
LES ELECTIONS
HOLLANDAISES
Contrairement a ce que l' on était

en mesure de supposer , les élections
lég islatives en Hollande — les pre-
mières depuis la libération — n'ont
pa s modifié sensiblement la p hgsio-
nomie du par lement.

Comme par le passé , c'est le parti
catholi que popu laire qui aura le p lus
grand nombre de sièges à la Cham-
bre des députés , 32 sur les 100 que
compte cette assemblée.

Les chrèliens-sociaux néerlandais
ont un programme social très avancé
et recrutent leurs membres dans tou-
tes les classes de la pop ulation.

Le par ti du travail (social-démo-
crate) , p résidé par M. Schermer-
horn , pré sident du conseil , lequel
vient , comme on sait , d' o f f r i r  sa dé-
mission à la suite des résultats des
élections , a subi par contre une as-
sez sérieuse défa i te  p uisqu'il perd
cin q représentants sur les vingt-trois
qu'il avait précédemment. Quant au
part i antircvolutionnaire (calvinis-
te) , il laisse quatre mandats sur
dix-sept.

Ce sont les communistes qui,
semble-t-il , ont entamé les rangs de
ces deux dernières format ions  politi-
ques. En e f f e t , ils gagnent sept siè-
ges et seront représentés à la Cham-
bre par dix députés.  Si l' on tient
compte de la situation économi que
extrêmement défavorable qui règne
pré sentement aux Pays-Ras , ce suc-
cès n'a rien de bien sensationnel .

L 'issue dc celte campagne électo-
rale , qui s'est déroulée dans le p lus
grand calme , prouve assurément que
les Hollandais , dans leur grande ma-
jori té, restent f idèles  aux partis
t histori qiies ».

Le nouveau gouvernement , qui
s'appuiera sans doute sur les pa rtis
modérés , n'aura certes p as la tâche
facile. Il lui faudra  d'abord pre ndre
les mesures p ropres à assurer le dé-
marrage économique et à ap lanir les
conflits sociaux. Il s'agira ensuite de
réqler la délicate question des Indes
néerlandaises par une modification
dii statut colonial.

Quoi qu 'il en soit , la Hollande res-
tera un f a d e u r  de stabil ité en Euro-
p e, le corps électoral ayant signifié
clairement qu'il n'entend pas con-
fier  les destinées du pay s  à ceux qui
pratiquent une politique d'aventure.

J.-P. P.

La session ordinaire de printemps
du Grand Conseil neuchâtelois

M. Pau' Lozeron est nommé président et M. André Petitpierre, vice-président

L'examen des rapports du Conseil d'Etat el de la commission financière
sur les comptes et la gestion de l'exercice 1945 donne lieu à un long débat

Nomination du bureau
pour la législature 1946-1947

Ouvrant la session ordinaire de
printemps du Grand Conseil , M. Jean
Pellaton , président , procèd e immédiate-
ment à la nomination des membres du
bureau.

On sait qu 'il s'agit en général d'élec-
tions tacites, les députés , membres du
bureau , avançant chaque année d'un
•cran » vers le fauteui l  présidentiel.

Aussi est-ce sans opposition qu 'est
nommé M. Paul Lozeron au poste de
Président du Grand Conseil pour 1946-
1917.

La carrière
du nouveau président

M. Paul Lozeron est né le 21 avril
1883 à Auvernier. Propriétaire viticul-
teur à Auvernier, iil représente au par-
lement les milieux viticoles. Il appar-
tient au parti radical. Il u fait  partie
«ans son village dos autorités commu-
nales, du Conseil communal  où il fonc-
tionnait comme directeur des finances ,
e' du Conseil général , où il siège en-
core actuellement.

M. Paul Lozeron jouit  de la considé-
ration générale et ses avis sont très
Wutés.

L'homme modeste qu 'Auvernior fête
aujourd' hui est entré au Grand Conseil
e« 1931. Selon le règlement, il a passé,
comme membre du bureau, au cours
"es quatr e dernières législatures, par

Paul LOZERON

les postes de deuxième, puis premier
secrétaire, puis de deuxième et premier
vice-président.

Une réception aura lieu oe soir à
Auvernier en l'honneur de M. Paul Lo-
zeron.

*******- *
Sont nommés ensuite : ler vice-prési-

dent : M. André Petitpierre (lib.). 2me
vice-président : M. Marcel Itten (soc),
ler secrétaire : XL Charles Boulet
(p.o.p.), 2me secrétaire : M. Charles
Kenel (p.p.n.). MM. Maire Grandjean
(rad.), Jean-Paul Bourquin (lib.), Au-
guste Dudan et Edmond Marchand
(soc.) fonctionneront comme questeurs
au cours de la législature 1946-1947.

Remarquons qu 'à propos de ces qua-
tre questeurs aucun changement n'est
intervenu.

«** *** ***
M. Jean Pellaton, président sortant

do charge, souhaite plein succès à celui
qui prend sa place. Puis il rappelle l'ac-
tivité du Grand Conseil au cours de
l'année dernière. II brosse un tableau
de l'économie neuchâteloise, toujours
instable , parce que soutenue avant tout
par l 'industrie horlogère, menacée de
concurrence et sujette aux surprises.

Il prend congé en souhaitant à tous
les députés, de même qu 'aux conseillers
d'Etat que leur travail consciencieux
clans tous les domaines se poursuive
pour le plus grand profit de la républi-
que neuchâteloise.

-̂  ^. i**

XL Paul Lozeron , après avoir remer-
cié au nom du Grand Conseil XL Jean
Pellaton pour la fa«?on dont il a su di-
riger les débats de l'assemblée, dit que,
succédant à une lignée de présidents
éminents, il s'efforcera de remplir son
mandat avec toute sa conscience et
tout son dévouement.

M. Lozeron remercie, au nom de son
village et du district de Boudry, de son
parti et des viticulteurs, de l'honneur
qui leur est fait par sa nomination .

Voici d'ailleurs le passage essentiel
du discours qu 'il a prononcé en prenant
place au fauteuil présidentiel :

Un de mes prédécesseurs se posait , il
y a quelques années, cette question :
« Que peut le Grand Conseil du petit
canton de Neuchâtel î > Aujourd'hui, je
la complète ainsi : « Que peut la petite
Suisse dans le monde t »

Nous savons que nos savants et nos
techniciens sont estimés, que nos pro-
duits jouissent de la faveur de l'étran -
ger , que nos montres sont les meilleu-
res. Toutefois  c'est dans un autre do-
maine que nous devons nous ef forcer
de servir l'humanité ; c'est sur le plan
po litique, moral et charitable. Pour ce-

la, nous pouvons nous inspirer de
l'exemple de la Grèce antique, ber-
ceau de la civilisation démocratique an-
cienne, comme la Suisse est la créatri-
ce de la démocratie moderne. L'une et
l'autre appelées d lutter pour leur indé-
pendance, la Grèce créa, même par an-
ticipation de la civilisation latine, la
civilisation classique dont se réclament
les peuples d'Europe et d'Amérique,
sous le signe de ta civilisation occiden-
tale.

Inspirons-nous des exemples que nous
donne ce petit peuple héroïque qui four-
nit à l'humanité ses plus grands ar-
tistes, ses plus grands poètes et ses plus
grands philosophes . Oh ! nous devon s
rester modestes mais ne pas non plus
trop douter de nous-mêmes ; ne pensez-
vous pas, Messieurs, qu'en nous inspi -
ran t de la Grèce antique , nous devrion s
nous ef forcer  de servir d' exemple au
monde moderne î Nous devon s mettre
notre expérience politiqu e au service de
l'humanité en nous présentant à elle
comme un peuple discipliné , uni et cha-
ritable.

Je  f a i s  appel à la bonne volonté de
vous tous ; au-dessus des d i f férences
d'opinion qui sont la raison d' être de
nos divers partis mettons le bien du
pays. Notre devoir est de travailler
pour le bien du peuple neuchâtelois.
Montrons-nous toujours charitables en-
vers les malheureux ; inspirons-nom des
prin cipes chrétiens qui sont â la base
de notre civilisation.

Dans un monde encore bouleversé ,
faisons la preuve que notre pays , formé
de peuples de langues et de religion s
di f férentes  a su créer une union de pe-
tits Etats véritablement démocratiques.
Nous aurons ainsi démontré que la Suis-
se peut quelque chose ; je  vous convie,
Messieurs, à travailler dan s cet esprit;
ne perdons pas de vue ce but et alors,
nous aurons servi l'humanité et notre
patrie.

Et lorsque je déposerai le manda t
dont vous m'honorez , j' espère que les
uns et les autres , nous pourrons j eter
un regard de satisfaction sur le travail
législat if  accompli.

Commission financière
L«3s députés sanctionnent les proposi-

tions qui leur ont été faites au sujet
de la composition de la commission fi-
nancière pour 1947. Sont nommés : MM.
Charles Wuthier, Jean Calame, Georges
Madliger, Marcel Gauthey (rad.); J.-P.
de Montmollin , Alexandre Gicot, Geor-
ges de Meuron (lib.); René Lauener,
Raoul Erard, Auguste Dudan , Armand
Flûckiger, Paul Savary (soc) ; Her-
mann Hauser (ralliement) ; Charles
Roulet, André Corswant (p.o.p.).

IWotions et propositions
Sept interpellations et deux proposi-

tions ont été déposées sur le bu-
reau par des députés. Quatre des
motions, réunies en une seule, et éma-
nant des partis socialiste, du rallie-
ment , radical et libéral , demandent que
le Conseil d'Etat mette à l'étude deux
projets de décrets, l'un rendant leur
officialisé aux armoiries neuchâte-
loises, qui n 'ont d'ailleurs jamais été
abolies ni remplacées, et l'autre abro-
geant le décret du 11 avril 1848 par le-
quel la Constituante adopta pour dra-
peau neuchâtelois des couleurs peu es-
thétiques et défectueuses au point de
vue h éraldique.

Une cinquième motion en faveur des
chevrons sera déposée ce matin par
le parti progressiste national.

Une autre motion , déposée par M.
Henri Perret et plus de cinquante co-
signataires, demande au Conseil d'Etat
de subventionner les constructions et
transformations de locaux et de bâti-
ments destinés à l'enseignement profes-
sionnel.

XL L. Grisoni et vingt-cinq députée
demandent par voie de motion que des
crédits soient accordés pour subvention-
ner les travaux de protection contre les
dégâts annuels causés aux vignes par
les orages et les trombes d'eau.

Une mot ion, signée par M. Gaston
Schelling et une quinzaine de députés,
désire qu'on procède à la revision de la
loi «sur l'assistance publique et sur
la protection de l'enfance malheureu-
se», don t certaines dispositions ne sont
plus en harmonie avec les conceptions
modernes en matière d'entraide socia-
le. Ils souhaitent en particulier que le
mot « assistance » soit supprimé du
texte législatif et remplacé par une
expression plus conforme à l'esprit qui
anime aujourd'hui ceux qui s'occupent
d'oeuvres de solidarité et d'entraide.

Enfin, M. G. Payot et cinq au-
tres députés font deux proposi-
tions. La prem ière demande que soit
adopté un projet de décret concernant
la réforme d'assurance militaire. La
seconde présente un décret invitant les
Chambres fédérales à supprimer l'ali-
néa 2 de l'article 18 de la constitution
fédérale et son remplacement par un
article 18 bis ainsi conçu :

« Article 18 bis. — La Confédération
assure les militaires et leur famille
contre les conséquences économiques
des accidents et maladies survenus au
service militaire et des maladies ag-
gravées au cours ou par suite de ce
service, cas de guerre y compris. »

A. R.

(Lira la suite en 6me page)

Le couple princier des Pays-Bas
en visite officielle au palais fédéral

LA P R I N C E S S E  JULIANA ET LE PRINCE B E R N H A R D  EN SUISSE

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Lundi matin , tout autour de la place
Fédérale, drapeaux et Oriflammes flot-
tent dans une vive lumière printanière.
Le ciel semble favoriser l'arrivée du
couple princier. Hélas ! dès le début
de l'après-midi , de lourds nuages font
peser sur la ville une chaleur d'orage.

Venus de Gempenach , nos hôte« ont
contourné Berne pour se rendre à
Kehrsatz , dans la propriété du Lohn.
Us doivent faire une visite officielle
au Conseil fédéral aux environs de
16 h. 30.

