com-
munal envisage comme prochain le sur-
façage de nos rues dont le tapis de gou-
dron s'amincit et s'use rapidement. Les
réparations courantes faites pendant la
guerre ont permis l'emploi de l'asphalte,
dont 13 tonnes ont été utilisées.

Le rapport nous apprend qu'avec la
commission d'agriculture, le Cohssdl com-
munal s'est déclaré d'accord d'ouvrir à
Couvet un camp de- travailleurs agrico-
les pour les communes du bas-Vallon.
Cette Institution donne entière satisfac-
tion.

En résumé, s'il est toujours dangereux
de faire preuve d'un trop grand optimis-
me, et surtout dans une époque de tran-
sition comme celle que nous vivons, le
rapport financier que nous venons de ré-
sumer est plutôt réconfortant.

LES VERRIERES
Du hockey au football !

Le club de football des Verrières a fait
peau neuve ou , pour mieux dire , le club
de hockey sur glace s'est mué pour la
saison en club de football. Il a mis son
nom à la mode du Jour et l'étoile ver-
risane est devenue le « Blue Star ». Cette
Jeune société a convié dimanche les spor-
tifs de notre localité à « l'Inauguration
de ses nouveaux maillots » et à sa premiè-
re victoire. Elle a Joué un match très
disputé contre le « Coq gaulois » des Ver-
rlères-de-Joux. A la mi-temps, «Blue Star»
avait marqué trois buts et finalement le
« Coq gaulois » fut battu par cinq buts à
deux. Un public assez nombreux, malgré
un temps peu favorable, avait répondu à
l'Invitation des Jeunes footballeurs et leur
a manifesté une vive sympathie.

VAL-DE-RUZ

FONTAINES
A propos du coq de l'église

(c) Le coup de foudre tombé sur le clo-
cher de l'église, lors de l'orage du 28
avril dernier , a provoqué maints dé-
gâts à la tonnr et à la floche. Des ou-
vriers sont en train de les réparer. Ils
ont procédé, vendredi, à la descente du
coq.

Les documents trouvés d.ans ses flancs
indiquent qu 'il a été descendu pour la
dernière fois en 1913, lors do la restau-
ration du temple, et remis en place le
13 octobre de la même année. Précédem-
ment, il avait touché terre à l'occasion
des fêtes du 600me anniversaire de la
Confédération , soit le 4 août 1891, et,
an térieurement, le 6 juillet 1864.

Le fier oiseau est actuellement en pi-
teux état et il devra, probablement, cé-
der sa place à un nouveau congénère
d'une plus mâle prestance !

Signalons enfin quo ce périlleux tra-
vail est confié aux mêmes frères Tri-
pet, couvreurs à Chézard , qn i  l' ont déjà
accompl i il y a 33 ans , tandis  que leur
grand-père y procédait en 1864.

| RÉGION DES LACS~

La 18me fête cantonale
de chant à Morat

(c) Morat était en fête ces deux derniers
Jours pour saluer dans ses murs les chan-
teurs fribourgeois. Ceux-ci sont organisés
en deux groupes : la société cantonale
pour les sociétés de langue française et
le Sângerbund pour celles de langue al-
lemande. Ce sont plus de 1800 chanteurs
que recevait Morat , décoré de drapeaux
et d'oriflammes.

Le soir, à 8 heures, une foule compacte
assiste à la remise de la bannière canto-
nale par la section de Romont à M. Lerf,
président, qui relève les liens d'amitié
qui unissent les deux villes : celle des
comtes de Savoie et celle de Bubenberg.
Il remercie de l'honneur qui rejaillit sur
Morat, 11 assure que le noble drapeau
trouvera dans nos murs un refuge sûr et
que Morat le conservera Immaculé Jus-
qu'à la prochaine fête.

Puis le festival créé sous le signe de
l'union de deux génies par MM. Flucklger,
Suisse alémanique, pour les poèmes, et
Jacot, authentique Neuchâtelois, pour la
musique, fut présenté pour la première
fols au public. Ce festival intitulé « Pays
entre nations », illustre la lutte éternelle
de l'esprit et de la force.

Au cours du banquet, M. Gutknecht,
conseiller national et président du comité
de réception , salua ses hôtes en allemand.
Les chanteurs neuchâtelois sont représen-
tés par MM. Hauser et Vulthler. Vaud,
Valais et Berne ont aussi leurs délégués
et l'on sent un air confédéré flotter dans
la salle. M. Quartenoud, président du
Conseil d'Etat de Fribourg, dans une Im-
provisation pleine de bonhomie, de ma-
lice, d'humour et de paternelle bonté, con-
seille à l'auteur du texte du festival de ne
pas relever ce qui a divisé les Suisses pour
ne voir que ce qui les unit toujours plus
étroitement.

Puis M. Willenegger, syndic de Morat,
dans un discours en allemand, célèbre en
termes heureux la valeur du chant, cette
langue internationale pair excellence.

Tout le monde se rend à la halle pour
le grand concert. On put y applaudir des
œuvres de Doret, Bovet, Boiler et Jacot,
voisinant avec du Mozart et du Schubert.

La. foule remplit les rues de Morat pour
applaudir une dernière fols les chanteurs
dans un beau cortège, plein de couleur et
de vie.

Sângerbund
Couronnes de laurier lre classe

Division facile. — Altavllla (chœur
mixte); Cordast (chœur mixte); Galmiz
(chœur mixte).

Division moyenne. — Montilier (chœur
de dames) ; Chlètres (chœur d'hommes
Frohsinn); Montilier (chœur d'hommes).

Division difficile. — Morat (chœur de
dames) ; Fribourg (chœur mixte) ; Fri-
bourg (chœur d'hommes).

Couronnes de laurier 2me classe
Division facile. — Avenches (chœur

d'hommes) ; Courlevon (chœur d'hom-
mes); Frasses (chœur d'hommes).

Société cantonale
Division facile. — Corserey (chœur

d'hommes) ; Praz-Vully (chœur d'hom-
mes) ; Attalens (chœur d'hommes).

Division moyenne. — Morat (chœur
mixte) ; la Tour-de-Trême (chœur mixte.

Division moyenne. — Châtel - Saint-
Denis, avec félicitations du jury (chœur
d'hommes); Broc (chœur d'hommes);
Grandvlllars (chœur d'hommes); La
Tour-de-Trême (chœur d'hommes).

Division difficile. — Fribourg (chœur
d'hommes) ; Estavayer-le-Lac (chœur
d'hommes) ; Bulle (chœur d'hommes)

Division difficile. - Fribourg (Saint-
Pierre, chœur mixte) ; Fribourg (Saint-
Nicolas, chœur mixte) ; Romont (Union
chorale, chœur mixte).

NIDAU
Grave accident de

motocyclette
(c) Hier soir, deux frères d'origine
tessinoise, habitant à Nidau , qui rou-
laient à motocyclette, sont venus se je-
ter contre un arbre juste avant le
pont snr le canal Nidau-Biiren.

Après avoir reçu les soins d'un mé-
decin, les deux motocyclistes, qui
étaient dans nn lamentable état, ont
été conduits à l'hôpital d'arrondisse-
ment de Bienne. L'un d'eux souffre
d'une fracture ouverte d'une jambe et
d'autres blessures. Son frère porte de
très graves blessnres a la tête.

GRANDSON
75me anniversaire
de l'« Espérance »

(c) La société de ohant l'a Espérance »
a célébré, samedi dernier, le 75me an-
niversaire de sa fondation par un
grand concert au temple. Outre les pro-
ductions du chœur d'hommes figu-
raient au programme deux chants exé-
cutés par le chœur de dames et des
soli de M. Frank Guibat.

Un banquet servi au Cercle, auquel
étaient conviés les représentants des
autorités et des sociétés locales, réunit
une septantaine de personnes.

Conseil communal
(c) Dans sa séance du 14 mal, le Conseil
communal a décidé d'autoriser la muni-
cipalité à vendre une parcelle de ter-
rain sise près du cimetière pour le prix
de 3 fr. le mètre carré.

H a accepté aussi le projet de réfection
dlun mur, place du Château, en bordure
de la route cantonale No 401, ainsi que
l'élargissement ds cette dernière. Coût des
travaux 9500 fr., dont 3325 fr. couverts
par un subside de l'Etat.

La commune de Grandson demande à
l'Etat d'être mise au bénéfice de dispo-
sitions spéciales permtitrtant de régler ein
ville la vitesse des autos et motos.

CONSTANTINE
A la Maison de repos

(sp.) La commission de surveillance et le
comité directeur de la Maison de repos
de Constantine ont eu leur séance an-
nuelle Jeudi , sous la présidence de M.
Nicole, administrateur délégué de « La
Suisse » à Genève ; les trols sociétés
d'utilité publique de la Suisse romande
auxquelles a été confiée cette fondation
Nicole étaient représentées, ainsi que le
comité central de la Société suisse d'uti-
lité publique.

En 1944 la Maison a reçu 222 pension-
naires et 225 en 1945. parmi lesquelles
11 y en avait 59 du canton de Neuchâtel .

Le rapport financier, présenté par M.
Maurice Montandon , de Neuchâtel relève
qu'il y a eu 4659 Journées en 1945.

Les comptes bouclent avec un déficit
de 138 fr. 59.

M. Maurice Montandon , de Neuchâtel,
trésorier , et M. J.-H. Graz, de Lausanne,
secrétaire, ont été réélus.

M. Aug. Romang, de Corcelles, a été élu
à la vlce-présldence de la commission de
surveillance.
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| VALLÉE DE Iil BROYE

AVENCHES
Enfin l'école ménagère

(c) « Tout vient à point à qui sait at-
tendre s ! Oui , mais tout de même c'est
long, dix ans. Et c'est pourtant ce qu 'il
a fallu pour qu'enfin une écolo ména-
gère soit édifiée à Avenches.

Mais elle est là, c'est l'essentiel, et
n 'en est que mieux réussie. Profitant
des expériences faites ailleurs , on peut
dire que l'aménagement est parfait .