Bien avant l'heure fixée, des ra ngs
de curieux sympathiques bordent les
trottoirs et cernent l'espace que des
cordes maintiennen t libre devant le
palais fédéral. Peu avant 16 heures,
deux compagnies de recrues arrivent ,
musique et drapeau en tête. L'une
prend position face au bâtiment , l'au-
tre va faire la haie le long de la rue
Fédérale.

La foule attend , tandis que le ciel
se fai t  toujours plus menaçant. A
16 h. 35, un gendarme à motocyclette
annonce le cortège. Les soldats se met-
tent au garde-à-vous et déjà le déta-
chement militaire qui accompagne les
voitures passe sous le grand drapeau
hollandais , flammé d'orange, suspendu
au travers de la rue. L'auto du couple
princier , portant fanion de la Xlaisou
d'Orange, s'arrête devant le porche.
Tandis que ses occupants mettent pied
à terre, la fanfare joue l'hymne néer-
landais. La princesse est immobile au
milieu de la place, à sa gauche le prin-
ce Bernhard et son adjudant , le capi-
taine de cavalerie Geertsema, à sa
droite, le chef du protocole et le lieu-
tenant-colonel Bracher, du département
militaire, en face, la main au képi , le
colonel Jaeger qui commande le service
d'ordre. Dès que les cuivres se sont tus,
les présentations commencent. La prin-
cesse, puis le prince, serrent la main
des officiers suisses et paissent en re-
vue le détachement d'honneur. Devant
le drapeau , la princesse s'incline. Tan-
dis qu 'elle avance lentement , la foule,
derrière les soldats, applaudit et lors-
qu 'elle arrive en face du grand escalier
de la Banque nationale, où sont mas-
sés de très nombreux spectateurs —
les uns agrippés aux barreaux des fe-
nêtres, les autres grimpés dans les ar-
bres — une ovation s'élève.

La réception
au palais fédéral

Mais un huissier en grand manteau
attend sous la grande porte, entre deux
gendarmes. Par le grand vestibule or-
né de palmiers et de fleurs, accueilli
par le chancelier de la Confédération ,
le couple princier et sa suite montent
au salon où le Conseil fédéral l'attend.
En quelques phrases, XL Kobelt dit
combien le gouvernement et le peuple
suisses sont honorés de cette visite et
sensibles au sentiment qui la dicte. La
princesse répond et , vingt minutes
après leur arrivée, les autos repartent
vers le Lohn , tandis que la fanfare
joue l 'hymne national suisse.

Cette fois quatre autocars suivent les
voitures officielles. Ce sont les jour-
nalistes — une centaine — conviés
pour une brève réception.

Sur l'élégante demeure de Kehrsatz
flotte le pavillon jaune à croix bleue
timbrée du lion des Pays-Bas. Devant
le portique, des sentinel les montent la
garde. II faut se rendre à la bibliothè-
que, car la pluie s'est mise à tomber
et l'on ne peut rester dans les jardins ,
aux parterres garnis de fleurs orange
pour la circonstance.

Le couple princier
accueille les journalistes

XL Braaksma , attaché de presse à la
légation des Pays-Bas, remercie le cou-
ple princier au nom des journali stes
présents, puis la princesse dit , très
simplement , sa gratitude et celle de son
peuple pour l'aide de la Suisse. Elle
exprime aussi sa surprise de l'intérêt
que suscite sa visite: «t U y avait tant
de monde dans les rues, j'en étais bien
étonnée I » Puis ce sont les questions
des journalistes. Elles se rapportent
d'abord au voyage et aussi à l'avia-
tion. Car le prince est féru d'aviation.
Il porte d'ailleurs l'uniforme de géné-
ral de cette arme, avec la grande four-
ragère d'or, l'insigne de la R.A.F. et
de l'aviation américaine, ce qui indi-
que qu 'il a déjà accompli plus de 1000
heures de vol.

Le prince rappelle que la Hollande
doit maintenant former des pilotes car
la guerre a fait  de très nombreuses
victimes parmi les aviateurs.

Et la conversation se poursuit , à bâ-

tons rompus, sans grand souci du pro-
| tocole, et toujours en français. L'entre-

tien garde le ton de la plus grande sim-
plicité. Parfois, le prince reprend gen-
timent la princesse lorsqu'il lui échap-
pe une tournure qui n 'est pas d'uue
parfaite orthodoxie grammaticale, ou
bien c'est la princesse qui lui dit : « A
toi de répondre, tu le feras mieux que
moi. » On apprend ainsi que le suffra-
ge féminin est si bien entré dans les
mœurs, en Hollande, que plus person-
ne ne songe à revenir au régime d'avant
1922, que les petites princesse fréquen -
tent l'école Ja plus moderne et la plus
« progressiste » du pays, que l'on espè-
re pouvoir organiser des échanges
d'étudiants.

Et ce sont encore des remerciements:
« Vous ne pouvez imaginer la valeur
de votre aide , dans un pays dont la
population était , à un certain moment,
dépourvue de tout , où l'on ne trouvait
même plus un clou. »

Mais il est temps de rompre l'entre-
tien. Lorsque les journalistes sortent,
XL Kobelt , président de la Confédéra-
tion , et XL Etter, vice-président du Con-
seil fédéral , viennent rendre à nos hô-
tes leur visite de l'après-midi , en atten-
dant le dîner du Bellevue.

Mardi matin , la princesse et le prince
feront une promenade en ville pour se
rendre à l'imposant Rathaus où les at-
tendront les autorités du canton et de
la ville. La population de Berne prou-
vera certainement au couple princier
la sympathie qui s'attache à leur per-
sonne et au peuple hollandais. a. P.

DEUX ÉCRIVAINS FRANÇAIS A GENÈVE

Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir , deux écrivains français
de valeur , venant de Paris, sont arrivés dernièrement à Genève.
L'oeuvre la plus récente publiée par le premier est intitulée « Les
chemins de la liberté » et, par la deuxième, « Le sang des autres **.

LE TRIBUNAL INTERNATIONAL POURSUIT
L'INTERROGATOIRE DE L'EX-AMIRAL RAEDER

Le procès de. Nuremberg dans son septième mois

NUREMBERG , 20 (Reuter). — Le pro-
cès de Nuremberg, ouvert le 20 novem-
bre 1945, entre aujourd'hui lundi dans
son septième mois.

La oour continue l'interrogatoire de
l'ex-grand amiral Raeder.

L'accusé déclare qu 'Hitler était pré-
paré, moralement, au déclenchement
d'une guerre germano-britannique, mal-
gré tous les efforts faits pour l'empê-
cher. Ces efforts ont été appuyés par
von Blomberg et l'accusé lui-même, qui
précise que l'éventualité d'une guerre
d'agression contre la Grande-Bretagne
n'a jamais été prise en considération.

Un dialogue s'engage entre l'accusa-
teur britannique sir Maxwell Fyfe et
l'accusé:

— N'étiez-vous pas tous résolus à
faire la. guerre dès 1934 î

— C'est là dénaturer complètement
les faits.  La f lo t t e  allemande avait une
mission à remplir , notamment à assurer
la protection des livraisons de pétrole
suédois dans l'éventualité d'un con-
f l i t .

— Mais vous saviez en octobre 1933,
neuf mois aiprès l'avènement au pou-
voir du national-socialisme, que la po-
litique étrangère d'Hitler pourrait pro-
voquer une guerre immédiate I

— Il fa l la it, certes, compter avec cet-
te éventualité.

— Hitler ne donna-t-il pas, en 1933,
l'ordre à la Wehrmach t d'être prête
jusqu'en 1938 i

— C'est exact.
— Hitler a-t-il dit que cette Wehr-

macht devait remplir le rôle de moyen
de pression dans les pourparl ers poli-
tiques î

— L'opinion général e était , à cette
époque, que les armes constituaient un
contre-poids lors dc telles négociations.
Nous craignions d'être isolés. Nous quit-
tâmes la. S.d.N. parce que nous étions
las de toutes les rebuffades dont nous
étions l'objet.

L 'entrée des Allemands
en Tchécoslovaquie

L'accusateur demande à l'inculpé s'il
estime que l'entrée des Allemands en
Tchécoslovaquie, en mars 1939, ne cons-
titua pas une agression.

— Non, les mesures d'ordre politique
qu'avait discutées auparavant déjà Hit-
ler avec l'ancien président Hacha ne
signifiaient pas la guerre.

— Mais vous avez pourtant entendu
déclarer ici que la Luftwaffe aurait
bombardé Prague si Hacha n 'avait cé-
dé. N'était-ce pas là marcher tout droit
à la guerre f

— Oui , je  reconnais qu'il en est pres-
que ainsi.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

QUE DIRIEZ-VOUS ?
J'ÉCOUTE...

Un obligeant lecteur — tous nos lec-
teurs ne sont-ils pas obligeants f —
revient, sur la question des lunettes
noires. « Que diriez-vous , écrit-il , d'y
ajouter une note de savoir-vivre t »

La néromamie est moins anodine qu'il
ne peut le paraître. Mais notre lecteur
la condamne égalemen t pour ce qu'il
y a d'incivil â par ler à autrui en gar-
dant, sur son nez des besicles fumées.
Contraint, lui-même, il y a quelques
années , dc porter des lunettes noires,
pour se préserver de violents maux de
tête, il lui était devenu intolérable de
ne pas les ôter chaque fo i s  qu 'il s'adres-
sait à quelqu 'un. De les garder lui au-
rait donné la même impression que de
scruter, sous un masque, la personna-
lité d'autrui.

C'est exactement, en e f f e t , l'impres-
sion que vous fon t  ceux ou celles qui
vous abordent avec ces sinistres verres
devant leurs yeux.

Pour notre lecteur, ce serait , de leur
part , un simple acte de déférence de les
enlever, comme c'en est un de tirer
son chapeau ou d'ôter un cigare ou une
cigarette de sa bouche pour saluer. Et ,
pensant aux dames aussi , il estime
qu'en retirant les dites lunettes, quand
elles causen t avec n'importe qui , elles
donneraient , par là, la preuve d' une
bonne éducation.

Respect de soi, déférence envers les

autres, ces deux qualités hautement ap-
préciabl es se retrouvent ou se retrou-
veraient dans ce simple geste.

Le mieux , évidemmen t, serait encore,
pour l 'immense majorité des humain s,
que la nature n 'oblige nullement à
suppléer à ses insu f f i s ances  par le port
de lunettes noires et que le soin de
leur vue devrait engager généralement
à s'en débarrasser , de faire cet autre
geste au p lus  vite.

Geste pour geste, le plus résolu est
toujours le meilleur.

Comme de celui de se libérer totale-
men t , du jour au lendemain , de l' escla-
vage dc son cigare, dé sa cigarette ou
dc sa pipe.  N e s'est-on pas débarrassé
de celui de priser...t Un opticien , im-
pénitent  f umeur de cigares , cessa,
ainsi , d'être rivé à son « boni », d' une
heure à l' autre, sur une remarque d' un
de ses clients qu 'il pr it au mot.

A neuf mois de là , il contracta au ser-
vice militaire une angine dc poitrine.
Il n 'en mourut pas , mais , une fo i s  re-
mis, il se demanda si cette très brus-
que rupture n 'avait pas été pour quel-
que chose dans son mal. Un ami lui
avait donné des doutes à ce sujet.

C'était , par trop aisément , s'en laisser
conter.

Mais , cela, c'est une autre histoire.
Celle des lunettes noires s u f f i t  pou r,
aujourd'hui.

FRANCHOMME,
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GENÈVE , 20. — Le couple princier
hollandais est arrivé , lundi matin , à
10 h. 53, en avion à l'aérodrome de
Cointrin. La princesse héritière Juliana
et le prince Bernhard ont été salués
à leur descente d'avion par le chef du
département politique fédéral , M. Petit-
pierre, conseiller fédéral.

Le couple princier et les personna-
lités qui les accompagnent ont pris
place ensuite dans cinq automobiles
pour se rendre à Berne , via Lausanne,
Moudon , Payerne, Morat. Le cortège des
automobil es est précéd é de voitures mi-
litaires suisses.

L'arrivée à Genève
du couple princier
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— Vous pouvez maintenant me por-
ter au lit , disait Régine , et me dire la
belle histoire «que vous savez.

Sans répondre , Marie-Glaire con-
tem/pla l'enfant. Une amertume indi-
cible la «submergeait. Elle l'eût , quel-
ques instants plus tôt , saisie dans ses
bra s avec l'apaisante douceur d'une
œuvre utile enfin conquise ; mais , pas
même cela ne lui était permis. On lui
avait , d'avance , enlevé tous droits
sur Chénùe ; même — et c'était en vé-
rité le seul qu 'elle souhaitât — celui
de l'aimer.

Etonnée du soudain mutisme de sa
compagne, la fillette répétait :

— Emportez-moi, Claire.
Puis, changeant brusquement d'idée,

elle saisi t la mai n de l'orpheline et
l'entraîna jusqu 'à son lit qu 'elle esca-
lada.

Auprès de celui-ci , Mme Maillac se
trouvait seule. Dès que Glaire fut pro-

che, eile leva isuir la jeune fille, un re-
gard hésitant et interrogateur. La vio-
lente sortie de Th ierry l'avait laissée
désemparée , redoutant que des échos
n'eussent franchi les minces cloisons.

Mais la vieillie dame se trompait
en supposant que l'attitude de n>r-
pheline lui serait un indice propre
à étayer ses craintes ou à les repous-
ser. Marie-Glaire étai t d'une race fiè-
re, et rien au monde ne l'aurait con-
trainte à dévoiler la cuisante douleur
de l'affront reçu.

La grand-mère de Régine se pen-
cha donc silencieusement vers l'en-
fanl , la borda , et comme la petite
voix obstinée réclamait la belle his-
toire, elle dit :

— Il est trop tard , Petite-Chérie.
Tu dois rendre la liberté à Glaire. Si
tu te montres raisonnable, peut-être,
un autre soir, voudra-t-elle encore
monte r avec noms.

Régine fit une moue de quelques
secondes, mais le sommeil commen-
çait à la gagner. Docile , elle s'étendit
bientôt entre ses draps fins.

Alors, Marie-Glaire se rapprocha
du lit. Mme Maillard la regardait, et
Petite-Chérie, avec son adorable sou-
rire , lui tendai t  les bras.

La jeune fille se pencha , et , très
vite , sur les yeux gris, si pareils mal-
gré leur candide naïveté à un autre
mauvais regard , se posèrent ses lè-
vres tremblantes. Puis , ayant souhaité
le bonsoir à Mme Maillac, elle quitta
l'appartement.

CHAPITRE VII
A l'étage inférieur, la chambre de

Marie-Claire s'offrait accueillante et
bien close. Devant les fenêtres, les
rideaux de chintz à grosses fleurs
avaient été tirés comme pour faire ,
de la pièce, un abri plus douillet. Sur
la cheminée de marbre rose s'estom-
paient les ombres légères de quelques
fleurs — les dernières — baignant
dans un vase de cristal. Le lit de la
jeune fille, entre deux tables de che-
vet garnies de revues et de livres,
étalait la tiède douceur de ses draps
brodés , de ses couvertures de satin.

Tout paraissait ici concourir au
bien-être , au confort , au bonheur de
celle qu 'on avait appelée l'« Etran-
gère ». Et pourtant combien, oh 1 oui ,
combien celle-ci eût préféré se re-
trouver dans sa chambre abandon-
née : sa chambre aux bons vieux
meubles rustiques, aux tentures de
simple jouy, au parquet rude, mais,
grâce aux soins de Nine, si extra-
ordinairement brillant !

Lentement la jeune fille ôta sa
robe et revêtit un déshabillé de ve-
lours blanc, dont les plis envelop-
pants accusaient sa minceur flexible
et délicate. Avec lassitude elle pei-
gna ses beaux cheveux châtains abon-
dants et rebelles, «que, dans la jour-
née, elle disciplinait à peine. Ils
moussèrent autour de son pâle vi-
sage. Mais la jeune filie sentit , en
dépit de cette liberté, la migraine
frôler ses tempes.

Ainsi prête, elle se dirigea vers

les tables de chevet avec l'intention
d'y choisir une lecture qui lui permît
d'attendre le sommeil. Elle ne vou-
lait point tenter l'inutile expérience
de se coucher, sachant bien que le
repos n'accourrait pas à son appel.
Trop rude était la secousse qui avait
marqué cette fin de journée, pour
que Claire espérât tomber aussitôt
dans le bienfaisant oubli.

L'un après l'autre l'orpheline con-
sulta les titres des brochures, les
examinant avant de les reposer sur
la tablette. Rien de ce qui avait été
mis là à sou intention ne l'intéres-
sait. Du reste, elle ne se sentait pas
une liberté d'esprit suffisante pour
suivre la banale intrigue d'un roman.

Comme elle remettait en place,
avec découragement, le dernier ou-
vrage, la jeun e fille se rappela sou-
dain l'allusion de Marc au volume
emprunté à la bibliothèque du doc-
teur. Tout en regrettant de n'avoir
pas permis à l'offi cier de le lui don-
ner l'instant d'avant, Marie-Claire
songea que rien ne s'opposait à ce
qu'elle en prî t possession. Une infi-
nie tristesse inclinait son cœur vers
Sabine de « L'Herbe d'amour », cette
Sabine rêveuse et tendre, dont « l'âme
de lumière », en touchant la laideur
humaine , se brisa...

Les hôtes du chalet avaient main-
tenant regagné leur chambre. Elle
pouvait donc, sans crainte de ren-
contrer l'un d'eux et d'avoir à lui
exposer ses craintes d'insomnie, des-
cendre au salon.

L'escalier, dans lequel Marie-
Glaire s'engagea, était en effet désert;
déserte aussi la grande pièce où Mar-
the Aubry, ses enfants et ses invités se
tenaient le plus volontiers. Les domes-
tiques ne faisaient qu'à une heure
tardive leur dernière ronde; aussi un
guéridon supportait-il non «seulement
le volume désiré, mais une veilleuse
encore allumée. Dans la haute chemi-
née de briquettes roses un feu de bois
achevait de se consumer.

Pensivement, la jeune fille promena
au tour d'elle son regard. Les derniè-
res flammes du foyer «éclairaient la
chaise-longue de Solange dont vaine-
ment, bien qu'avec un cœur plein de
tendresse, «Claire avait fait le siège.
Elles jetaient leurs mourantes lueurs
sur itîs confortables fauteuils recoti-
verts de peaux d'agneaux, les tables
éparses, les coussins de fourrure, le
tapis où, avec délices, Petite-Chérie
se roulait.

L orpheline ne comprit point pour-
quoi ici, plutôt que dans sa chambre,
une tristesse poignante l'étreignait.
Peut-être la vue d'un fauteuil plus fa-
tigué que les autres, un fauteuil qui
gardait l'empreinte d'un grand corps
las, avait-elle appelé à son esprit
d'amers souvenirs... Peut-être, plus
simplement, l'équilibre de sa résis-
tance physique, après l'effort de vio-
lence et de courage déployé «quelques
jours avant , se rompait-il brus«que-
ment... Marie-Claire ne le sut point.
Elle s'était laissée glisser sur un di-
van bas, près du foyer, et, le visage

enseveli dans ses mains, les épaules
fléchies, les yeux clos, elle demeura
longtemps sans bouger.

_ Il y eut , derrière la jeune fille, un
léger bruit qui la fit se dresser au
même instant. La porte du salon ve-
nait de s'ouvrir, et , arrêté dans son
encadrement , Thierry, en silence, la
considérait.

Le père de Régine venait certaine-
ment de faire au dehors une courte
promenade. Le vêtement jeté sur ses
épaules en témoignait. Depuis le le-
ver du soleil, il avait cou-ru la mon-
tagne et portait la même tenue «que le
jour de la battue. Sa chevelure lisse
était dérangée par le vent; entre ses
doigts une cigarette achevait de se
consumer.

En une seconde Glaire capta ces
détails. Il n'en avait sans doute p^ 5
fallu davantage à Dambert pour ^T;
prendre son abattement momentané.

Le premier mouvement de slwçfX
passé, Thierry se débarrassa vive-
ment de son pardessus, écrasa en
passant sa cigarette dans u n cen-
drier, et, s'arrêtant à quelques pas du
divan :

— Et moi qui vous croyais, OsV*
toute l'acception du mot , une iemw
forte murmura-t-il d'une voix ou 8*
décelait un véritable étonnemen -.
mais, par contre, nulle de ces infl?'
xions ironiques tant redoutées d6
l'orpheline.

(A suivre.) .

NOTRE-DA ME
DES NEIGES

On prendrait en
CHAMBRE

et pension deux Jeunes
hommes ou deux Jeunçs
fllles d*s «icoles. Deman-
der l'adresse du No 365
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille âgée de 15
ans cherche

institut
ou pensionnat

où elle pourrait apprendre
la langue français «sains
avoir de trop lourdes
charges financières. Offres
avec pnlx k Alb. Class,
Herrengrabenweg 48, Bâle.

Neuchâtelois, place sta-
ble, cherche un

LOGEMENT
(petit ou grand), en ville
ou hors de la ville, Chau-
mont Inclus. Offres k ca-
se ville 27518, Neuchfttel.

On cherch* à- louer
pour la période du «Comp-
toir, 20 Juin - ler Juillet ,
et à proximité, une ou
deux

chambres
à deux lits

Paire offre par écrit et
avec prix à Noël Fro-
chaux, la Neuveville.

Appartement
On cheaxsh© un appar-

tement de «tirais ou qua-
tre pièces à Neucd-Âte*.
ou environs. Eventuelle-
ment pour queques mois
seulement. — Adresser
offres écrites à A. F. 315
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

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

On cherche k louer au
centre de la vll'.e une

maison privée
d'environ douze cham-
bres. Par la suite achat
pas exclu. — Adresser of-
fres écrites à M. P. 366 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune dame sérieuse,
stable cherche

CHAMBRE
non meublée, confort ou
non. Mme Yvonne Bo-
chud, rue de l'Hôpital 12.

On demande

jardinier
célibataire, connaissant
les trois branches, nour-
ri, logé, blanchi. Adres-
ser offres écrites k F. N.
376 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
On cherche Jeune fille

po**r s'occuper d'un en-
fant de 18 mods. Même
adressa :

A VENDRE
une poussette <r Hoyal
Eka » noire, à l'état de
neuf. — René Quadrl les
tlMeuls, Marin (Neuchâ-
tel).

APPARTEMENT
On cherche à échanger

un trols pièces, confort —
haut de la ville — contre
un quatre ou cinq piè-
ces avec ou sans confert,
bas de la ville, pour tout
de* suite ou date à con-
venir. — Faire offres avec
prix sous chiffres A. T.
373 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer à Neuchfttel.

LOCAUX
environ 140 m2

pour ateliers, bureaux ou
magasins. Adresser offres
écrites en Indiquant gen-
re de commerce à S. N.
363 au bureau de la
Feuille d'avis.

VAL-DE-RUZ
On demande à échanger

un appartement de qua-
tre pièces, chauffage cen-
tral, installation pour
cuisinière électrique, situé
près d'un village indus-
triel, contre deux ou trois
pièces k Neuchâtel, de
préféflence dans le haut
de la ville ou aux envi-
rons. Offres écrites sous
chiffres B. R. 381 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On offre à louer k

SAAS-FÉE
appartement confortable
de quatre pièces, plus cui-
sine, du 1er au 12 Juillet
et du 26 août au 30 sep-
tembre 2946. Demander
détails et prix â> Case pos-
tale 290, à Neuchfttel.

Chambre à louer, à
monsieur sérieux. Fau-
bourg de l'Hôpital 39 B.

Grande chambre
à deux !4ts, avec pension.
Saars 23.

Demoiselle cherche

chambre
éventuellement avec PEN-
SION. — Adresser offres
écrites k C. A. 360 au
bureau de la Feuille
d'avis.

OOO0OOOOOOOOOOO
Belle grande chambre à

louer pour une ou deux
personnes, avec pension.
Trésor 5. au 2mie.
ooooooooooooooo

Femme de ménage
bien recommandée, est
demandée pour une
douzaine d'heures par se-
maine. Quartier du Mail.
Demander l'adresse du
No 3<34 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour demi -journée
Ouvrière est demandée

par Mlcroménanlque,
Vauseyon.

Commerce de la ville
engagerait comme

débutante
Jeune fUle débrouillarde
connaissant la dactylo-
graphie. «Salaire selon en-
tente. — Faire offres sous
chiffres S. S. 382 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Employé
de bureau

sachant la langue alle-
mande, est demandé par
maison de la place. —
Faire offres «fcrites k
O. N. 360 au bureau de
la' Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite

sommelier
de restaurant

Gain 600 k 600 fr. seu-
le* personnes capables
sont priées d'envoyer «of-
fres urgentes avec photo-
graphia et copies de cer-
tificats au café RIO WE-
BER, Blenne.

Ferblantier-
appareilleur

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

JEUNE HOMME
disposant de ses soirées
est demandé pour l'ex-
ploitation du vestiaire de
l'Escale. Bons gages. &
présenter.