Avant le commencement des cours,
les autorités communales ont eu l'heu-
reuse idée d'inviter les parents et tous
les intéressés à une visite des lieux.
Et ce fut une révélation ! Des salles
d'école ont été transformées ; et, de
locaux obscurs où moisissaient des ar-
chives et s'entassait du charbon , l'ar-
chitecte a réussi à édifier des salles
claires et aérées, aux couleurs harmo-
nieuses et gaies. Aussi , des félicitations
unanimes s'en furent  à son adresse.
L'aménagement, entrepris par des da-
mes dévouées, est auss i parfait. De sorte
que les cours viennent de commencer
dans les conditions les meilleures, avec
17 élèves de quinze à seize ans, sous
la direction de Mlles E. Marguerat , ins-
titutrice, et P. Baatard, maîtresse de
coupe. Cette école est à l'usage des
élèves des communes d'Avenches,
Faoug, Donatyre, Oleyres et Villars-
ie-Grand.

PAYERNE
IL,a foire

(c) Les foires de Payerne reprennent
maintenant une activité que l'on
n'avait plus constatée depuis la guerre.
La quantité de gros bétail , plus de 160
têtes, et l'affluence toujours plus gran-
de de marchands et d'acheteurs de la
Suisse allemande et même de l'étran-
ger, prouvent qu'un centre agricole tel
que la vallée de la Broyé peut offrir
au marché des bêtes de choix.

Les prix se maintiennent ; les bonnes
vaches se payent entre 1600 et 1800 fr.,
les génisses portantes de 1300 à 1500 fr.,
les bœufs pour le travail de 2400 à 3000
francs la paire, les jeunes bovins, bé-
tail pour l'alpage, sont bien demandés ;
les prix payés pour des génisses de 18 à
26 mois sont de 600 à 800 fr.

Légère baisse sur les petits porcs
vers la fin de la foire ; ceux de 6 à 8
semaines se sont payés de 120 à 170 fr.
la paire, ceux de 10 semaines 260 à
270 fr. la paire et les pores de 6 mois
270 à 280 fr. pièce.

Les moutons pour la montagne sont
aussi bien recherchés ; les brebis : 130
à 140 fr. ; les moutons gras pour la
boucherie : 2 fr. 80 le kg.; les jeunes :
3 fr. 10 le kg. et les agneaux 80 à 90 fr.

Il est arrivé sur le champ de foire :
18 bœufs, 6 taureaux, 66 vaches, 30 gé-
nisses, 40 pièces de jeune bétail , 545
porcelets, 200 porcs moyens, 25 moutons,
5 chèvres et 8 poulains de 900 à 2000 fr.

L'industrie laitière
(c) Depuis quelques années, cette in-
dustrie s'est remarquablement dévelop-
pée chez nous, puisque les produits lai-
tiers de la Broyé, en particulier les
fromages, sont aujourd'hui connus mê-
me au delà des mers.

Afin de former des professionnels ca-
pables, de nombreuses écoles ont été
créées qui permettent aux jeunes do se
perfectionner dans le métier. Malheu-
reusement, Jes porteurs de certificats de
ces écoles ne sont pas assurés de trou-
ver ensuite dans cette profession une
situation convenable et des salaires ap-
propriés. Pour remédier à cet état de
choses, il vient de se constituer une
association vaudoise des employés de
l'industrie laitière (A.V.I.L.) groupant
le personnel de la branche porteur
d'un certificat de fin d'apprentissage.

Le programme de cette association
ouvrière comporte la fixation des con-
ditions de travail et de salaire par con-
trat collectif, l'amélioration profession-
nelle et la mise sur pied d'institutions
sociales.

L'A.V.I.L estime que seule une ac-
tion énergique pourra freiner l'émigra-
tion du personnel diplômé vers les pays
qui seront ensuite les concurrents les
plus directs de l'industrie laitière
suisse.

Une répartition équitable
Le sort a bien falt les choses au der-

nier tirage de la Loterie romande à Cer-
nier. C'est ainsi qu'on apprend qu'un mo-
deste habitant de ce village, malade de-
puis longtemps et plus pourvu de soucis
que d'argent, a gagné un cinquième du
gros lot Deux autres cinquièmes du mê-
me billet ont déjà été touchés à la Ban-
que cantonale vaudoise _ Lausanne. Ge-
nève et Fribourg se seraient parta gés le
lot de 5000 ir. En revanche, celui de 10,000
francs a été gagné à Sion.

Ainsi, la répartition s'avère assez équi-
table en terre romande pour les gagnants ,
en attendant l'autre, celle tant attendue
des œuvres d'utilité 'publique et de bien-
faisance, qui fera elle aussi des heureux.

Communiqués

JURA VAUDOIS
SAINTE-CROIX

Inauguration d'un monument
Samedi après-midi a été inauguré

à Sainte-Croix, le monumen t élevé à
la mémoire du grand industriel Albert
Paillard , décédé en 1937, colonel d'artil-
lerie, docteur « honoris causa » de l'Uni-
versité de Lausanne. Ce monument con-
siste en un mur de pierre, encadré par
deux pilastres sur lesquels ont été pla-
cées deux plaquettes de bronze. Les
traits d'Albert Paillard ont été coulés
dans le bronze par le sculpteur lausan-
nois Milo Martin.

CARNET DU JOUR
Rotonde : 20 h. 15. « Die Frau, die Jeder

sucht », Lustsplel.
Théâtre • 20 h. 15. « Notre mère ».

Cinémas
Rex : 20 h. 30. Mrs Mlniver.
Studio : 20 h. 30. Un drôle de lascar.
Apollo : 20 h 30. Pas un n 'échappera.
Palace : 20 h. 30. Tarzan dans" le désert

mystérieux

THEATRE
Ce soir à 20 h. 15

Notre mère
Jeu en 3 actes et S tableaux

Musique de A. Pert e g aux
Location «AU MENESTREL» et à l'entrés



Lugano prend momentanément
la tête du classement

LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL

Servette a beau abandonner diman-
che soir sa position de « leader », sa
situation ne s'en est pas moins amé-
liorée puisque deux de ses plus dange-
reux rivaux, Lausanne et Grasshoppers,
ont perdu deux points. Le vainqueur de
la coupe a précisément été battu par
le qua trième prétendant au titre, Lu-
gano, qui fa l t  un second tour extrê-
mement régulier. La défaite de Lau-
sanne fac e  à Zurich apparaît plus sur-
prenante et elle ne fait  pas l'a f f a i r e
du F. C. Chaux-de-Fonds qui parait
d'ores et déjà résigné à la relégation.
Cantonal s'est mis définitivement d
l'abri du danger tandis Que Young Boys
continue la série de ses, défaites d ..un
rythme inquiétant; - .

Dans le groupe B, victoire importan-
ts de Bâle sur Saint-Gall, succès qui
permet aux Rhénans d'envisager l'as-
cension en ligue nationale avec con-
fiance.

Voici les résultats :
Bellinzone - Locarno 0-0
Berne - Chaux-de-Fonds 2-0
Cantonal - Granges 1-0
Servette ¦ Young Fellows 1-1
Grasshoppers - Lugano 0-1
Zurich • Lansanne 4-2
Bienne - Young Boys 3-ï

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

Lugano 23 10 11 2 35 22 31
Servette 21 13 4 4 40 24 30
Young Fell. 23 10 5 8 34 31 25
Bellinzone 22 9 6 7 36 25 24
Lausanne 20 9 5 6 37 22 23
Grasshoppers 20 7 8 5 47 28 22
Cantonal 22 7 7 8 26 27 21
Berne 20 7 6 7 29 37 20
Young Boys 22 7 5 10 34 42 19
Locarno 20 5 8 7 26 33 18
Bienne 20 6 6 8 31 39 18
Granges 21 6 6 9 23 26 18
Zurich 22 5 6 H 28 36 16
Ch.-de-Fonds 22 4 5 13 25 59 13

Aaran - Fribourg 3-2
Bâle - Saint-Gall 2-1
Bruhl • Nordstern 1-2
Etoile - Derendingen 1-1
Helvetia • International 1-0

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

Bâle 22 16 4 2 73 18 36
Urania 22 15 3 4 43 24 33
Saint-Gall 22 13 3 6 48 26 29
Nordstern 21 12 2 7 47 41 26
International 21 9 6 6 34 28 24
Fribourg 23 9 5 9 43 47 23
Bruhl 22 8 6 8 30 24 22
Aarau 22 8 6 8 35 30 22
Schaffhouse 22 7 6 9 39 41 20
Lucerne 23 6 6 11 34 42 18
Zoug 22 5 6 11 26 55 16
Derendingen 22 4 6 12 30 49 14
Helvetia 22 5 4 13 19 50 14
Etoile 22 2 7 13 21 46 11

PREMIÈRE LIGUE
Kacing Lausanne-Sierre 4-1.
Concordia Yverdon-Le Loole 3-1.
Thoune-Montreux-Sports 2-1.
Arbon-Mendrisio 1-2.
Ohiasso-Altstetten 3-2.
Concordia Bflle-Ol ten 5-1.
Porrentruy-Tramelan 2-1.
Pratteln-Soleure 4-0.
Zotingue-Moutier 0-0.
Red Star-Winterthour 1-3.
Blue Stars-Uster 3-1.

DEUXIÈME LIGUE
Etoile II-Cantonal II 2-0.
Chaux-de-Fonds Il-Saint-Imier 4-0

TROISIÈME LIGUE
Hauterive-Saint-Imier II 2-0.
Le Parc-Noiraigue 3-1.
ïontainemolon-Floria 4-0.

QUATRIÈME LIGUE
Auvernier Il-Courvet II 3-7.
Hauterive II-Buttes 2-3.
Boudry-Cressier 5-1.

JUNIORS A
Cantonal-Neuveville 3-1.
Chaux-de-Fonds-Saint-Imier 4-1.

JUNIORS B
Chaux-de-Fonds-Le Locle 2-2.

CHAMPIONNAT DE RÉSERVES

Bellinzone-Locarno 4-0.
Berne-Obaux-de-Fonids 0-0.
Bienne-Youmg Boys 2-2.
Cantonal-Granges 4-1.
Grasshoppers-Lugano 4-1.
Servette-Young Fellows 2-1.
Zurich ̂ Lausanne-Sports 1-0.