Je cherche Jeune fille
comme

sommelière
éventuellement débutan-
te. Offres avec photogra-
phie au restaurant du
Tilleul, a Cressier (Neu-
chfttel).

MACHINISTE-
TOUPILLEUR

capable est demandé
pour tout de suite. Place
stable. — Menuiserie
Arrlgo, à Peseux.

On cherche pour tout
de suite un ouvrier

TAILLEUR
pour grandes pièces, tail-
leur de 1er ordre. Adres-
ser offres écrites à °- M.
377 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
le la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
est cherchée pour aider
dans petit ménage soigné
en ville. Adresser offres
écrites à H. S. 336 au bu-
reau «de la FeulUe d'avis.

Demande d'emploi
Nous cherchons pour

notre oontre-maltre, chef
de chantier , homme
honnête, Intelligent et
-habile, qui nous quitte
pour des raisons spécia-
les, une place de

chef de chantier,
chef de dépôt,

magasinier ou autre
Pour tous renseigne-

ments, adresser offres
écrites à S. T. 3«38 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille Intelligente
cherohe, pour le ler Juin,
place facile de

volontaire
où elle pourrait bien ap-
prendre la langue fran-
çaise. — Bons soins dési-
rés. Adresser offres écri-
tes à L. R. 371 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille, ftgée de 15
ans, cherche petite

PUCE FACILE
rur le 1er Juin. Offres

Gertrude Class, pen-
sion Rousseau, avenue
J.-J.-Rousseau 8, Neu-
châtel.

••++*

Sommelière-
fille de salle
présentant bien , capa-
ble , est demandée pour
tout de suite ou pour
date à convenir , par le
restaurant Terminus , à
la Chaux-de-Fonds. —,
Adresser offres avec
références et photo-
graphie.
????»¦> ???????«H

Je cherche pour entréeImmédiate un

ébéniste
capable , sachant travull.
ler seul. S'adresser : ébé-nisterle René Racheter
avenue Dubois 2, "VauJseyon

On cherche pour tout
de suite ou à convenir

cuisinier,
dame de buffet

et apprentie,
pâtissier

Faire offres urgent»»,avec photographie, pré.tentions de salaire et co-pies de certlfl«»ts «ou»chiffres AS 14212 J surAnnonces Suisses S. i,Blenne +
On cherche pour toutde suite

dame ou garçon de buffet
apprenti (e) de buffet

garçon ou fille d'office
garçon de maison

Offres urgentes aveu
photographie et préten.
tlons de salaire au café
Rio Weber, Blenne.

PERSONNE
disponible l'après-mldl,
«iherche des heures. -Tél. «5 40 36.

Manœuvre
Jerune homme, robuste,

cherche place, de préfé-
rence dans garage. Adres-
ser offres écrites à V. E.
383 au bureau de 1»
Feuille d'avis.

Jeune Suissesse alle-
mande avec diplôme de
l'école de commerce

cherche place
pour la correspondais»
allemande et différente
travaux de bureau, pour
se perfectionner dans la
langue française. Adres-
ser offres à Hardy Boss,
Bahnhofstrasse 5, Inter-
laken. Tél. 12 78.

Mme Ch. Bauermeister
pédicure

Avenue du ler-Mars 12
Tél. 5 19 82

reçoit :
mardi, jeudi , samedi

ATELIER D'HORLOGERIE
engagerait pour entrée immédiate ou date à
convenir

dames ou demoiselles
pour travail propre et soigné. Place stable et
bien rétribuée . — Ecrire ou se présenter au
bureau : place de la Gare îb , Corcelles.

On cherche pour tout de suite ou entrée à
convenir :

des polisseurs sur métaux
non ferreux
ayant l'expérience du métier,

deux jeunes manœuvres
ou aides ouvriers
pour travaux divers,

des brunisseuses
pour couverts et orfèvrerie argentés,

une aviveuse
pour polissage à la machine de couverts
et d'orfèvrerie.

Places stables. Conditions de la métallurgie,
vacances et jours fériés payés. — Se présenter
ou écrire avec certificats a

.'ORFÈVRERIE CHR1ST0FLE
PESEUX.

Nous engageons pour date à convenir

vendeuses qualifiées
pour nos rayons de

PAPETERIE
ET PARFUMERIE
Nous demandons vendeuses aimables et ca-

pables, possédant de sérieuses connaissances
de la branche. Nous offrons une place stable
et bien rétribuée.

Faire offres détaillées avec photographie,
prétentions de salaire et date d'entrée aux
MAGASINS RÉUNIS S. A., Yverdon.

Société fiduciaire de Suisse
romande engagerait

reviseur
ou comptable
expérimenté

sachant travailler seul et ayant
de l'initiative, de langue mater-
nelle française et possédant, si
possible, de bonnes connaissan-
ces de l'allemand.

Place intéressante pour per-
sonne aimant les responsabilités
ainsi tni'un travail varié.

Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae, copies de cer-
tificats et prétentions sous chif-
fres T. A. 375 au bureau de la
Feuille d'avis.

La Fabrique de câbles électriques à Cortail-
lod engagerait immédiatement

personnel féminin
qualifié

pour travaux d'essais de laboratoire et pour
la fabrication de câbles téléphoniques.

Places stables et bien rétribuées.

MAGASIN «T1 A T C C T T^P T ?CHERCHE LiAloolrj Jtv Jli
aveo connaissances comptables et bonne
sténodactylographe.

Adresser offres écrites aveo photo-
graphie à C. S. 227 au bureau de la
Feuille d'avis.

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.

NOUS CHERCHONS POUR ENTRÉE
IMMÉDIATE OU A CONVENIR, JEUNE

mécanicien-outilleur,
faiseur d'étampes

de première force
PLACE STABLE ET BIEN RÉTRIBUÉE
S'adresser à Fabrique suisse de ressorts

d'horlogerie S. A., Peseux

Fiduciaire romande privée
engagerait tout de suite ou pour époque

k convenir :

un REVISEUR
particulièrement au courant des questions

fiscales

un COMPTABLE
capable de travailler seul et d'établir les bilans

une sténo-dactylo
habile, active et méthodique ]

Offres manuscrites, curriculum vitae, préten-
tions, références, copies de certificats sous
chiffres P. L. 346 au bureau de la Feuille d'avis.

ENTREPRISE INDUSTRIELLE
CHERCHE

ouvrières
et

j eunes ouvriers
pour 1e montage d'appareils électri-
cpies. Travail très propre. Place
stable. — Faire offres écrites ou se
présenter à Electrona S. A., Boudry.

mmm _\ M A _¦_¦_¦ Fabrique d'appareils
_— /\\_f/\ % m électriques S. A.,
¦ _P^Y_P^^I Neuchâtel

Pouvant disposer de nouveaux locaux, nous
engageons :

jeunes filles
et

ouvrières qualifiées
déjà au courant ou pour être formées sur
divers travaux de fabrication : découpage,
perçage, fraisage, bobinage, montage et con-
trôle, etc.

Adresser offres écrites ou se présenter entre
17 et 18 heures.

Bureau d'affaires des environs de Neuchâtel
cherche, pour le ler juillet ou époque à con-
venir

comptable expérimenté (e)
Faire offres avec prétentions et références

sous chiffres P. 3704 N. à Publicitas, Neuchâtel.

MONTEURS DE CHAUFFAGE,
APPAREILLEURS

éventuellement aides qualifiés, sont demandés par

PISOLI & NAGEL
Chauffage, sanitaire - NEUCHATEL

Yvette, à l'Henco, trempe gentiment,

Ainsi que le fait sa chère maman.

Hcnfccl & Cie S.A.. «Bâle
«•SS

Pour les annonces avec offres sous initiales et chiffres, U est Inuti l e  de demander les adresses,l'administration n'étant pas autorisée à les Indiquer , n faut répondre par écrit à cesannonces-là et adres«5cr 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 annoncedoit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée nonaffranchie. ADMINISTRATION DE LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ».

A louer au centre des affaires
locaux industriels à aménager selon conve-

nance :
— entrepôts ou atelier de mécanique, 150 m'
—- bureaux , atelier de fine mécanique ou

d'horlogerie, 100 m1.
Adresser offres écrites à R. O. 298 au bureau

de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE de 15 ans, Suissesse allemande
CHERCHE PLACE à Neuchâtel ou envN
rons pendant ses vacances (du 19 JuUlet au 8 sep-
tembre) pour s'occuper des enfants, aider dans le
ménage, etc., où elle aurait l'occasion de suivre un
cours de français. — Famille Jos. Theller-Stalder,
Bodenhofstrasse 5, Lucerne.

I

Les famUles GRATRAUD , BRUNET
et SCHMID prient toutes les personnes qui leur
ont témoigné tant de sympathie de trouver Ici
l'expression de leur profonde gratitude. !

Neuchâtel, le 19 mal 1946. i

William W. Châtelain EH?-
Etudes comparées eu vue d'entente

Conseils pédagogiques
NEUCHATEL-MONRUZ Tél. 5 34 10



Administration > 1, rue dn Temple-Neuf
Rédaction i 3, rue dn Temple-Nenf

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

Emplacements sp é c i a u x  exi g és,
20 °/o de surcharge

Les avis mortuaires, tardifs, urgents et les
réclames sont reçus jusqu'à 3 b. du matin

Sonnette de nuit : 3, rue du Temple-Nenf

^^I Neiich_âtel
Permis de construction

Demande de M. Geor-
ges Borel de construire
une maison d'habitation
k la rue des Oharmettes,
jur l'article 4916 du plan
cadastral.

Les plans sont déposés
su bureau de la po'lce
tige <x>nstruo'4ons, hôtel
commiunal, Jusqu'au 4
Juin 1946.
Police des <»nstructlon.s.

Baux à loyer
au bureau du tourna)

POUSSE-POUSSE
et chaise d'enfant, k ven-
dre. Comba-Borel' 9, rez-
de-chaussée, le soir entre
18 et 20 heures.

Motogodille
américaine « Elto », qua-
tre «cylindres, à vendre.
Ecrlre «sous chiffres P. C.
10081 L., à Publicitas,
Lausanne.

A vendre d'occasion

VÉLO
pour Jeune fille, parfait
état (pneus d'avànt-guer-
re). — «S'adresser k Mme
Goitreux, Fahys 1.

Piano
A vendre piano droit

grand modèle No 4, par-
fait état,, superbe occa-
sion, ainsi qu 'un régula-
teur ancien. S'adresser k
tOorcelles, Grand-Rue 6,
rez-de-chaussée, à droite.

j B  Permanentes W
TSÉ Mise en p lis S
iflg Teintures les f
JB spéc ia l i t é s  dc W

A vendre
ou à échanger

«xratire petite voiture deux
ou quatre places, décapo-
table, superbe studio mo-
derne. Exécution riche,
bouleau clair, socles fon-
cés. Adresser offres écri-
tes sous chiffres F. M. 372
au bureau de la Feullte
d'avis.

Concerne
rationnement

l«es coupons da beur-
re "diu-mois -d'avril se-
ront échus le. 6 juin .
Les coupons de beur-
re du mois de mal ne
sont pas prolongés et
seront également
échus le 6 Juin. C'est
le moment d'employer
vos coupons en ache-
tant le délicieux
beurre « FERMIÈRE ».
toujours frais, vendu
en exclusivité par
PRISI, Hôpital 10.

A VENDRE
un vélo d'homme, un de
dame. Ecluse 44, 2me.

Kerbes
A vendre bonnes ker-

bes sèchies, sciées et cou-
pées au prix de 80 fr. la
bauche de 3 m', rendue
à domicile. Adresser of-
fres écrites k L. G. 341
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendra

MOTO
500 CV., aussuranaes et
impôts payés. S'adresser à
Marcei Benoit, rue de la
Société, Ceùambier.

Petite moto
« Allegro »

trois vitesses, éclairage
électrique, compteur, com-
plète, parfait état, est à
vendre, conditions avan-
tageuses. U. Grandjean,
Gare 5 Ooroe'.les. Téiéph.
6 15 14.'

Unies - Ciselées - Lapidées
E. CHARLET

sous le Théâtre

A VENDRE
un tandem mixte « Hel-
vetia » , en parfait état et
un potager à bols deux
trous « Le Rêve ». S'adres-
ser à «Georges Duscher,
collège, SaintiBlaise.

ofoaéfê/ scoopéra/ irëde®.
tomoœmaf ion)
téititin*imitr *i *tnntf trriinitttitiuil»m

Miel étranger
garanti pur

Fr. 2.85 la boîte
de 500 gr.

Impôt compris, 
— ristourne à déduire 1
VENTE LIBRE 

Opel cadette
achetée en 1*346, neuve,
3000 tan., avec garantie de
fabrique, à vendre. Adres-
ser offres écrites à M. M.
379 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre pour cause de
double emploi

machine
à écrire

d'occasion, en parfait
état. Adresser offres «écri-
tes k D. A. 344 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

______________ _̂ _̂

A VENDRE
par particulier, à Neu-
châtel, centre, un

IMMEUBLE
ANCIEN

trois logements et local ;
conviendrait pour maga-
sin ou atelier. — Offres
écrites à D. A 370 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A VENDRE
maison de trois loge-
ments, quatre, trols et
deux pièces, chauffage
général, grand Jardin. —
Demander l'adresse du
No 331 au bureau de la
Feuille d'avis.

Immeubles
genre villa et bonne maison locative avec
dégagements , jardin , verger , vue étendue et
imprenable ,

à vendre
dans quartier de l'Evole.

S'adresser Etude BaiUod & Berger, Pommier 1,
Neuchâtel.

Immeuble locatif
situ é en pleine ville, de bon rapport, avec
neuf logements,

à vendre
à des conditions avantageuses

S'adresser Elude Baillod & Berger, Pommier 1,
Neuchâtel.

ENCHÈRES IMMOBILIÈRES
L'hoirie de Louis-Camille RENAUD fera

vendre, pour sortir d'indivision, par voie d'en-
chères publiques, le 29 mai 1946, à 15 heures,
à l'étude de MM. Wavre, notaires à Neuchâtel ,
sa propriété sise entre Neuchâtel et Peseux,
les Péreuses 17, comprenant une maison fa-
miliale et un jardin , désignés sommairement
au Registre foncier comme il suit :

Cadastre de Neuchâtel , article 5522, Plan
des Fourches, bâtiment et jardin de 428 m'.

Assurance incendie : Fr. 22,700.— plus ave-
nant de 30 %.

Taxe cadastrale : Fr. 20,500.—.
Pour visiter, s'adresser à M. Fatton , les Pé-

reuses 6.
Le notaire préposé aux enchères : i ¦

Jacques Wavre, Neuchâtel, tél. 510 63.

Enchères publiques
d'une maison locative sise à Chézard

Samedi ler juin 1946, à 14 h., à l'Etude de
Me Paul Jeanneret , notaire à Cernier, Mme
Julia AUBELAY exposera en vente par voie
d'enchères publiques la maison qu'elle pos-
sède à Chézard , qui comprend cinq apparte-
ments avec dépendances. Estimation cadas-
trale: Fr. 20,000.— Assurance contre incendie:
Fr. 26,900.—. Rendement : Fr. 1734.—. Pour
tous renseignements , s'adresser à Me Paul
Jeanneret , notaire , à Cernier.

A vendre dans localité du Vignoble neu-
châtelois,

HOTEL-CAFÉ-RESTAURANT
Excellente renommée. Belle clientèle. Chiffre
d'affaires intéressant. Pour tous renseigne-
ments , écrire à case postale No 6529, à Neu-
châtel.

Vente d'immeuble
à Peseux

Le samedi 25 mai 1946, à 14 h. 30, en l'étude
du notaire Charles Bonhôte, Grand-rue No 3,
à Peseux, l'hoirie Arnold Colomb-Perret fera
vendre, par voie d'enchères publiques , l'im-
meuble sis rue de la Chapelle No 15, à Peseux,
comprenant trois logements, grange, écurie,
remise, poulailler , verger et place formant
1 article 989 d'une surface totale de 1574 m1.

Surface du verger pouvant servir de terrain
4 bâtir : 1249 m'.

Assurance des bâtiments : Fr. 17,800.— avec
avenant de 50 %.

Revenu locatif actuel : Fr. 1726.—.
Pour tous renseignements , s'adçesser au

notaire préposé aux enchères , Me Charles
Bonhôte , à Peseux . Tél. 613 32.

P N E U S
En stock , pneus de vélos SANS BONS

_ . regommés et renforcés
"ix unique , toutes les dimensions, Fr. 20.—

Maison Vulcanor, Borde 24
Lausanne

, Téléphone 2 11 01

Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

C'est le « PARAGUAYENSIS » qui, déchloro-
Phyllé par procédé spécial, peut chasser les poi-
sons du corps, élimine l'acide urique, stimule
l'estomac et décongestionne le foie, Rhumati-
sants, goutteux, arthritiques, faites un essai.
j* paquet : Fr. 2.—; le grand paquet-cure :
FT- 6.— ; sa vend aussi en comprimés , la
°olt« : Fr. a.— : la grande boite-cure : Fr. 8.—.
Bn vente dans les pharmacies sous la marque

T I L M A R
Dépôt : Pharmacie F. TRIPET. 4, rue du .Seyon.
NBDCHATEI. — Envol rapide par poste

Téléphone 5 11 «14

MANUFACTURE
i -̂teDE Î PIERS

BNE UCHATEL B
H«_3___MOJ______BilHBEI_M_M

A vendre un

parasol
état da neuf , 2 m. sur
1 m. «50. — S'adresser le
soir à partir de 19 heu-
rss, Mail 40.

A vendre d'occasion un

char à purin
remis à l'état de neuf ,
contenance environ 900
litres. — S'adresser à G.
Balmer maréchal, «Boude.
villiers. Tél. 7 12 24.

A vendre moto
MOTOSACOCHE

JUBILÉ
500 ccm., tank chromé,
trols vtte«sses, changem<Bnt
k main, en parfait état.
Prix : Fr. 1000.—.

F. Schmldigcr, agent de
police, VFiUlsau (Lucer-
ne).

A vendue d'un particu-
lier,

voiture
BUGATTI cabriolet

cinq places
5 litres, a couvert 10,500
kilomètres, en parfait
état, carrosserie de fabri-
que suisse de première
qualité, conditions favo-
rables. — S'adresser sous
M. 10323 Y., à Publlcltas,
Berne.

Desserte
style Empire, à vendre ;
une table à rallonge,
quatre chaises cannelées,
divan métallique avise
matelas et trols-colns ;
une sellette, pick-up. ré-
veil, habit d'homme, etc.

Demander l'adresse du
No 380 au bureau de la
Feuille d'avis.

m  ̂st
°res

gph Extérieurs
\̂9Jtl f  Réparation

^^^\ de 

tous 

les systèmes

5̂  JEAN PERRIRAZ
.̂ _3_P^ TAPISSIER
MSïPiP  ̂ Seyon 7 - Tél. 5 

32 
02

\ s^^ y  Neuchâtel

A VENDRE

OPEL-OLYMPIA
EN PARFAIT ÉTAT

S'adresser: E. Krauer , mécanique de précision
Neuchâtel , Fahys 73. Téléphone 5 45 54

Graisse mélangée"
BOUCHERIE

R. MARGOT
V J
\W ^3 a ' 1 wSJ tÊ _, j flffl̂ .. » 5W m. ' Y*. \ T! C«*S8 I i_!ï -2 H1 TLjf'/A ih-i M m§Ê l n fsff g H j

mM ĵ ^
Jus de pommes sans alcool

Cidre fermenté4
Dépositaire :

AU CEP D'OR
W. GASCHËN — Moulins 11 - Tél. 5 32 52

V J

«BP-Wyi __kT|

HP ~ ' W^mimmWmmim mïÉÊÊj à

W/ âmi tB M̂ W* * mM$Mm

T 111 T I Gyp serie - Ferblanterie Vos commandes
H >!¦ Peinture Appareillage au

I II I L L p«pier* peints p. Gross 514 56
maître teinturier f. BorNCClÈ j £ È L±  oSS
5.n  «« Faubourg Hôpital 48 COQ-D'INDE 24 H \ \hf \ Yf trt\17 51 Tél. 5 1979 Tél. 5 20 56 K. IVIdl gU l

P 

ÉLECTRICITÉ ? |Wiff y ^gggjfiffaretti j ^ ^ ^j ^ ^ ^jj t|iift|]j
Meuchâtel n™iiwiii'j____J »gMJgjÉiMÉggÉw p pg| ,
5 26 48 S E R R U R E R I E  |fflfflflfl flflj|

CONCESSIONNAIRE CARL DONNER BELLEVAUX 8 iMHnfflH
P n i  KM Tous travaux de serrurerie et réparations frWcfVnnfH

RU B Saînt -MaUriCe 11 D « l  <&*» Volets à rouleaux, sangle, corde BiOn^HllTTl)  ̂
! ':

Pour tous vos travaux, Mécanicien pour cycles 
^^--^^^Mmy BOISfaçades , transformations , p̂ -Tffy ^ t îÊ S Êtf w È l m^à  **

OYPSEIÎIE - PEINTURE î ^̂ m^̂ X
^^

X WmWÊÊ^l^^^ ACIER
Albert MELLO P̂ P* J ^P RAMSEYERAtelier : Parcs 41 V**-*' %W  ̂ -înlïIOL I Ll\
Domicile: Favarge 38 - Tél. 6 23 39 M. BORNAND Papeterie Neuchâte l
Travail consciencieux et soigné Temple-Neuf 6 - TéL s 16 17 Terreaux 1 Tél. 5 12 79

Decoppet frères ass» CIGHéLIO -'
Menuiserie Avenus l_ .̂ _ — f r̂  

__. _
Charpenterle Tnl ^ 1 9  R7 Neuchatel 

de la Gare 15 Tél. 5 22, 93 NEU«CHATEL
Pargueterle I C l - U l i U I  Evoie 49 | Livraisons ultra rapides 

-_U ¦ ¦ - _H___BU____9__I

to

H^l̂ j . \ / \ \i WT^_ ""«l ^

«New Topper»
Un grand choix de superbes «s TOPPERS », paletots vagues,
faciles à porter , en lainage beige, grège, brun , bleu mode, noir,

marine, grandeur 36 à 46

98.- 89.- 79.- 69.- 59.-

n EU C H A T E L

« Motosacoche »
avec side-car

et caisson
de livraison

en parfait état et «x>m-
plètemient équipée, prix :
Pr. 24*50' —. S'adresser :
Corcelles, rue des Cent-
Pas No 5, l«sr étage.

MOTO
175, trols vitesses « Alle-
fjro-Sport », en parfait
état. Téléphoner midi et
soir : 5 48 68.

OCCASION
SUPERBE robe de ma-

riée à vendre, taille 42. —
S'adresser: Brévards 3, ler
étage à gauche, entre 9 h.
et 14 heures.

yyy Qui souffre de p

douleurs ikoniinilK I
n 'hésitera pas k essayer Anti-Rheumatls. I
U îera disparaître les douleurs et aroéllo- |H
rera vos rhumatismes. Antl-Rheumatls est I
d'une simplicité extrême. Usage externe. I

Dans les pharmacies et drogTj eri<îs g9j
Prix : Fr. 6.25 j \

i DROGUERIE S. WENGER i
a%î Neuchatel, nue du Seyon __
f ,, «

Tapis indiens
à des prix avantageux

184 X 91 Fr. 135.—
186 X 98 » 140.—
272 X 186 > 375.—
270 X 187 » 385.—
275 X 191 » 390.—
271 XW1 » 395.—
260 X 210 > 410.—
275 X 195 > 410.—
270 X 211 » 435.—
270 X 215 > 440.—
275 X 271 » 570.—
311 X 267 » 630.— etc.

Impôt de luxe et ICA compris

Ces tapis pure laine sont épais, de
belle qualité et de teintes claires.

E. Gans-Ruedin
BASSIN 10 - Tél. 5 36 23

Ouvert l'après-midi, lundi excepté
^s ;

mum
mf P

Rues du Seyon et de l'Hôpital - NEUCHATEL

Horloger achèterait
deux petites

layettes d'établi,
deux tabourets

d'établi
à l'état de neuf.

Michaud, placs Puny 1.

AUTOS
On achèterait une ou

desuoe voitures ou ca-
mions pour la démoli-
tion. — Offres à Cane
Gare 56, Lausanne.

Je chrarche à acheter
anciennes vues
du Landeron

(photographies ou gravu-
res. Adresser offres écrites
à A. F. 367 au bureau da
la Peullle d'avis.