©

Mardi 21 mai 1946 à 18 h. 30 au stade

West-Ham United, Londres
Cantonal

PRIX D'ENTRÉE : Pelouse , Fr. 2.20 ; dames, militaires et membres, Fr. 1.10 ;
enfants, 50 c Tribunes , supplément Fr. 1.50. — Billets en vente d'avance

au magasin de cigares Mme Betty Fallet , Grand-Rue 1.

CANTONAL BAT GRANGES 1 à 0
¦ J'ignore si Gyger et Steffen ont ra-
conté en détail à leurs camarades
comment les Anglais jouent à foot-
ball. Toujours est-il que ceux-ci ont
fait leurs petits Anglais pendant
presque toute la première mi-temps:
ils ont joué à une vitesse endiablée
et ils ont fourni un apport physique
énorme, sortant constamment vain-
queurs des luttes pour la balle. Cela
nous a valu un début de partie très
spectaculaire pendant lequel Granges
n'a pas eu le temps de reprendre son
souffle. Les rares descentes soleuroi-
ses étaient impitoyablement brisées
par Gyger et Steffen, qui ne ces-
saient d'alimenter directement leurs
avants par de longs dégagements à
suivre. Comme les attaquants neu-
châtelois tiraient au but dans toutes
les positions, Cantonal a fini par
marquer un but de toute beauté. Re-
cevant une balle de la droite, Sydler
prolongea à Sandoz, qui se rabatti t
sur le goal et envoya dans la foulée
un bolide que Ballabio vit à peine
passer. Si ce même Ballabio n'avait
pas, par la suite, effectué des arrêts
de toute grande classe, et si Guerne
ne s'était pas montré dans une forme
rappelant sa prime jeunesse, les Neu-
châtelois auraient eu à la mi-temps
une avance plus que confortable.

Ce feu d artifice était trop beau
pour durer. Dès la reprise, Cantonal
ralentit l'allure et retomba dans ses
erreurs coutumières. Il ne restait
qu 'à savoir si Gyger et Steffen pour-
raient tenir le coup jusqu 'à la fin et
s'opposer victorieusement aux as-
sauts des hommes d'Artimovicz en-
hardis par le relâchement de Can-
tonal. Nos deux arrières internatio-
naux eurent alors une nouvelle oc-
casion de nous prouver leur incon-
testable valeur et les plus subtiles
combinaisons de Ducommun et des
frères Righetti échouèrent devant les
interventions magistrales de ces deux
arrières intraitables. Steffen fut dé-
concertant d'aise et de puissance,
piétinant dans les broderies soleu-
roises comme un éléphan t dans un
magasin de porcelaine. Heureuse-
ment pour Cantonal qu 'il y avait ces
deux superbes athlètes et un Luy très
à son affaire , car les autres joueurs,
Sydler et parfois Sandoz mis à part ,
eurent tantôt fait de retomber dans
leurs péchés mignons : courses inuti-
les avec la balle au pied , passes laté-
rales, manque de concentration dans
les phases terminales, hésitation
dans les tirs au but. Comme, de l'au-
tre côté, Ducommun , Brunner et
Righetti commirent les mêmes er-
reurs, cette incohérence soudaine
n'eut pas de conséquences graves. On
vit au contraire Cantonal s'octroyer
un deuxième but par le bénévole in-
termédiaire d'un arrière soleurois ;
M. Jaggi , pour des raisons que nous
ignorons, mais qui doivent relever de
la haute fantaisie , refusa d'accorder

le but. Cette décision saugrenue
ayant été prise deux minutes avant
la fin , elle n'eut pas de conséquence
fâcheuse et passa au chapitre des
divertissements plutôt qu 'à celui des
souvenirs douloureux.

Et voilà comment, nous montrant
ses bons et ses mauvais côtés, Can-
tonal a remporté cette modeste vic-
toire qui lui permet de se considé-
rer comme hors de danger.

Granges : Ballabio ; Roth , Guerne ;
Tanner, Aebi, Ardizzoni ; Righetti I,
Brunner, Righetti II, Ducommun,
Tschuy.

Cantonal : Luy ; Gyger, Steffen ;
Perrenoud , Cuany, Cattin ; Lanz,
Frangi, Dellenbach, Sydler, Sandoz.

E. w.

Athlétisme

Organisée par l'« Ancienne » et les
« Amis-Gymnastes » et patronnée par
« L'Express », la traditionnelle course
d'estafettes-relais â travers la ville s'est
déroulée dimanche matin avec la parti-
cipation d'une vingtaine d'équipes de
Neuchâtel et environs, de Bienne et de
Berne. La manifestation, dont le but est
de faire une utile propagande pour
l'athlétisme léger, avait été mise sur
pied d'une manière impeccable par un
comité présidé par M. Bernard Grand-
jean. A 9 h. 30, le départ était donné
aux équipes de la catégorie I. P. (900
mètres), puis successivement aux équi-
pes des gymnastes et des sociétés spor-
tives, des établissements scolaires (2100
mètres) et enfin c'était aux athlètes de
la catégorie A à s'élancer à travers lés
rues de Neuchâtel (2500 mètres). ' , ',

A l'issue des courses, les quelque 150
athlètes effectuèrent un petit tour de
ville et un nombreux public assista à
ce défilé de fort belle allure.

Le 15me Tour de Neuchâtel se ter-
mina par la cérémonie de la procla-
mation des résultats et dc la distribu-
tion des prix , qui eut lieu devant l'Ecole
de commerce. M. Bernard Grandjean et
M. Max Berthoud adressèrent quel ques
mots aux coureurs, les félicitant de
leurs performances et de leur enthou-
siasme sportif.

Voici les résultats :
Catégorie ï. P.: 1. Eclaireurs Du Gues-

clln I Neuchâtel , 1' 50"2 ; 2. Société suis-
se commerçants Neuchâtel , 1' 54"; 3. So-
ciété fédérale gymnastique Amis-Gymnas-
tes Neuchâtel. l'54"5; 4. Société fédérale
gymnastique Peseux II, 1' 54"8; 5. Eclai-
reurs Du Guesclin II Neuchâtel , 1' 57"2.

Catégorie Athlètes B (sociétés de gym-
nastique) : 1. Sport-Club suisse Neuchâ-
tel , 4' 46"6; 2. Société fédérale gymnas-
tique Peseux I. 4' 49"4; 3. Société fédéra-
le gymnastique Corcelles, 4' 55"6; 4. So-
ciété fédérale gymnastique Amis-Gymnas-
tes Neuchâtel , 4' 58": 5. Société féd érale
gymnastique Rochefort , 4' 58"9; 6. Socié-
té fédérale gymnastique Ancienne Neu-
châtel , 5' 1".

Catégorie Athlètes B (sociétés sporti-
ves) : 1. Société suisse des commerçants
Neuchâtel , 4' 56"2; 2. Union Commercia-
le Neuchâtel, 5' 1"3.

Catégorie scolaire : 1. Turnvereln Stâ-
dlsches Gymnasium Berne , 6' 40"8: 2. Ins-
titut Humboltianum Berne. 5'41"7: 3. Eco-
le de commerce II Neuchâtel , 5' 47"7; 4.
Ecole de commerce I Neuchâtel , 5' 52"4.

Catégorie A: 1. Société fédérale gym-
nastique Bourgeoise Bienne, 5' 36"; 2. So-
ciété fédérale gymnastique Ancienne I,
Neuchâtel. 5' 42"9.

Le 15me Tour de Neuchâtel

Les grandes rencontres
Internationales de football

Dimanche, au stade de Colombes,
les équipes nationales de France et
d'Angleterre s'affrontaient en pré-
sence de 65,000 spectateurs. L'équipe
d'Angleterre qui avait joué contre la
Suisse avait été sensiblement modi-
fiée et le gardien Swift, l'arrière
droit Scott, Tinter gauche Brown ne
jouaient pas. On conçoit que l'absen-
ce du fameux intérieur gauche
Brown ait constitué un gros handi-
cap pour les Britanniques.

L'immense stade est entièrement
rempli lorsque M. Scherz (Suisse) ap-
pelle les équipes suivantes :

Angleterre : Williams ; Bacuzzi ,
Hardwick ; Wright, Franklin, John-
son ; Matthews, Carter, Lawton, Ha-
gan, Smith.

France : Da Rui ; Grillon , Salva ;
Prouff , Cuissard , Leduc ; Aston, Heis-
serer, Sinibaldi, Ben Barek et Vaast.

Dans l'ensemble de la partie, le jeu
fut très partagé. Cependant, les atta-
ques françaises, très rapides et inci-
sives, donnèrent constamment l'im-
pression d'être plus dangereuses que
celles des Anglais. Les Français pra-
tiquèrent de longs débordements par
les ailiers et les nombreux centres
de ces derniers donnèrent maintes
fois de grosses difficultés aux défen-
seurs anglais. Les avants d'outre-
Manche ne restèrent cependant pas
inactifs, mais ils n'eurent pas de fa-
cilité à évoluer grâce aux interven-
tions extrêmement décidées et éner-
giques de Grillon et Salva.

Le premier but de la partie fut
marqué à la 9me minute par Prouff ,
qui reprit très adroitement un centre
en retrai t de l'ailier Aston. Encou-
ragés par ce succès, les Français se
lancèrent à fond dans la bataille, et
à la 31me minute, Vaast, sur passe
de Ben Barek , ajoutait un second but
pour les Français. Pourtant les An-
glais ne s'avouaient pas battus. Ils
reprirent courageusement le jeu. A
la 33me minute, sur un coup franc
aux vingt mètres, Hagan, d'un coup
cle tête , expédia la balle dans les
filets de Da Rui. Ci : 2 à 1. A leur
tour, les Anglais acculent la défense
française, mais Da Rui , faisant preu-
ve d'une forme étonnante , retient
tout. A la 39me minute, sur un coup
franc aux 25 mètres tiré par Hard-
wick, Da Rui retient le cuir d'ex-
trême justesse, alors que tout le
monde croyait déjà au but. Peu avant
la fin , Heisserer est chargé et tombe,
et Hardwick lui donne un violent
coup de pied sur la cuisse, geste qui
vaut à son auteur de nombreux
coups de sifflet.

Peu après, la fin arrive, laissant à
la France une magnifique victoire.

L'arbitrage de M. Scherz fut diver-
sement apprécié par les spectateurs.