Tous soldes
sont recherchés par

G. Etienne
Moulins 15. Tél. 5 40 96.

De bonne cpialité

Cuiattes
pour bébés

Toiles
imperméables

pour lits et langes

%dVL
SAINT-MAURICE 7



DERNI èRES DéPêCHES

(C O U R S  DE C L Ô T U R E )

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 17 mal 20 mal
Banque nationale .... 705.— d 705.— d
Crédit fonc. neuohât. 670.— d 670.— d
I Neuchâteloise 535.— d 535. — d
fôblea élec., Oortalllod 3900.— d 3900.- d
Ed. Oubled «b «31e .. 860.— d 860.— d
Ciment Portland 1010.— d 1000.— d
«Tramways Neuohatel 625.— d 525.— d
Klaus 175.— d 175.— d
Buchard Holding 8. A. 530.— d 530.— d
Btabllasem. Perrenoud 490.— d 490.— d
de vltloole. Cortaillod 350.— 240.— d
Zénith 8.A. ord. 125.— d 125.— d

» » priv. 135.- d 140.- d
OBLIGATIONS

¦tat Neuchât. 2*4% 1932 97.— 97.—
«tat Neuchftt. 3W 1942 103.— 103.- d
Ville Neuchât. 4% 1981 101.50 d 101.50 d
fille Neuchât. S V, 1937 101 75 d 101.75 d
Chaux-de-Fds 4% 1931 101.25 d 101.50
locle 4y,% 1930 100.25 d 100 25 d
Tram, de N. 4>^% 1936 100.50 d 100.25 d
J Klaue *mt .. 1981 101.— d 101.— d
Bt. Perrenoud 4% 1987 101.- d 101.— d
Suchard 8"4% .. 1941 101.50 d 101.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

BOURSE

OBLIGATIONS 17 mal 20 mal
S% C.P.P.. dllf. 1908 103.50 103.65
8% O. F. P 1938 100.15 100.15 d
4% Dêf . nat. .. 1940 102.50 102.50
8H% Empr. féd. 1941 103.85 103.80 d
8HH Jura-Slmpl. 1894 103.90 103.75 d

ACTIONS
Banque fédérale 33.- 33.-
Unlon banques suisses 832.— 847.—
Crédit suisse 698.- 714.-
Boolété banque suisse 676.- 682.—
Motor ColomBUs 535.— 535.—
Aluminium Neu h ausen 1435.—' 1445.—
Nestlé 1171.- 1171.-
F'Mzer 1795.— 1825. —
Elsp. am. de electrlc 895. — 880— d
Royal Dutch 500.— 490.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

Bourse de Zurich

Vers une école professionnelle romande
pour le commerce de détail

LETTRE VAUDOISE

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Dans la lutte «qu'il mène pour son
existence, le commerce de détail , par
la voix de ses diri geants, la Fédéra-
tion romande des détaillants, s'est
efforcé de faire comprendre à ses
membres la nécessité impérieuse où
ils sont de comp léter leur bagage de
connaissances s'ils veulent lutter à
armes égales avec les entreprises di-
tes tentaculaires redevenues libres de
leur mouvement.

Aujourd'hui, l'heure a sonné de
parachever l'œuvre d'assainissement
marquée par l'institution des exa-
mens de maîtrise. Si elle a donné
des résultats satisfaisants, cette der-
nière mesure ne va pas sans présen-
ter des inconvénients, par le fait ,
en particulier, d'une centralisation
excessive qui handicape les candi-
dats des agglomérations secondaires.
- En revanche, une école profes-
sionnelle suisse pour le commerce
de détail avec une « succursale » en
terre romande serait de nature  à fa-
ciliter à beaucoup de petits commer-
çants leur préparation à l'examen
de maîtrise.

Les promoteurs de celle qui exis-
te 'déjà à Zurich ont précisément cet-
te intention , doublement louable ve-
nant  de Confédérés alémaniques, de
décentraliser l'enseignement profes-
sionnel en en uniformisant , toute-
fois , les modalités.

C'est en vue de cette extension
que la Fédération romande des dé-

taillants avait convoqu é mercredi, à
Lausanne, une réunion d'orientation
destinées aux autorités et aux grou-
pements professionnels intéressés.

M. P. Meissen (Zurich), directeur
de l'école professionnelle pour le
commerce de détail , a relevé les
bons débuts de celle-ci ; ses heureux
effets dans la préparation d'un cer-
tain nombre de détaillants, patrons
et employés.

Me Band , de Genève, a exposé de
quelle façon pourrait être mise sur
pied une même école en Suisse ro-
mande. Mais oela nécessitera le
concours effectif  tant  des organisa-
tions professionnelles que des auto-
rités.

La présence à la séance de M. Ner-
fin , conseiller d'Etat, président de
la Fédération romande des détail-
lants, donna l'assurance aux promo-
teurs qu 'ils trouveront l'appui dé-
siré dans les sphères officielles.
Forte de ce soutien , après un long
échange de vues, l'assemblée a dési-
gné une commission scolaire pour
l'arrondissement romand. Elle com-
prendra : MM. Barde , Genève; R. Fa-
rine, Neuchâtel; Bardy, Fribourg ;
Miauton , Vaud (président) , Mon-
tangero, Valais, et des représen-
tants des organisations professionnel-
les.

Souhaitons-lui de mener à bien
son entreprise pour le plus grand
profit de cette classe moyenne qu'il
est d'intérêt général de soutenir à
l'heure où la concurrence s'annonce
toujours plus âpre. B. V.

Mort de M. George Bovet
ancien chancelier de la Confédération

Notr e  correspondant de Berne nous
écrit :

Deux ans après avoir pris sa retrai-
te, M. George Bovet , ancien chancelier
de la Confédération , vient de mourir
à Lausanne.
' Originaire de Fleurier , il était né le
27 novembre 1874, à Neuchâtel où sou
père était secrétaire du Conseil d'Etat.
Mais sa famil le  se transporta bientôt
à Genève et George Bovet entra au
Collège classique de cette ville. Etu-
diant, c'est à Berne qu 'il fait son droit ,
puis à Berlin. Quand il rentre au pays,
il prend le grade de docteur. Mais déjà
le "journalisme l'at t irai t .  De Berlin , il
avait envoyé des correspondances à la
« National  Zeitung » do Bâle. En Suisse,
il passe quelque temps à la rédaction
du « National suisse » , le journal radi-
cal de la Chaux-de-Fonds, disparu dans
les remous de la grève générale, puis
en 1898, il arrive à Berne comme cor-
respondant fédéral de « La Revue » de
Lausanne.

Très tôt , H se révèle excellent infor-
mateur et gagne la confiance de plu-
sieurs conseillers fédéraux. Il fut  no-
tamment  le confident de Marc Ruchet ,
avee lequel il s'entretenait tous les
jours des affaires politiques , puis de
Camille Decoppet et d'Ernest Chuard.
Il garde d'ailleurs une fidélité inébran-
lable au Conseil fédéral qu 'il voit tra-
vailler de près.

Dès 1910 il est traducteur au Conseil
national , puis secrétaire de cette as-
semblée. L'activité parlementaire n'a
guère de secret pour lui. Interprète et
commentateur du règlement, il guide
les présidents dans les broussailles de la
procédure et , bien souvent, les tire
d'embarras.

En 1927, il quitte le journalisme où
il a fait  preuve d'une grande sûreté
d'information et d'une extraordinaire
puissance de travail. Pendant la pre-
mière guerre mondiale , notamment , il
envoya au « Temps » des correspondan-
ces qui faisaient autorité et il publiai t
dans « La Suisse » des (lettres hebdoma-
daires, sans jamais négliger sa collabo-
ration des plus actives à « La Revue ».
En effet , le viee-ehancelier de langue
française, M. Contât , s'étant retiré, le
Conseil fédéral appelle à sa place M.
George Bovet qui met au service de !a
Confédération non seulement sa longue
expérience do la politique et du parle-
mentarisme, mais une intelligence clai-
re servie par une connaissance sûre de
la langue. C'est sous la haute direc-
tion du nouveau vice-chancelier que la
« Feuille fédérale» offrit  au lecteu r
une prose plus légère et plus limpide.

Sa double activité journalist ique et
adminis trat ive,  sa culture ju r id ique
aussi le désignaient tout naturellement
pour la chancellerie à la mort de M.
Kaeslin. Il fu t  élu à ce poste en mars
1934. Pendant près de dix ans, il so
montra pour le Conseil fédéral un auxi-
liaire précieux , ne se bornant pas à
une activité purement  bureaucratique,
mais sachant garder à la fonction sou
caractère politique , au sens élevé du
terme. Le gouvernement le chargea
plusieurs fois d'étudier certains pro-
blèmes, de préparer un rapport ou un
message. Disons aussi que la presse
trouvait  en lui un conseiller, certes dis-
cret , mais toujours avisé.

Pendant  son long séjour à Berne , M.

George Bovet fut un des animateurs
de la vie romande. Le Cercle romand
ne compta pas membre plus fidèle. Sa
maison fut  souvent le lieu de rencontre
de nouveaux arrivants dane la ville fé-
dérale , jeunes fonctionnaires ou jeunes
journalistes qui trouvaient ainsi l'oc-
casion d'établir un premier contact,
comme d'entendre les souvenirs, racon-
tés avec une verve amusante et fine ,
par le maître  de la maison. Ces souve-
nirs , il en a égrené quelques-uns, l'an
dernier , dans un livre intitulé « Che-
min faisant » qui restera comme une
contribution à la petite histoire de ce
pays que, journaliste , fonctionnaire ou
magistrat , George Bovet a aimé et
servi. G. P.

L'A vie DE
NOS SOCIÉTÉS

Assemblée de la Société
cle consommation de Fleurier
(c) L'assemblée générale de la «Société de
consommation de Fleurier s'est tenue
vendredi dernier sous la présidence de
M. Alphonse Boichat , président du con-
seil d'administration.

Le rapport du gérant, M. Charles Thlé-
baud-Montandon . fait ressortir que les
ventes du dernier exercice «se sont éle-
vées à 1,161,195 fr. se répartissant com-
me suit: Salnt-Sulplce, 337,324 fr.; Fleu-
rier Grand-Rue, 311,345 f r. ; Fleurier
Place-d'Armes, 209,212 fr. ; Môtiers,
166,697 fr.; Buttes. 136.617 fr. La pani-
fication a produit 115,321 kg. Le bénéfice
brut a été de 241,939 fr. 12 et les frais
généraux de 128.275 fr. 68. Dans cette
somme sont compris les Impôts , 25,870 fr.
93, qui représentent une charge journa-
lière de 86 fr.

Le dividende a été fixé à 5,714 % brut
ou 4 % net par action , et une ristourne de
10 % avec Inscription dans les nouveaux
carnets, sera répartie aux acheteurs régu-
liers.

L'assemblée a ensuite confirmé dans
ses fonctions le conseil d'administration
sortant de charge.

LE TRIBUNAL INTERNATIONAL POURSUIT
L'INTERROGATOIRE DE L'EX-AMIRAL RAEDER

Le procès de Nuremberg dans son septième mois

( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Sir Maxwell Fyfe lit ensuite des ex-
traits de discours d'Hitler à ses com-
mandants , de 1933 à' 1939, passages di-
sant notamment : «t La neutral i té  «de
la Belgique et de la Hollande n 'a pas
d'importance. Après notre victoire , per-
sonne ne songera à nous demander des
comptes. »

— Etait-ce là aussi votre opinion? de-
mande l'accusateur.

— Je  ne partageais pas le point  de
vue d'Hitler sur la question dc la neu-
tralité belge et hollandaise , mais je
n'estimais pas le moment opportun de
créer un d i f f é ren d entre lui et moi à
ce propos.

— Pensiez-vous que l'Allemagne, en
attaquant la Hollande , pourrait détour-
ner l'attention du monde du regain
d'activité de la flotte du Reich T

— Absolument pas. En intensifiant la
guerre sur mer, je  cherchais à parer
aux violations britanniques du droit in-
ternational.

L invasion de la Norvège
En ce qui concerne l'invasion de la

Norvège, l'accusé déolare qu'il ne pen-
sait pas que l'Allemagne devrait at-
tendre jusqu'à ce que les Anglais dé-
barquent en Norvège pour les chasser
ensuite en Suède. Il fallait,  à son avis,
devancer l'invasion britannique. Les
renseignements fournis par le service
d'information britannique indiquaient
que l'Angleterre avait déjà pris une dé-
cision et qu 'elle voulait envoyer en Nor-
vège l'aide qui avait été prévoie pour
la Finlande.

Interrogé au sujet de l'attaque alle-
mande contre les sous-marins russes
six jours avant l'attaque contre
l'U.R.S.S., Raeder déclare que les sous-
marins russes s'étaient avancés jusqu 'à
Bornholm.