A Paris, la France
bat l'Angleterre 2 à 1

Tennis
Le championnat suisse

interclubs
Neuchâtel bat Montreux 4 à 2

Cette partie s'est disputée hier sur
les courts de Territet. En voici les ré-
sultats :

Albrecht bat Herzog 7-9, 6-4, 6-2.
A. Billeter bat Fenmen 6-4, 7-5.
Chessex bat E. Billeter 6-3, 5-7, 6-3.
A. Wavre bat Guisan 6-1, 6-3.
A. BiUeter-M. Albrecht battent Fis-

her-Herzog 6-4, 2-6. 6-1.
Chessex-Guiean battent E. Billeter-

Wavre 3-6, 6-3, 6-3.

pm nuniCD TRIANGLE
(jULURaBIElf des ALLÉES

Dimanche 26 mai,
dès 9 h. et 13 h. 30

Concours hippique
Tribune couverte , Fr. 6.—. Tribune
non couverte , Fr. 5.—. Pelouse, Fr.
2.—. Militaires et enfants, Fr. 1.—.

Location tél.: 6 34 31.

Plus de 130 départs

Les grandes épre uves cyclistes sur route

Léo Amberg le meilleur des Suisses
(De notre envoyé spécial)

Le héros de la journée fut sans
conteste Prosper Depredhomme. L'ex-
ploit le plus remarquable a été ac-
compli par Marcel Kint , et c'est néan-
moins Guy Lapébie qui a remporté
l'épreuve. Ceci pour îa simple et éter-
nelle raison qu'une épreuve cycliste
ne se court pas seulement avec les
jambes, mais avec la tête. Nous avons
join t Lapébie dans sa chambre, après
l'arrivée, alors qu'il bavardait avec
Marcel Kint et son compétent et in-
lassable manager M. Rieser, de Neu-
châtel. « Voyez-vous, me dit-il', le
dicton , pour être banal, n'en est pas
moins juste : Rien ne sert de cou-
rir... » Autrement dit, dans une épreu-
ve sur route, il faut savoir doser ses
efforts et donner son maximum au
moment psychologique.

Mais revenons à cette épreuve cap-
tivante que la Pédale locloise avait
mise sur pied d'une manière si par-
faite. Le début de la course fut carac-
térisé par un accident mécanique
survenu à Marcel Kint. Le temps de
réparer et le champion du monde
avait quatre minutes de retard. A ce
tarif , beaucoup d'autres auraient
abandonné ; eh bien, non, Kint va
nous prouver ses grandes qualités et
son moral à toute épreuve. Il serre
les dents et se lance dans une course
poursuite par la Grande-Joux et les
montagnes russes de la vallée de la
Brévine ; il rejoint bientôt Hans Mar-
tin , victime d'une crevaison , et tous
les deux, après un exploit sensation-
nel , parviennent à récupérer leur re-
tard. Malheureusement, au moment
de conclure son brillant effort, Mar-
tin « crève » à nouveau ! Kint n'a
toutefois rejoint que le gros du pe-
loton , car, devant, un homme s'est
enfui résolument ; il s'agit de Prosper
Depredhomme. Ayant lâché ses cama-
rades dans la montée de la Grande-
Joux, Depredhomme compte V 50"
d'avance à la Brévine, 2 minutes au
Locle, 2' 25" à la Chaux-de-Fonds.
L'échappée est sérieuse et le Belge
paraît très à son aise. Derrière le
fuyard, le peloton comprend Kint ,
Lapébie, les frères Weilenmann, van
Steenberghen, Tarchini , Lang, Naef ,
Kern , Gross, Cuénoud et Amberg.
Tarchini et Lang sont victimes de
crevaisons et Cuénoud rétrograde ;
malgré la présence de grands ténors
dans le peloton , Depredhomme main-
tient son avance, car Lapébie mène
moins souvent qu 'à son tour, tout
comme Kint et surtout van Steen-
berghen , qui ralentit tant qu'il peut
pour maintenir l'avance de son col-
lègue de marque et ami.

Voici toutefois un accident qui va
modifier toute la course. Dans la
descente du Préveux , van Steen-
berghen fait une chute ahurissante,
filant en saut périlleux par-dessus le
guidon de son vélo. Nous nous pré-
cipitons , craignant une issue très
grave; heureusement le brave garçon
s'en tire avec des contusions , mais
sans fracture.

L'accident est regrettable car
« Rick », qui n'a jamais vu une
montagne , grimpait le Reymond ou
la Grande-Joux sans effort apparent ,
beaucoup plus à l'aise qu 'un Gott-
fried Weilenmann ou un Naef. Dès
ce moment , le peloton accélère son
allure et Lapébie se met à mener
avec décision. C'est toutefois le sym-
pathi que Léo Amberg qui déclenche-
ra l'assaut général en débordant tout
le monde dans la montée de la
Grande-Joux. Le train est trop vif
pour les frères Weilenmann et seuls
Kint , Kern , Lapébie ct Naef peuvent
garder finalement la roue du popu-
laire Amberg. Nous filons sur la Bré-
vine pour effectuer un dernier poin-
tage et nous constatons que Depre-
dhomme n 'a plus que 28 secondes
d'avance. L'affaire est liquidée et le

valeureux Belge se résigne à se lais-
ser rejoindre après avoir mené seul
pendant plus de 120 kilomètres !

Naef étant distancé dans la der-
nière descente, ce sont cinq hommes
qui se présentent au sprint où La-
pébie, plus frais que ses adversai-
res, s'impose assez facilement. C'est
le plus malin qui a gagné. Couron-
nant sa superbe course, Léo Amberg
se classe premier des Suisses 1 Après
Litschi à Morat, voici Amberg au
Locle ; les « vieux » n'ont décidé-
ment pas l'intention de sombrer
dans l'oubli.

Course palpitante et disputée par
une fraîcheur matinale dans de
splendides décors typiquement ju-
rassiens. Et un grand merci à notre
habile et dévoué pilote, M. Marcel
Rennevey.

Voici les résultats :
Professionnels: 1. Guy Lapébie, France,

6 h. 15'46"; 2. Marcel Kint, Belgique; 3.
Léo Amberg ; 4. Prosper Depredhomme; S.
Willy Kern; 6. E. Naef , 6 h. 16' 35"; 7. W.
Gross, 6 h. 21' 46"; 8. Léo Weilenmann;
9. Gottfried Weilenmann; 10. Robert
Lang; 11. Pietro Tarchini.

Amateurs: 1. H. Hutmacher, Bremgar-
ten , 4 h. 34' 39"; 2. H. Schutz, 4 h. 36' 39":
3. E. Ackermann, 4 h. 37' 15"; 4. H. Bol-
liger; 5. R. Aeschllmann; 6. M. Bosshard;
7. W. Schenk; 8. W. Ott; 9. Lanz; 10. A.
Maget. E. W.

Le Français Guy Lapébie remporte
le Grand Prix de la Pédale locloise

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTEN S et télédiffusion ; 7.15, inform.
7.20. musique moderne de divertissement.
11.30, émission matinale 12.15, musique
de l'Amérique latine. 12.29, l'heure. 12.30,
airs de film 12.45, lnform. 12.55, pages
d'opéra . 13.10, le Jazz authentique. 13.30,
danse macabre. 16.59, l'heure. 17 h., musi-
que de chambre, airs Italiens. 18 h., évo-
cation littéraire. 18.30, mélodies pour
chant et piano. 18.45, exposé des princi-
paux événements suisses. 19 h., au gré des
jour s 19.15, le programme de la soirée.
19.25, questionnez, on vous répondra !
19.45, musique de table. 20 h., poètes, à
vos lyres ! 20 20, l'école italienne classi-
que du violon . 20.45, l'heure universitaire.
21.30, quatuor d'Henri Gagnebin. 22 h.,
chronique des institutions tnternatlona-
tionales. 22.20. lnform. 22.30, Offen-
bachlana , solistes, chœur et orchestre.

BEROMTJXSTEK et télédiffusion: 11.30,
émission matinale. 12.40, musique légère
française 13.20, violon et piano. 13.30,
pour les mères. 17 h., concert (Sottens).
18 h suite pour petit orchestre. 18.55,
fyrobe. 19.55. les disques préférés de l'au-
diteur . 21.15. chants. 22.10, trio à cordes
de Beethoven. 22.30, concert (Sottens).

Einmaliges Gastspiel
Salle de la Rotonde , Neuchâte l
MONTAG, den 20. MAI 1946, 20.15 Uhr
Unter dem Patronat des Deutschschwelzer

Verelns

DIE NEUE SCHAUSPIELBuHNE, BERN
(Gastspiel Ensemble Schwelz.

Buhnenkunstler)
splelt

« Die Frau,
die jeder surfit »

Lustspiel in 3 Akten
von Ludw. HIRSCHFELD

In den Hauptrollen :
Ingehorg Tappolet , ehem. Stâdt. Biihnen
Kôln, Hanns Walther, ehem. Sachs.

Staatstheater Dresden
Preise der Plâtze : Fr. 4.-, 3.-, 2.- (num.)

Vorverkauf : W. Glôor, Phot.
Epancheurs 4 - Tel. 514 01

200,000 i 300,000 francs
sont offerts sur hypothèques en premier rang,
à des conditions intéressantes. S'adresser au
bureau fiduciaire « EFFIKA >, Ed.-A. Kalten-
rleder , 2, rue de Corcelles, Peseux.

L'AUTO-ECOLE !...
DU GARAGE DU SEYON Tél. s 31 w
Moniteur: Kéhgam, autorisé par le département,

vous donnera toute satisfaction.

B
ÉTUDIANTS

ne perdez pas votre
temps, faites copier
vos cours par spécia-
liste, aux meilleures
conditions. Adresser
offres écrites à G. D.
345 au bureau de la
Feuille d'avis.

ANTIQUITÉS
VENTE

ACHAT
ÉCHANGE

BUGNON & MEYLAN
Plaoe des Halles 1

Anclen-Hôtel-de-VUle T
Téléphone 5 28 OS *

Agence de Neuch&tel
Idi diversité

de ses modèles

Grapillon, jus de raisin \ m
fins de provenance VSk / tCrOptllon, le SOUTlie d'un été s
•uisse et étrangère J .«

v -. .T5v. If y -  -» -̂ "-."N y

— V:|̂ ^^^^te:. n'&iif u t *  A >cvo cÂet,...
"""""̂  '̂^̂ ^̂ ^̂̂̂̂ Sg^mk^^^iÊk^ÊL^^^^^k^k^ ar en prononçant à l'hôtel , au restaurant

/•'!&$$' : • •̂ ^^»'®^i
^^^___3_^_l_r ^^ ^_l ^^^_ ou au tea-room le mot Grapillon, on vous

^^i^ 'M^ ' •'¦̂ ^^^S? _̂ï__^!?àf
a^' H _& a _ a_f servira une délicieuse boisson — un jus de

f  \^ij"B!'.{ '' r̂trft^^̂ w f l W  [_B  3L *̂ M A fit raisin fin — qui vaut encore mieux que
^  ̂ W ___a__M__r̂ ^_r_i S fil ^Ls_HB^^^ft^S son Prix " 

Grapillon 
blanc ou rouge est Jb_r Ç$

_̂_P*̂ fir ^̂ Hï 1 «B __ff RmâKSt& K̂
^̂  ^

lu aussi savoureux qu 'un bon vin . . . sans «^L 
^ 
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Après le jour de repos à Valence, les
35 coiiTours restant en compétition ont
pris le départ pour la 10m© étape Va-
lenoe-Oastelilon (67 km.) qui s'est dié-
TXrulée contre la montre. L'équipe hol-
landais© a fait un© très belle course
et a pris les trois prem ières places. Lee
Suisses se sont bien défendus et se clas-
sent très honorablement.

Voici les résultais de la lOme étape:
Valencia-Castellon,

67 km. contre la montre
1. Lambrichts, Hollande, 1 h. 34'43";

2. Syen , Hollande; 3. van der Voarde,
Hollande, tons le même temps ; 15. Er-
nest Kuhn, Suisse, 1 h. 38'37"; 16. Kurt
Zaugg, Suisse, 17. Georges Aeschlimann,
Suisse, 18. Stephan Peterhans, Suisse,
tous le même temps q<ue Kuhn.

Dans la lime étape, les coureurs, fa-
tigués des efforts fournie lors de la
course contre la montre, n'ont pas forcé
l'allure, de sorte que près de trente
hommes sont arrivés ensemble à Tor-
tosa. Théo Perret, qui n'avait pu suivre
ses camarades dans la course contre la-
montre, a été à nouveau distancé, cette
fois par suit© d'une crevaison.

Résultats de la lime étape :
Castellon-Tortosa, 123 km.
1. Eodriguez, Espagne, 3 h. 52'43"; 2.

Martin , Espagne ; 3. Kurt Zaugg, Suis-
se; 7. Ernest Kuhn , Suisse; 12 Georges
Aeschlimann, Suisse; 18. Stephan Pe-
terhans, Suisse tous le même temps que
Rodrlguez. 34. Théo Perret, Suisse.

Le Tour d'Espagne



Un pro et du Conseil d'Etat pour l'aménagement
et entretien du réseau routier cantonal

AVANT LA S E S S I O N  DU GRAND CONSEIL NEUCHA TELOIS

Le Conseil d'Etat soumet au Grand
Conseil un p rojet relatif à l'aménage-
ment et à l'entretien du résea u routier
cantonal. Nous pensons intéresser nos
lecteurs en général et les usagers de la
route en particulier, en publiant au-
jourd'hui de larges extraits du rap-
port du gouvernement.

Le réseau des routes cantonal es me-
sure 421 km. de long. Pour la commo-
dité du travail , ce réseau est parta-
gé en trois divisions, placées chacune
sous la responsabilité d'un conducteur
de routes:

1. La division Vignoble et Val-de-
Ruz; 2. la division Val-de-Travers; 3.
la division des Montagnes.

On distingue aussi:
1. Les routes classées avec priorité

d© passage qui selon l'arrêté du Con-
seil fédéral du 26 mars 1934 sont les
routes: a) les Brenets - Col-des-Roches -
le Locle - la Chaux-de-Fonds - Neuchâ-
tel ; b) Vaumarcus - Saint-Aubin - Neu-
châtel - le Landeron; c) les Verrières -
Travers - Neuchâtel - Saint-Biaise -
pont de Thielle; d) Corcelles - Cormon-
drèche - la Tourne - les Ponts - la
Grande-Joux - le Loole.

2. Les routes secondaires avec servi-
ce public.

3. Les routes secondaires sans servi-
ce public.

Du point de vue cantonal la rou-
te la plus importante est certai-
nement celle qui relie les deux princi-
pales régions économiques du canton
et don t le prolongement nous dirige
sur Berne. Le Conseil d'Etat a d'ail-
leurs entrepris des démarch es pour que
la route Col-des-Roches - le Locle - la
Chaux-de-Fonds - Neuchâtel, classée
oomme route à priorité d© passage par
l'arrêté du Conseil fédéral de 1934 soit
également comprise dans le réseau des
routes principales suisses.

Quoi qu'il en soit, nous devons con-
sidérer que nos trois voies d© commu-
nications routières sont:
1. la route de la Vue-des-Alpes (fron-

tière française - Neuchâtel) avec son
embranchement sur le Jura bernois
(route horlogère);

2. la route du pied du Jura ;
3. la route du Val-de-Travers et son

prolongement sur Berne.
On voit immédiatement qu'un tron-

çon joue un rôle particulier dans le
canton , puisqu'il reçoit une partie des
trois trafics ci-dessus, c'est celui de
Neuchâtel - Saint-Biaise.

Etant donné l'étendue et le dévelop-
pement de notre réseau, il n'est pas
possible avec les moyens financiers
dont dispose l'Etat de faire le même
effort sur tout le réseau. Nous devons
éviter de disperser nos moyens et con-
centrer nos forces sur les secteurs prin-
cipaux qui intéressent l'ensemble de
l'économie du canton.

I>a politique routière
cantonale

Nous devrons donc adopter un© poli-
tique routier© qui correspond© à nos
possibilités ©t au caractère de notre ré-
seau. Cette politique pourrait se tra-
duire par les trois propositions essen-
tielles suivantes:

1. Détermination dn réseau des rou-
tes cantonales dont l'entretien est à la
charge de l'Etat

Cette détermination doit être reprise,
car il existe à ce propos certains
déséquilibres qui doiven t être redres-
sés, et la carte des routes cantonales
doit être arrêtée à nouveau.

2. Fixation du gabarit:
L'Union suisse des professionnels de

la route a établi des normes qui fixent
les dimensions des routes selon leur
importance et leur nature (montagne
ou plaine) et le rapport de la commis-
sion d'experts cité plus haut a repris
ces normes en tenant compte, en outre,
des comptages effectués et de la sta-
tistique du trafic ou du rôle que la
route peut être amenée à jouer dans
l'économie.

Le Conseil d'Etat se propose de fixer
les gabarits suivants :

Route le Locle - la Chaux-de-Fonds
(la Cibourg - Neuchâtel): 7 mètres;
pistes cyclables: 1 m. 75 de part et
d'autre et trottoirs où cela sera néces-
saire.

Route du pied du Jura: 7 mètres,
1 m. 75.

Route les Verrières - Neuchâtel -
Îiont de Thielle: 7 mètres, 1 m. 75, sauf
e tronçon Neuchâtel - Saint-Biais© où

l'on prévoirait une chaussée de 9 mè-
tres.

Pour la plupart des autres routes,
chaussée de 6 mètres ou 5 mètres se-
lon l'importance.

3. Corrections et ouvrages d'art :
Issues de chemins de roulage, nos

routes ne sont plus adaptées, quant à
leur tracé, au trafic automobile et il
reste évidemment beaucoup à faire
dans ce sens. Il faut toutefois se garder
dans ce domaine d'envisager les choses
avec parti pris ou avec passion. Après
une étud e très poussée, le rapport au
département fédéral de l'intérieur ©n
1942 conclut à l'abandon complet pour
notre pays de la notion d'autostrade.

I>es travaux de correction
Il est prévu en première étape pour

exécution en 1946-1947:
1. Le Locle - Col-des-Roches : Cette

route sera en béton , ce qui permettra
de résoudre la diff icul té  du sous-sol en
répartissant les pressions, et un gaba-
rit normal de 7 mètres avec pistes cy-
clables de 1 m. 75 de part et d'autre.

Les travaux débuteront en mai 1946
encore. Le devis de l'ouvrage se monte
à 800,000 fr.

2. Sur la route du pied du Jura ,
nous envisageons d'entreprendre cette
année encore la route Areuse - Boudry;
route de profil ancien , dangereusemen t
bombée, étroite et bordée par la ligne
de tramway, chaussée en très mauvais
état , virages à faibles rayons de cour-
bure. Il est prévu un redressement du
tracé, le gabarit de 7 mètres avec piste
cyclable et le déplacement de la voie
du tramway qui longera la route mais
en sera nettement séparée. Devis:
950,000 fr.

3. Sur la route du Val-de-Travers
proprement dite, nous n 'avons pas pré-
vu de travaux à exécuter en 1946-1947.
Cependant sur son prolongement de
Neuchâtel au pont de Thielle (il s'agit
en fait de la même route qui porte au
classement fédéral le No 10) un travail
s'impose, c'est la correction de Saint-
Biaise - Marin. On sait , en effet , que
la route dans le village de Marin est
étroite, très sinueuse ©t en mauvais
état. Le redressement du tracé en res-
tant dans le village ne serait pas pos-

sible sans des expropriations nombreu-
ses et c'est pourquoi nous avons saisi
l'occasion du remaniement parcellaire
qui s'est fait dans cette région pour
réserver à l'Etat l'emprise nécessaire
au nouveau tracé. Celui-ci part en ligne
droite de la bifurcation de Saint-Biaise
pour aboutir à la nouvelle route d©
Marin - Thielle, évitant le passage à
niveau sur la ligne B.N. et laissant
Mari n un peu à l'ouest. La route sera
exécutée au gabarit normal et en béton
pour éviter toutes surprises dans un
terrain assez mouvant. Le travail pour-
rait débuter en automne 1946 lorsque
les récoltes seront rentrées. Devis:
700,000 fr.