— A'ous étions informés de leur acti-
vité. Ils venaient se renseigner dan s les
port s allemands et posaient des mines.
L'attaque était jus t i f iée , car on croyait
qu 'il s'agissait de sous-marins britan-
niques.

L'aoousateur britannique relève que
les déclarations de Raeder que la Gran-
de-Bretagne armait ses navires de com-
merce et leur avait donné l'ordre de ti-
rer sur les sous-marins sont absolument
dénuées de fondement. Raeder se met à
crier :

— C'est absolumen t vrai , je ne mens
pas.

— Contestez-vous avoir donné l'ordre
de détruire tous les navires de commer-
ce en mer, ennemis ou neutres î

— Je ne le conteste pas , mais dans
les circonstances d'alors , cet ordre
n'était pas répréhensible.

L'accusé blêmit de colère quand l'ac-
oueateur lui#demande de répondre par

oui ou par non s'il a approuvé l'ordre
d'Hitler de fusiller les commandos al-
liés.

— J' ai reçu l' ordre du « fuhrer » et
je  devais le transmettre. Les jeunes
membres du service du travail f a i t s  pri-
sonniers étaien t entourés de cordes de
la tête aux pieds. Je  ne pouvais pas
aller chez mon supérieur et lui deman-
der pour quelle raison il avait donné
cet ordre. C'eût été une mutinerie qui
s ign i f i a i t  pour moi la condamnation à
mort.

L'interrogatoire de l'accusé par le
substitut soviétique, le colonel Pofcrov-
ski , commence.

L'opinion de Raeder
sur les autres coaccusés

— Gœring a eu une influence destruc-
tive sur le sort de l'Allemagne. Vani-
teux et ambitieux, recherchant la po-
pularité , d'une incapacité et d' un égoïs-
me qui n'étaient pas freinés par l'intérêt
dc l'Etat ou du peuple, avide, prodigue
et d' une faibless e qui n'avait rien de
militaire, Hit ler eut bientôt f a i t  de re-
connaître son caractère et de l' utiliser
selon ses besoins. Le grand souci de
Gœring était de se montrer des pl us
soumis à Hitler, cependant, son atti-
tude à l'égard du « fuhrer  » manquait
par f o is  absolumen t de tact. Mais Hitler
cherchait intentionnellement â ne pas
voir.

Poursuivant ses déclarations, Raeder
déolare que Dœnitz a été désigné com-
me son successeur au haut commande-
ment de la marine.

— Dœnitz était quelque peu imbu de
sa personne et n'avait pas toujours le
tact voulu. Ses défauts  furent bientôt
connus du corps des o f f ic iers  et ont
porté préjudice à la marine.

Raeder parle ensuite d'autres co-
accusés.

— Keitel est considéré comme un
homme d' une incroyable faiblesse et cela
parce qu'il est resté longtemps à son
poste. Le « fuhrer  » le traitai t aussi mal
que possible, mois Keitel interreriait
toujours en sa faveur. Aussi , ne jouis-
sait-il d'aucun prestige dans l'armée. Il
est tombé en disgrâce mais il s 'est hu-
milié et il a pu se maintenir à son
poste. Quant à Jodl, il a pu rester en
fonction p endant deux ans et exerçait
son commandement en connaissance de
cause. Il  était peut-être le seul o f f ic ier
de la Wehrmacht qui avait une connais-
sance complète du commandement et
agissait en conséquence. Jodl  savait dé-
fendre son point de vue avec un tel
calme et un tel tact devant le . f i ih -
rer » qu 'il a pu créer une. atmosphère
favorable de collaboration et en géné-
ral fa i re  prévaloir ses avis.

La situation est confuse
à la frontière de l'Azerbeidjan

Des combats en cours entre les troupes de la provi nce
et les f orces gouvernementales

TÉHÉRAN , 21 (Reuter). — Le gou-
vernement iranien a communiqué,
lundi soir, qu 'il avait ordonné sans re-
tard une enquête sur l'information de
Radio-Tabriz disant que des combats
étaient en cours entre les troupes de
la province « indépendante » d'Azer-
beidjan et des forces gouvernementales
iraniennes.

La déclaration gouvernementale relè-
ve que des informations pour effrayer
l'opinion publique ont été diffusées sur
la foi des nouvelles de Tabriz. Toute-
fois, M. Saltaneh, premier ministre, a
lancé à plusieurs reprises des appels
pour maintenir de bonnes relations avec
l'Azerbeidjan, les troupes iraniennes

n'ont en conséquence pas quitté leurs
positions actuelles.

M. Saltaneh a déolare au cours d'une
interview qu'il s'était mis en rapport
avec la région frontière d'où l'on avait
annoncé des combats. « Je suis convain-
cu , dit-il, que les combats ont été sus-
pendus à la suite des ordres qui ont
été donnés. » B a annoncé qu'il avait
dépêché des envoyés spéciaux dans la
région frontière de l'Azerbeidjan pour
rétablir l'ordre et empêcher de nouveaux
incidents, cela en se tenant en contact
avec-les mandataires de Ta-briz.

Le premier ministre a télégraphié à
Tabriz dans la nuit  de dimanche. Il a
reçu la réponse qu 'une rencontre avait
eu lieu entre les deux armées, mais
que l'on ne savait pas avec certitude
qui avait attaqué. Toutefois, la situa-
tion n'a rien de sérieux.

Les combats continuent
TÉHÉRAN , 21 (Reuter) . — Radio-

Tahriz a annoncé, lund i soir, que les
combats dura ient toujours.

H ne sera plus possible d'engager des
négociations pacifiques si les hostilités
se poursuivent encore deux ou trois
jours. La radio a ajouté que M. Gha-
vam Saltaneh a envoyé plusieurs té-
légrammes disant qu 'il ne savait pas
qui combattait. Mais il sait que les
troupes -iraniennes étaient au Kurdis-
tan et que ces troupes ont (passé à l'at-
taque sur ordre des commandants lo-
caux.

Dimanche, les troupes du gouverne-
ment iranien ont attaqué la frontière
de l'Azerbeidjan. «rM. Saltaneh doit 'fai-
re les démarches nécessaires immédia-
tement s'il veu t régler cette affaire pa-
eifiquoment. Nous savons que les réac-
tionnaires de Téhéran sèment les malen-
tendus. »

Les grèves s'étendent dans les
charbonnages américains

PITTSBOURG, 21 (A.F.P.). — La fer-
meture de dix-neuf mines, lund i, a fait
baisser la production de la houille gras-
se de l'Etat de Pennsylvanie au tiers de
la normale. L'administration des com-
bustibles annonce que 79,000 mineurs sur
cent mille de cet Etat , n 'ont pas repris
le travail.

Un seul des quinze puits exploités en
Pennsylvanie par les aciéries de IVTJ.S.
Steel », reste ouvert. La nombre des ou-
vriers de cette entreprise réduits au
chômage forcé, dans la seule région de
Pittsbourg, est de. 36,000,

La population
de la Marche julienne
est en effervescence

RLTEKA (Fiume), 20 (Tanjug). __
Dans toutes les villes d'Istrie ot d'e laMarche ju l i enne ,  des manifestations po-
pulaires réclament le ratta chement des
régions contestées à la Yougoslavie
et protestent contre les conclusions desexperts de Grande-Bretagne, d'Améri-
que et de France cédant Trieste et !apartie occidentale de la Marche jii-
l ienne à l 'Italie.

De nombreux télégrammes de protes-
ta t ion ont été envoyés aux quatre mi-
nistres des affaires étrangères et «les
appels ont été adressés à MM. Staline
et Molotov.

D'autre part , les représentants des
Slovènes de Vénétie — Slovènes qui
étaient assujettis à l'Italie avant 1911
— ont protesté contre la décision du
gouvernement i tal ien les obligeant à
voter lors des prochaines élections. Ces
Slovènes invoquent qu 'ils ont lutté
pendant quatre ans et consenti de
grands sacrifices en vue de se libérer
définit ivement du joug de l'Italie et
s'uni r  à la Yougoslavie.

Trieste, pomme de discorde
entre les grandes nations,

déclare M. de Gasperi
CAGLIARI, 20 (A.F.P.). — Trieste

est devenue la pomme de discorde en-
tre les grandes nations , a déclaré M,
de Gasperi dans un discours prononcé
à Cagliari (Sardaigne).

Lorsqxi'on parl e de Trieste, on parle
également de l'italianité de Pola , de
Parenzo et d'autres villes qui ne peu-
vent pas nous être arrachées.

M. de Gasperi a f f i rma  ensuite que la
flotte italienne ne peut pas être distri-
buée comme les dépouilles d'un vaincu.
Par ailleurs, poursuit-il , il ne serait pas
just e de priver l'Italie de ses colonie.

Les Etats-Unis ne seraient
pas disposés à prêter
de l'argent à la Russie
WASHINGTON, 21 (A.F.P.). - M.

Vinson , secrétaire au trésor, a déclaré
devant la commission bancaire de la
Chambre, que rtI.R«.S.S. a demandé,
il y a plusieurs mois, aux Etats-Unis,
de lui accorder un prêt de six milliards
de dollars , mais elle a été avisée que
le montant n'était pas disponible.

Il a ajouté que la Russie a demandé
ensuite un crédit d'un milliard de dol-
lars, mais que l'on n 'avait pas entamé
de négoeations en vue de l'obtention
de cet emprunt.

Ouverture de la conférence
alimentaire mondiale

WASHINGTON, 21 (Reuter). - Les
spécialistes de l'alimentation de dix-
huit pays se sont réunis, lundi , à
Washington, pour trouver les moyens
d'aissurer des récoltes suffisantes en
1947 pour nourrir l'univers et surtcit
pour créer un service d'information
mondial en vue de répartir équitable-
ment ces récoltes.

M. Hoover a proposé de créer une
administration mondiale du ravitaille-
ment qui devrait entrer en fonction le
1er septembre de cette année, date à
laquelle la crise alimentaire actuelle
sera surmontée.

Autour du monde
en quelques lignes

En FRANCE, M. Longchambon, mi-
nistre du ravitaillement, a quitté lundi
la capitale pour se rendre à New-York.

D'après une nouvelle de source offi-
cieuse, la banque américaine « Export-
Import » approuverait l'ouverture à
la France d'un crédit de 650 millions de
dollars.

En ANGLETERRE, M. Bevin a rendu
compte de la conférence de Paris à un
conseil de cabinet qui s'est tenu à
Downing Street.

La colonie suisse de Londres a fait
don de cent ameublements pour les
nouveaux mariés anglais sans abri.

Le ministre responsable do l'adminis-
tration de la zone britannique en Al-
lemagne a déclaré à la Chambre des
communes qu'il y avait 405,000 « per-
sonnes déplacées » dans la zone britan-
nique. Il y a en particulier 263,000 Po-
lonais, 89,000 ressortissants des Etats
baltes, 15,000 Yougoslaves, 1000 Tchè-
ques ainsi que 1000 Russes.

La Chambre des communes a accepté,
lundi soir, en troisième débat, par 324
voix contre 134, la loi sur la nationa-
lisation de l'industrie charbonnière. Le
projet a été envoyé à la Chambre des
lords.

En ALLEMAGNE, 25,000 membres des
Waffen S.S., internés dans divers
camps de la zone américaine, ont été
remis en liberté.

En FINLANDE , tout le pays a com-
mémoré hier ses morts tombés au
champ d'honneur.

Aux ETATS-UNIS, le porte-parole de
la délégation soviétique a annoncé <l**e
M. Gromyko n'assistera pas, mercredi,
à la séance du Conseil do sécurité car
il a décidé, une fois pour toutes , de ne
pas participer aux délibérations sur 1B
problème iranien.

Union pour le réveil
Ce soir : M. Ernest LORENZ

de la Chaux-de-Fonds

LA VIE N A T I O N A L E
Quarante mille

enfants juifs survivraient
seuls en Europe

D un de nos correspondants de
Genève :

Il résulterait des données que four-
nissent les délégués européens de la
« Section pour l 'immigration des en-
fants et adolescents », qui tient , du
15 au 19 mai , à son institut Monnier
de Versoix-Pont-Céard , une confé-
rence pour connaître la situation
exacte des enfants  juifs  survivant en
Europe et préparer leur transfert  en
Palestine, que ceux-ci ne seraient
plus guère qu 'au nombre d'une qua-
rantaine de milliers.