Ces trois corrections seront exécutées
en utilisant le solde du crédit de
3,000,000 de francs accordé par décret
du 14 mars 1939.

Il est prévu de continuer immédiate-
mont ensuite, éventuellement en 1947
déjà , sous réserve des possibilités fi-
nancières et des décisions que prendra
le Grand Conseil au sujet des crédits
que demandera le Conseil d'Etat pour
oes réalisations, par:

4. La correction de Boudevilliers qui
doit supprimer la passe étroite et dif-
ficile dans le village par une déviation
tracée à l'ouest de l'agglomération et
pour laquelle les pourparlers d'expro-
priations sont déjà fort avancés. Le
coût de ce travail est devisé à 525.000
francs pour le gabarit normal , chaussée
de 7 mètres avec pistes cyclables.

5. La suppression du passage à ni-
veau de Meudon aux Verrières et son
remplacement par un passage supé-
rieur, travail qui a aussi été amorcé
à l'occasion du remaniement parcellaire
et des améliorations foncières qui ont
été exécutés dans cette commune. Coût
de l'ouvrage: 1,100,000 fr.

G. La suppression du passage à ni-
veau de la route de la Vue-des-Alpes,
sur la ligne du Ponts-Sagne-la Chaux-
de-Fonds, qui sera exécutée à l'occa-
sion de l'électrlfication de la ligne. Il
s'agit là aussi d'un passage supérieur
au gabarit normal. Coût approximatif
de l'ouvrage: 600,000 fr.

7. La suppression du passage à ni-
veau de Vaumarcus doit enfin être en-
visagée aussi rapidement que possible.
Les travaux sont devises à 900,000 fr.

En plus de ces travaux qui devraient
être terminés dans les trois années à
venir, nous devons entreprendre sans
tarder deux corrections de beaucoup
plus grande envergure qui sont la cor-
rection de la route Neuchâtel - Saint-
Biaise et la correction de la route de
la Vue-des-Alpes entre le virage de
la Brûlée et les Loges.

A. Neuchâtel - Saint-Biaise
Ce tronçon est le plus chargé du can-

ton puisqu 'il porte tout le trafic de la
route du pied du Jura, qui est elle-
même la plus chargée de nos routes,
reçoit une partie du trafic des deux au-
tres routes principales du canton ©t ,
enfin , dégage Neuchâtel de son trafic
local vers l'est.

Malheureusement, le problème à ré-
soudre est particulièrement difficile
puisque nous sommes serrés entre la
colline du Mail et le lac. Or, nous de-
vons prévoir ici ©n tout cas un© chaus-
sée de 9 mètres, les pistes cyclables
de 1 m. 75 ©t un trottoir de 1 m. 50 au
moins du côté lac. C'est donc une em-
prise minimum de 14 mètres avec la-
quelle nous devons compter. L'élargis-
sement devant se faire soit dans la
colline, ce qui entraîne des travaux
d'art et des expropriations, soit sur le
lac, ce qui entraîne des porte-à-faux
en balcon. Nous nous trouvons de tou-
te manière devant une correction très
coûteuse.

La nécessité de l'exécuter ne fait ce-
pendant aucun doute étant donné le
rôl e que joue ce tronçon , non seulement
pour Neuchâtel , mais pour tout le can-
ton. En outre , la chaussée est en mau-
vais état , fatiguée, trop étroite, trop
bombée, offrant une visibilité nette-
ment insuffisante ensuite de rayons de
courbure trop petits.

Enfin la grosse difficulté de cette
route est la présence d'une ligne de
tramway qui crée pour le trafic rou-
tier proprement dit une zone morte à
laquelle devrait correspondre un nouvel
élargissement. Il s'agit donc là d'un
problème d'urbanisme qui doit être
étudié avec les communes intéressées
d'une part et la Compagnie des tram-
ways, d'autre part. Notons à oe propos
que la Compagnie entend maintenir le
tramway comme c'est son droit puis-
qu'elle a une concession jusqu'en 1970,
tandis que les communes, les associa-
tions d'automobilistes et le service des
ponts et chaussées demandent catégori-
quement le remplacement du tramway
par un service de trolleybus. Cette
dernière solution , malgré les pointes
de trafic dues à la fabrique de Favag,
ne semble d'ailleurs pas présenter de
difficultés techniques insurmontables.
Le devis de ce travail est estimé à
6,250,000 fr., y compris les expropria-
tions.

B. Correction de la route
de la Vue-des-Alpes

La question des communications de
la région des Montagn es neuchâteloises
avec le bas du pays est vitale pour les
communes de la Chaux-de-Fonds et du
Locle. Il n'est donc pas étonnant que
de nombreux projets aient été agités
dans ce domaine. L'un des plus célè-
bres est celui du tunnel de base qui
devait permettre à la route de débou-
cher directement dans le Val-de-Ruz.
Après étude et consultation de la com-
mission extra-parlementaire composée
des représentants des usagers de la
route avec laquelle travaille le dépar-
tement des travaux publics , l'idée du
tunnel  de base fut  abandonnée parce
que conduisant à un ouvrage d'un prix
exorbitant.

Deux projets furent alors étudiés, à
la demande de la commission extra-
parlementaire et des ingénieurs com-
munaux intéressés.

L'un dit « projet A » consiste à ac-
cepter le tracé du versant nord jus-
qu 'au virage de la Brûlée pour le quit-
ter alors et passer au sud de la colline
de la Motte et retrouver ensuite à peu
près le tracé actuel jusqu 'au sommet.
Au sud , une correction ferait passer
la route par une large courbe à l'est
du tracé actuel qu 'elle rejoint au lieu
dit « les Loges ».

Les avantages de ces deux projets
sont la suppression des passages les
plus difficiles , notamment celui de la
Brûlée qui , mal exposé, donne lieu à
la mauvaise saison à des formations
de verglas aux endroits précisément où
la pente est la plus forte. La correc-
tion , allongeant un peu le parcours,
adoucit les pentes et passant au eud de

la colline, assure lee conditions d'en-
soleillement les plus favorables. Le tra-
vail comporte naturellement la mise au
gabarit normal. Il donne une route à
pente régulière, des virages à grands
rayons de courbure, une bonne visibi-
lité, mais, épousant le terrain , accuse
une longueur supérieure de 1 km. envi-
ron au tracé du second projet.

Le coût de la correction pour le ver-
sant nord est de 1,600,000 fr„ pour le
versant sud de 650,000 fr.

Si la correction sud a rallié tous les
suffrages, celle du nord a suscité des
oppositions parmi les milieux automo-
bilistes de la Chaux-de-Fonds. C'est
d'ailleurs surtout à leur demande que
fut étudiée à fond la variante B.

Dans ce projet , la nouvelle route se
détache de l'actuelle sur lo « plat de
Boinod », enjambe le vallon par un via-
duc et perçant la « Motte » par un tun-
nel de quoique 130 mètres de long,
rejoint directement l'ancien tracé en-
dessous de l'hôtel de la Vue-des-Alpes.

L'avantage essentiel de ce tracé est
le raccourcissement du trajet; il pré-
sente aussi, par rapport à la route
d'aujourd'hui , une amélioration de la
pente qui passe de 11 % à 8 %. Etant
donné la rectitude du chemin, la visi-
bilité sera bonne aussi, sauf au pas-
sage du tunnel.

Par contre oe projet paraît moins
favorable que le précédent à différents
points de vue. Tout d'abord son exposi-
tion est beaucoup moins bonne et l'on
n 'évitera pas les formations de verglas
qui risquent fort d'être aggravées en-
core par les condensations dues au
tunnel. En outre, la pente maximum
est de 8 % tandis qu'elle n'est que de
6 % dans le projet A.

Enfin ,  le coût de la correction B
serait de 3,450,000 fr., soit 1,850,000 fr.
de plus que ce que coûterait le projet
précédent.

Au vu d'une expertise de la Société
suisse des routes automobiles, les Con-
seils communaux du Locle et de la
Chaux-de-Fonds ee sont prononcés éga-
lement en faveur du projet A que nous
nous proposons d'adopter pour l'exé-
cution.

Ces deux corrections maîtresses de
notre réseau routier, Neuchâtel-Saint-
Blaise et Vue-des-Alpes, doivent être
entreprises dans un délai aussi rappro-
ché que possible. Cependant, étant don-
né précisément leur importance, nous
ne croyons pas qu 'elles puissent être
commencées avant deux ou trois ans.

Le résumé de oe programme nous
donne les résultats suivants :

L Le Locle-Col-des-Roches, 800,000 fr. ;
Areuse-Boudry, 950,000 fr. ; Saint-Biaise-
Marin , 700,000 fr. ; étape dont la cou-
verture financièr e est assurée pour
2,450,000 fr.

2. Boudevilliers, 525,000 fr. ; passage
à niveau de Meudon , 1,100,000 fr. ; pas-
sage à niveau sur le Ponts-Sagne-la
Chaux-de-Fonds, 600,0000 fr. ; passage à
niveau de Vaumarcus, 900,000 fr. ; total:
3,125,000 fr.

3. Neuchâtel-Saint-Blaise, 6,250,000 fr. ;
Vue-des-Alpes, 2,250,000 fr. ; total :
8,500,000. fr.

s
La couverture financière des étapes

2 et 3 doit encore être assurée.
Enfin , le solde de ces charges fera

l'objet d'une demande do crédit adres-
sée au Grand Conseil , crédit dont
l'amortissement pourra être prév u par
l'augmentation des ressources dues aux
taxes d'automobiles et aux droits sur
la benzine, augmentation survenue de-
puis la reprise du trafic.

Les routes secondaires
Pour la campagn e de 1946, il est pré-

vu d'entreprendre les chantiers sui-
vants:

Deuxième étape de correction de la
route Buttes - la Côtes-aux-Fées;
deuxième étape de correction de la rou-
te le Brou illet - la Brévine; cinquième
étape de correction de la route de ia
Tourne; première étape de travaux
de terrassement et de drainage pour la
route de la Jaluse.

Nous publierons demain le plan du
dicastère des travaux publies relatif
aux travaux d'entretien des routes can-
tonales qui porte sur une somme de
1,200,000 f r .

A NE UCHA TEL ET DA NS LA RÉGIO N
La 24me assemblée générale de la section

neuchâteloise du Touring-Club suisse
La section neuchâteloise du Touring-

Club suisse, qui a subi durement les
contre-coups des sévères restrictions
imposées à la circulation routière pen-
dant la guerre, n 'en a pas pour autant
perdu do sa vitalité. Elle a maintenant
franchi la passe difficile et peut envi-
sager l'avenir avec plus de confiance
que jam ais.

Sa 24me assemblée générale, tenue sa-
medi après-midi à l'Aula de l'Univer-
sité, était placé© sous le signe d© la
reprise du trafic et le dévoué président
de la section, M. Emile Quartier, a pu,
dans son rapport, faire preuve d'un
solide optimisme. A fin 1945, l'effectif
de la société étai t de 681 membres. La
semaine dernière, il avait passé à 1050,
soit 21 de moins seulement que le chi f-
fre maximum atteint en 1939, 1071.

M. Quartier rappelle l'activité du co-
mité durant l'exercice écoulé : cours de
réadaptation, étude des principaux pro-
blèmes de la clrouilation , campagne pour
la sécurité publique. D'autre part, le
service de Touring-Secours est de plus
en plus apprécié.

De président rend ensuite un hom-
mage mérité à M. Tony Jehlé, secré-
taire-caissier de la section, qui dirige
avec dévouement et compétence l'office
permanent de Neuchâtel. Cet office a
célébré en 1945 le vingtième anniversai-
re de ea fondation. L'orateur rompt
ensuite une lance en faveur d© l'amé-
nagement rapide du réseau routier can-
tonal, puis souligne le travail accompli

par l'A.N.A.M. et la commission de cir-
culation sous l'active direction de M
Marc Wolfrath.

M. Quar t ier conclut son rapport en
exhortant les automobilistes à rester
prudents.

Le rapport du caissier nous apprend
que l'année passée, le déficit a atteint
la somme de 5755 fr. 48. Fort hettreu.
sèment, les conjonctures sont mainte-
nant beaucoup plus favorables, aussi le
budget pour 1946 ne prévoit-il aucun
déficit.

L'assemblée passe ensuit© à la nomi.
nation des mem bres du comité. Par ac-
clamations, M. Quartier est réélu prési-
dent pour la 24me fois. MM. Pierre
Court , Pierre Camenzind , André Ber-
thoud, Francis Durnont, René Sutter et
Jean Bourquin remplaceront les mem-
bres démissionnaires ou décèdes.

A la fin de la séance, M. Léo DuPas-
quier, président du Conseil d'Etat , fait
un intéressant exposé sur l'aménage-
ment et l'entretien du réseau rou.
lier cantonal. Nos lecteurs trouve-
ront dans le corps du journa l les
principales dispositions du projet qne
le Conseil d'Etat se propose de soumet-
tre au Grand Conseil à c© sujet .

Les membres du T.C.S. se retrouvent
ensuite dans les salons de la Rotonde
où un excellent banquet leur est servi,
et c'est dans une gaîté de bon aloi que
se termine cette 24me assemblée géné-
rale.

J.-P. P.

Supplément à l'ordre du jour de la
session ordinaire de printemps :

Objet présenté pair le Conseil d'Etat:
Rapport sur l'aménagement ©t l'en-

tretien du réseau routier.
I/actlvité des tribunaux

en 1045
Les plaintes, rapports et dénonciations

reçus par les juges d'instruction des six
districts neuchâtelois s'élèvent à 9339
au total, dont 3661 pour Neuchâtel, au
oouirs de l'année passée.

Les tribunaux de police ont eu à ju-
ger 1292 affaires. D y a eu au total
1182 condamnations, dont 159 avec sur-
sis.

Des tribunaux correctionnels se sont
occupés de 170 prévenus. Dix ont été
libérés et 90 ont bénéficié du sursis.

Quant à la Cour d'assises, elle s'est
prononcée dans 17 affaires. Une seule
a abouti à la libération de l'accusé et
sept condiam nations ont été pronon-
cées avec sursis.

Grand Conseil

LA VILLE— 'i — s

Assemblée de la paroisse
réformée évangélique

Ouverte par un culte du pasteur Méan ,
président du collège des anciens, cette
assemblée était appelée à se prononcer
sur la question de l'achat, par la parois-
se, de la chapelle de la Maladière.

Cette chapelle, construite cn 1827, par
la paroisse catholique de Neuchâtel , fut ,
jusqu'au début de ce siècle, l'Eglise ca-
tholique de notre ville. Rachetée par
l'hôpital Pourtalès, au moment où la pa-
roisse catholique construisit son nou-
veau sanctuaire, la chapelle de la Ma-
ladière fut mise à la disposition , dès
1907, des paroisses nationale et indé-
pendante qui y célébrèrent régulière-
ment des cultes interecclésiastiques.

L'état actuel de cette chapelle néces-
site une sérieuse restauration, et cette
restauration n'est possible que si la
paroisse devient propriétaire de la cha-
pelle.

Après un exposé historique du pas-
teur Junod el un rapport de M. Ernest
Béguin , président de la commission ad-
ministrative, rapport complété par M.
Bricola , ancien du quartier est, rassem-
blée de paroisse, qui est seule comp é-
tente pour statuer sur les opérations
d'acquisition d'immeubles, se rallie au
préavis du collège des anciens et vote
a l'unanimité l'acquisition de la cha-
pelle de la Maladière, acquisition com-
portant un versement comptant de
10,000 fr. mis à la disposition de la pa-
roisse par de généreux donateurs de la
ville et la conclusion d'un emprunt
hypothécaire de 25,000 fr. auprès de
l'hôpital Pourtalès.

Cette Importante décision étant prise,
le quartier est entreprendra l'effort né-
cessaire pour la restauration de la cha-
pelle.

Après le chant de deux cantiques par
le chœur de la Maladière, l'assemblée
aborde le second point de l'ordre du
jour.

I! faut acheter, restaurer chez nous,
mais sans oublier ce qu'il est plus ur-
gent encore de reconstruire ailleurs. Et
c'est ce que le pasteur Gschwend rap-
pelle en apportant les dernières nou-
velles cle la paroisse de Glay, dont Neu-
châtel assume le parrainage. En illus-
trant son exposé de projections lumi-
neuses, M. Gschwend nous dit les im-
pressions recueillies à Glay par les
membres de la Jeune Eglise qui , pen-
dant les vacances de Pâques, sont allés
prêter assistance aux paroissiens de
cette église du Montbéliard.

A Glay, on s'est mis au travail : des
ardoises du Valais recouvrent le toit
du temple ; un vieil instituteur mis-
sionnaire remplace le pasteur, organise
les cultes, instruit les catéchumènes ;
les activités de jeunesse prennent corps;
les conseillers presbytéraux sont actifs ,
mais la situation est difficile , spécia-
lement celle de l'Institut. Mais la tache
dévolue à cet Institut , qui est appelé à
former spirituellement une partie de la
jeunesse intellectuelle du protestantis-
me français, est plus urgente que ja-
mais, et il faut tout faire pour rendre
cette tâche possible.

A 22 heures, après le chant d'un can-
tique , le pasteur Méan implore la bé-
nédiction dc Dieu sur l'assemblée et sur
les œuvres dont elle a accepté d'assu-
mer la responsabilité.

A. J.

AP JOUR LE JOUR

Parmi les étudiants américains qui
ont séjourné récemment à Neuchâtel , il
en est qui ont pu rentrer dans leurs
foy ers. Ils exprim ent leur reconnais-
sance en donnant de leurs nouvelles, et
l'un d'eux en particulier a eu la tou-
chante attention de faire parv enir à
l'un de ses amis de Neuchâtel une gen-
tille lettre accompagnée d' une carte re-
présentan t un bouquet de f leurs , orné
d'un ruban avec la mention : t A la
mère de mon ami ». Cette adresse est
arrivée pour la journée des mères et
l'on peut imaginer le plaisir qu'elle a
procuré.

Une partie de nos lecteurs verront
tout de suite de qui il s'agit si nous
leur révélons que l'expéditeur de ce
message est le seul nègre qu'ait compté
le contingent d'universitaires en uni-
form e que l'on vit pendant deux mois
environ suivre des cours d Neuchâtel.
Et ceux qui ont assisté aux « générales »
de Zof ingue le connaissent encore mieux
puisqu 'ils se souviennent de sa bril-
lante apparition sur la scène au cours
de la « monture ». Il avai t chanté en
français < Hello baby, Mademoiselle... »
et avait été rappelé par un tonnerre
d' applaudissements. Etudian t en méde-
cine dentaire, Elliot Skinner poursuit
actuellemen t ses études à New-York.
Mais on voit que, redevenu civil et
Américain, il se souvien t de Neuchâtel t

Il est réconfortant de penser que dans
le monde entier il se crée des lien s
d'amitié et de compréhension récipro-
que qui contribuent d l'établissement
de la paix entre les nations. NEMO.

Teint d'ébène, dents d'ivoire,
voix de cristal... et cœur d'or!

Samedi après-midi, la police locale a
arrêté un individu qui était couché en
bordure de la voie du train , près des
Escaliers de l'Immobilière. Il a été con-
duit au poste et de là a la police can-
tonale. Comme il s'agit d'un personnage
suspect, il a été invité à passer à la con-
ciergerie.

lin individu suspect

Le Comptoir de Neuchâtel, une des plus
Importantes manifestations économiques
du canton, aura lieu cette anné© du 20
Juin au ler JulUet . Son succès est plus
qu'assuré, puisque 340 exposants se sont
annoncés, contre 322 en 1944. Quant à la
superficie totale des stands, elle ne couvre
pas moins de 7500 mètres carrés (6500 en
1044).

Tout a été mis en œuvre pour assurer
à cette exposition le maximum d'Intérêt.
Dès l'entrée, on pourra admirer un ma-
gnifique Jardin d'agrément. Le visiteur
pénétrera ensuit© dans le pavillon de
la chasse et de la pêche à la réalisation
duquel orut. participé plusieurs commer-
çants et associations. Le luxueux salon de
l'hortogeirie montrera 'es dernières nou-
veautés des grandes fabriques de notre
pays. La halle de l'électricité retiendra
longuement l'attention de tous ceux qui
s'intéressent à cette industrie. L'on pour-
ra notamment y voir en action une pom-
pe de cha'.eur, ainsi que diverses autres
démonstrations qui illustreront les mul-
tlp'es possibilités de l'Industrie- électrique.

Une halle spéciale a été consacrée- à
l'école, car on sait que Neuchâtel tient à
son titre de « ville d'études ».

Dans la grande halle du commerce, on
trouvera les stands de l'ameublement de
la bijouterie, de la mode, des articles de
sports , ainsi que les derniers modèles de
grandes marques d'automobiles. Dans le
a Salon des beaux-arts », les peintres et
sculpteurs neuchâtelois exposeront leurs
meilleures œuvres

Le groupe romand des décorateurs, pour
sa part , aménagera un pavillon fleuri qiul
ravira les yeux. Quant aux arts graphique
neuchâtelois. Ils présenteront un ensem-
ble artistique du plus heureux effet. Du
groupe du commerce ménager, toujours
intéressant le visiteur se rendra enfin aux
stands de dégustation où pétilleront les
meilleurs crus du pays et où 11 sera pos-
sible de déguster, entre autres, les spécia-
lités du pays et les poissons de nos lacs
préparés selon les meilleures méthodes.

En raison de l'effort considérable fourni
par les organisateurs, les entreprises suis-
ses de transport accorderont de nombreu-
ses facilités.

Le Comptoir de Neuchâtel
1046

Dimanche soir a eu lieu au temple
de Serrières une double consécration an
saint ministère de deux licenciés en
théologie de l'Université de Neuchâ-
tel : MM. André Evard et Maurice-Ed-
mond Perret ; cette imposante cérémo-
nie était présidée par M. Marc DuPas-
quier, pasteur et président du conseil
synodal , qui a parlé de « L'esprit dn
ministère » d'après la description qu'en
fait  saint Paul aux Thessaloniciens. Le
Chœur mixte de Serrières, dirigé pa
Mme Ramseyer-Schiffmaun, a exécuté
de manière remarqaiaible et avec le con-
cours de Mlle Ducommun et de M. Lu-
ther, une splendide cantate de Buxtehu-
de dans le temple si bien restauré et
finement décoré. M. Robert DuPasquier
a apporté un message de l'Eglise mis.
sionnaire belge où va travailler M,
Evard, alors que M. Perret reste à Sei-
rières comme pasteur auxiliaire.

(Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de la chroni-
que régionale se trouve en
quatrième page.)

Une double consécration
Samedi à 17 heures, la police est in-

tervenue à la Croix-du-Marché , où deux
individus s'injuriaient bruyamment et
commençaient à se battre, provoquant
un gros attroupement.

Pendant que les agents étaient occu-
pés avec cette bagarre, un vendeur de
journaux prit la place du planton ct se
mit à régler la circulation au grand
amusement de la foule.

En voulant reprendre sa faction ,
l'agent de service dut éliminer son
<r remplaçant ». Il le conduisit au poste,
où il fut d'ailleurs immédiatement re-
lâché, cependant que l'assistance mani-
festait sa désapprobation pour cette me-
sure, qu'elle considérait comme super-
flue.

Injures et voies de fait

LES CONFERENCES

On nous écrit :
Les latinistes romands, réunis à Esta-

vayer, raconte la « Feuille d'avis de Neu-
châtel » de samedi, ont déclaré que « le
latin, qui vulgarisa, pour ainsi dire , la
culture grecque , ne doit pas être sépa-
ré du grec... » Cette affirmation si Juste
donnait une valeur toute spéciale à la
conférence de M. Georges Daux, profes-
seur à la Sorbonne, sur « Delphes, son
importance religieuse et politique », qui
avait attiré samedi après-midi un bel
auditoire à l'hôtel de ville , dont la salle
du Conseil général était remplie.

Introduit par M. Paul Richème, qui sa-
lue le « chargé . d'affaires » de Grèce, le
conférencier confirme que Delphes est
un centre spirituel où l'oracle Joue un
rôle très important, mais il est impossi-
ble d'en décrire l'organisation et le fonc-
tionnement matériels. Une découverte ré-
cente prouve qu 'il y avait au temple de
Delphes une divination par tirage au sort
et non seulement par les abeilles et au-
tres moyens.

Or Delphes et les Thermopyles ont été
les centres Internationaux d'une organi-
sation pacifique entre douze petits Etats
grecs dont M. Daux donne la liste, n sem-
ble que ce soit là une préfiguration des
relations internationales désirées aujour-
d'hui par l'humanité. Or, cette tentative
d'unification s'est heurtée à l'individua-
lisme grec qui est resté enfermé dans
l'hellénisme sans aller plus loin ; mais la
Grèce a donné la forme, l'expression
même au christianisme qui a emprunté
le truchement de la langue grecque pour
répandre l'Evangile dans le monde.

Ces quelques notes ne rendent certes
pas le charme de la langue et de la pen-
sée de cette conférence — si savante et
si simple — que nous remercions la So-
ciété des amitiés gréco-suisses et son dé-
voué président, M. Paul Richème, de
nous avoir offerte.

Delphes

CHRONIQUE MUSICALE

La série des concerts d'orgue de M.
Samuel Ducommun représente en no-
tre ville un effort artistique des plus
louables et des plus intéressants. Ou-
verte par un récital du génial André
Marchai elle s'est poursuivie, vendre-
di dernier, par une soirée d'une font
belle tenue à laquelle le concours de
M. Ettore Brero, violoniste, a apporté
une note particulièrement chaleureuse
et émouvante.

Ce sympathique artiste allie à un jeu
d'une grande pureté et d'une sonorité
très expressive un sens profond des
styles. Son interprétation de la Sonate
No 5 de Hiindel — ce joyau de pur
style baroqaie, tout rayonnant de son
riche mi majeur — fut remarquable à
la fois d'éclat et de douceur, le violon
sonnant magnifiquement du haut de
la tribune de l'orgue. La Chaconne de T.
Vital!, plus sévère peut-être, ma is non
moins noble et grande, et admirable-
ment violonistique, fuit également jouée
par M. Brero — en dépit de ses dif-
ficultés oaohées qui sont , nombreuses
— avec aisance, largesse et grande va-
riété d'expression.

Ou ne peu t que se réjouir que notre
ville , après en avoir été si longtemps
privée, jouisse aujourd'hui de la pré-
sence d'un violoniste de cette valeur,
car, avec lui , c'est tout un aspect de
la vie musicale et particulièrement de
la musique de chambre qui peut re-
naître parmi nous.

M. Samuel Ducommun encadra les
soli de violon de très belles et savou-
reuses pages d'orgue des XVIIme et
XVIIIme siècles : Prélude, Fugue et
Chaconne de Buxtehude, Suite du ler
Ton , babillarde et colorée, d© Du Mage,
et la puissante Toccata en ré dorien
de J.-S. Bach. On peu t peut-être sou-
haiter dans telles de ses interprétations
quelque chose de plus mûri et person-
nel , mais ¦ elles n'en témoignent pas
moins des plus solides et brillantes
qualités. Il accompagna excellemment
M. Brero, et avec un© registratkm qui ,
bien que rich e et variée, ne couvrait
jamais l'instrument.

Et n'oublions pas que l'admirable nef
de notre Collégiale exige impérieuse-
ment un orgue entièrement renouvelé
et restauré et que c'est à cette inten-
tion que se donnent c© concert et ceux
qui suivront ! J.-M. B.

Deuxième concert d'orgue

Laissez venir à mol les petite
enfants.

Monsieur et Madame Frédéric Halden-
wang-Gacon et leurs enfants Biaise el
Jacques ;

Madame veuve Haldenwang, ses en-
fants et petits-enfante, à Neuchâtel,
Berne et aux Verrières ;

Madame veuve Jules Gacon et Made
moiselle Suzanne Gacon, à Auvernier !

ainsi que les familles Maurer, à la
Chaux-de-Fonds et à Colombier, Rayser
et Tsohumi, à Yverdon , Lausanne et
Neuchâtel ,

ont la douleur de faire part- du départ
pour le ciel de leur fils, frère, petit-
fils, neveu, arrière-petit-fils et cousin,

Frédéric
que Dieu a rappelé à Lui à l'âge de
4 ans.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mardi 21 mai 1946, à 15 heures.

Culte pour la famille dans la plus
stricte intimité.

Domicile mortuaire : Boine 10.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

Je sais en qui j'ai cru et J'ai
gardé la fol.

Madame veuve Philippe Schworer et
son fils Pierre, à Cornaux ;

les familles Schwôrer, Grand-Guffiara-
me-Perrenoud , Tombez,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur d'annoncer que
Dieu a rappelé à Irai, après une pénible
maladie supportée avec courage,

Monsieur Philippe Schwbrer
leur bien-aimé et regretté époux , papa,
frère, beau-frère et onole, décédé dans
sa 66me année.

L'ensevelissement aura lieu lundi 20
juin , à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Cornaux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Veillez et priez.
Monsieu r Charles Zwahlen et ses en-

fants : Jean-Bernard et Christiane, a
Neu cliâtel;

Madame Christ Eymann , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Henri Eymann

et leur fils , à Corcelles;
Monsieur Charles Eymann , au Locle;
Monsieur et Madame L.-Bernard Ey-

mann et leurs enfants , à Montréal ;
Monsieur Charles Zwahlen , à Bôle;
ainsi que les familles Eymann , Zaen-

glé, Vuil leumier , Geatzfelder , Zwahlen,
Harlen , Sauser, Calame et parentes,

ont la grande douleur d'annoncer qua
Dieu leur a repris brusquement , aujour -
d'hui,

Madame Charles ZWAHLEN
née Marguerite EYMANN

leur bien-aimée épouse, maman , fî ljft
sœur, belle-sœur, tante, belle-fille , ni*'
ce, cousine et parente , ensuite d'un ac-
cident survenu à Neuchâtel.

Neuchâtel , le 17 mai 1946.
(Rue Louls-Favre .18.)

Je sais en qui J'ai cru.

L'incinération, sans suite, aura lie"
lundi 20 mai 1946.

Départ de l'hôpital Pourtalès, à 1'
heures.

Culte pour la famille et les amis ai
Crématoire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
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