Par enfants juifs , on entend ceux ,
garçons ou fillettes , qui n'ont pas
dépassé l'âge de 16 ou 17 ans, mais
nul lement  les petits enfants, qui
tous , ont été assassinés par los nazis
dans les pays qu'ils occupaient. Des
enfants d'une dizaine d'années ont
réussi également à échapper à la
mort , en se faisant passer pour plus
âgés, et en se montrant capables d'ac-
complir les durs travaux auxquels
les nazis, pour leurs besoins, les
astreignaient.

Sur los quarante mille survivants,
il y en aurait vingt-quatre mille qui
proviendraient des pays balkaniques,
les autres se trouvant en Italie , en
France, en Angleterre, en Belgique ,
au Danemark , en Hollande , en Suède,
en Pologne.

Si nombre de ces malheureuses vic-
times des nazis ont trouvé ou vont
trouver une assistance auprès des so-
ciétés que la section pour l'immigra-
tion des enfants ou adolescents
(P« Ali yah ») a constituées dans qua-
torze pays d'Europe, il en est enco-
re des milliers qui vivent abandon-
nés. Beaucoup de ceux-ci cherchent
à atteindre les régions occupées
par les Anglo-Saxons en Allemagne
et en Italie , et n 'hésitent pas à se
lancer à l'aventure, depuis Bucarest ,
par exemple, sur les grands chemins,
pour atteindre Budapest et de là les
contrées où ils pensent trouver en-
fin un refuge sûr.

La persécution des juifs  n 'a nulle-
ment cessé, en effet , d'exercer en-
core ses ravages dans certains Etats.

L'« Aliyah n> s'emploie, désormais, à
sauver les quarante mille enfants sur-
vivants d'Europe. Fondée en 1933,
sous l'impulsion de feu Miss Hen-
rietta Szold , elle avait déjà réussi ,
avant la guerre, à transférer douze
mille garçons et fillettes en Pales-
tine et, pendant la guerre, cinq mille.
Elle a réuni ses délégués pour étu-
dier les moyens d'en faire partir dix
mille de plus cette année. Le reste
devrait suivre, avec l'aide des auto-
rités d'occupation qui se montrent
prêtes à l'assister. Ed. B.

(Continuant la série de ses publications
trimestrielles des taux normaux de l'ajus-
tement des salaires à renchérissement de
la vie — calculés d'après l'évolution de
l'état de notre approvisionnement, des
prix et de la situation économique géné-
rale — la commission consultative pour
les questions de salaire fait , pour fin mars
1946, les recommandations suivantes :

a) Revenu familial d'avant-guerre de
moins de 5000 fr. Compensation Intégrale
de renchérissement accusé par l'indice du
coût de la vie depuis 1939 (soit donc
49.3% à fin mars 1946) :

b) Revenu familial d'avant-guerre de
plus de 5000 fr. (Jusqu 'à 7300 fr.). Com-
pensation de neuf dixièmes de renchéris-
sement accusé par l'indice du coût de la
vie (soit donc 44% du revenu de 1939).

Les calculs dont procèdent les taux
normaux se rapportent à une famille de
quatre personne. Au moment où les salai-
res réels correspondent de nouveau , ou
«sont sur le point de correspondre de nou-
veau aux conditions d'avant-guerre, la
commission estime que l'on pourrait atté-
nuer dans une certaine mesure l'échelon-
nemen t des allocations d'après les char-
ges de famille qu 'elle avait recommandé
naguère.

Pour les revenus (salaires) dépassant
les montants pris en considération par
elle (revenus de plus de 7300 fr . en 1939),
la commission estime que dans les condi-
tions , actuelles une augmentation d'un
monta nt correspond-nt au moins à l'ajus-
tement recommandé pour les revenus de
7300 fr. constitue un minimum qui ne
devrait pas être dépassé.

Taux normaux de l'ajustement
des salaires

Notre correspondant de Fribourg nous
écrit :

Après avoir traversé Ja Suisse ro-
mande , de Genève à Lausanne, la prin-
cesse Juliana et le prince Bernhard
de Hollande arrivaient lundi , à 13 h. 40,
au village de Gempenach (Champa-
gny) à quelque cinq kilomètres de Mo-
rat , vers la frontière bernoise. Un dis-
cret service d'ordre avait été organisé
par le chef de la police, le major Brul-
hart , secondé par quelques gendarme.s.
Dans la première voiture se trouvait la
princesse accompagnée du conseiller fé-
déra l Petitpierre; le prince Bernhard
se trouvait dans la seconde, entouré du
chef du protocole et de plusieurs per-
sonnalités officielles. D'autres voitures
suivaient, pour assurer la sécurité de
nos hôtes.

Quand ceux-ci mirent pied à terre, ils
furent acclamés par toute la popula-
tion de la localité et par un groupe
d'étudiants hollandais de l'Université
de Fribourg qui entonnèrent l'hymne
national.

Ce fut ensuite le lunch , dans la gran-
de salle de l'auberge, magnifiquement
ornée de drapeaux et de fleurs. Le me-
nu comprenait des truites de la Bibera ,
un poulet du pays et dee meringues.
Les enfants des écoles donnèrent quel-
ques productions vocales en allemand
et en français. Us furen t gracieusement
complimentés par les hôtes royaux.

Ceux-ci quittèrent Gempenach à
15 h. 30 dans le même ordre qu 'à, l'arri-
vée et se dirigèrent vers Berne où les
attendaient les réceptions du gouverne-
ment fédéral. 

Le prince et la princesse
de Hollande

font halte à Champagny
près de Morat

Vers la réorganisation de
la radiodiffusion suisse. —
BERNE , 20. Les représentants «des prin-
cipales organisations intéressées à la
radio suisse se sont réunis à Berne le
20 mai en vue de discuter de la réor-
ganisation du service suisse de radio-
diffusion.

M. Celio, conseiller fédérai, a fait un
exposé sur les grandes lignes du pro-
jet de loi élaboré par le département
fédéral des postes et des chemins de
fer. Ensuite, les participants eurent
l'occasion d'exposer leurs vœux et sug-
gestions au sujet de la réorganisation
envisagée. Se fondant sur ces proposi-
tions, le département des postes et des
chemins de fer établira, un projet de
loi déf in i t i f  et le soumettra au Conseil
fédéral et à l'Assemblée fédérale.

I>e général de Gaulle assis-
t e r a  ft «Genève au mariage de
sa nièce. — GENÈVE, 20. Le
« Journal de Genève » annonce que
le général Charles de Gaulle vien-
dra à Genève, le 29 mai , pour
assister, en qualité de témoin! au
mariage de sa nièce, Mlle Geneviève de
Gaulle, fille de M. Xavier de Gaulle.
Ce dernier a en effet avisé le président
du Conseil d'Etat, lundi matin, de la
venue de son frère en Suisse.

La cérémonie nuptiale sera célébrée
en l'église de Notre-Dame, à Genève,
tandis que le mariage civil aura Heu à
la mairie de Bossey, sise à l'extrême
frontière au pied du Salève, en Haute-
Savoie.

— Les directeurs des gymnases suisses
tiennent leurs assises annuelles à Fri-
bourg. Une première réunion a eu lieu
lundi après-midi , à 15 heures, dans la
salle du sénat de l'Université. Le congrès
se poursuit aujourd'hui.

— La municipalité de Lausanne a pris
possession , lundi après-midi , de quatre
panneaux représentant les saisons, œuvres
du peintre Henri Blschoff , posés dans le
vestibule de l'Ecole supérieure des Jeunes
filles par les soins du fonds des arts plas-
tiques.
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Non! .—-.««KAFA fait disparaîlre rapidement les
, .douleurs périodiques! Les

POUDRES KÂFÂ
sonl également efficaces contre maux de fêle,
névralgies, migraines, lumbagos, maux de
dents, crampes, attaques de goutte , rhumalimes.

Ayez KAFA sur vous
toujours el partout,
votre protecteur
contre ces douleurs.

Ne laisse aucun arrière-goûf.
Ne cause pas de dérangements d'eslomac,

ni troubles cardiaques.

La boite de 10 poudres fr .  1J>0.
Eté. vente dans toutes les Pharmacies.

Dépôt général: Pharmacie Principale, Genève. tX \g£2̂ CUISINE
V"-""̂  SOIGNÉE

ET BONS VINSC J

Ce soir à 18 h. 30 tous au Stade

®

WEST-HAM
UNITED

LONDRES
Les membres supporters doivent retirer
leurs places avant 17 heures au bureau

de location de Mme Betty Fallet.



OLACTON-ON-SEA (Angleterre), 19
(Reuter). — La conférence socialiste in-
ternationale socialiste- s'est tenue same-
di et dimanche. Elle a pris les trois
décisions suivantes :

1. Un bureau international seraïcons-
titmé à Londres en vue de favoriser les
«*»ntaots mutuels et l'échange d'infor-
mations entre partis socialistes. Pour
l'instant, le parti travailliste assumera
cette tâche.

2. Une nouvelle conférence se réunira
en octobre en Angleterre pour exami-
ner les mesures à prendre aveo un ca-
ractère plus durable pour la régularité
de contacts.

3. Entre temps la conférence interna-
tionale socialiste, qui doit s'occuper de
la politique à tenir à l'égaïd de l'Espa-
tTne, a été convoquée à Paris par le
Parti socialiste français et le parti an-
glais du travail. D'autres pars ont ma-
nifesté leur volonté d'accepter l'invita-
tion.

U est «probable que cette conférence
se réunira le plus rapidement après les
élections françaises qui doiven t se dé-
fouler le 2 juin et après la conférence
*" Parti travailliste anglais qui aura
Iteu du 11 au 15 juin.

Les travaux
de la conférence

socialiste
internationale

CARNET DU JOUR
Cinémas

ïhMtre: 20 h. 20 Les aventures de Jack
London,

**»: 20 h 30. Mrs Miniver.
S'udlo: 20 h. 30. Un drôle de lascar.
Apollo: 20 h. 30. Pas un n'échappera.
P»tace: 20 h. 30. Tarzan dans le désert

BWérleux.

Le nouveau cabinet
nippon est constitué

TOKIO, 18 (A.F.P.). — Voici la com-
position du cabinet japonais :

Premier ministre: M. Shigeru Yoshlda ,
qui est aussi ministre des affaires étran-
gères; ministre des finances: M. Tanzan
Ishlbashi; ministre de la Justice: M. Shu-
zo Iamata; ministre de l'éducation : M.
Kotaro Tamaka ; ministre des communi-
cations : M. Jojiro Miratsuka; ministre
sans portefeuille : le baron KIJuro Shide-
hara ; secrétaire général : M. Joji Havashi;
ministre du . commerce et de l'Industrie :
M. Jiro Hoshijlma; ministre sans porte-
feuille: MM. Takao Salto et Sujlro Uehara.

Restent à pourvoir les ministères de
l'intérieur, du bien-être public et de
l'agriculture, dont les candidats hésitent
à accepter les portefeuilles en raison des
difficultés qu'auront le ministre de l'in-
térieur à assurer l'ordre dans l'atmo-
sphère des manifestations ouvrières, le
ministre du bien-être à assurer la sub-
sistance des chômeurs, des rapatriés et
des démobilisés , les ministres de l'agri-
culture à assurer la livraison du riz
par les paysans.
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Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, inform.
7.20, musique légère variée. 11.30, émis-
sion matina:e. 12.15. variétés populaires.
12.29, l'heure. 12.30, musique légère. 12.45,
inform. 12.55, «Charile Kunz au piano. 13
h., le bonjour de Jack Rollan. 13.10, l'or-
ch<3stre de Jazz Jack Hélian. 13.30, vir-
tuoses anglais. 16.59, l'heure. 17 _k, œu-
vres d,? «Schubert et de Brahms. 18 h.,
communiqués. 18.05, ouverture de Gluck.
18.15, causerie religieus? catholique. 18.30.
violoncelle. 18.45. le micro dans la vie.
19 h., variétés. 19.15, lnform. 19.25, le pro-
gramme de la soirée 19.30, le miroir du
temps. 19.40. la paix chez sol. 20 h.. Syl-
vane Pagani. 20.15, le secret de Polichi-
nelle, comédie en 3 ac«*s. 22 h., sympho-
nie de Haydn 22.20, lnform 22.30, mu-
sique de danse.

BEROIMTJNSTER et télédif fusion : 11.30,
émission matinale. 12.15. musique cham-
pêtre. 12.40. musique de danse. 13.05, ex-
traits d'opéras 17 h. , concert (Sottens).
18.10. pour les petits 1830 , chants d'en-
fants . 18.40. Jazz. 20 h., oonœrt Bach, re-
transmis de Schaffhouse. 22.30, musique
da danse.

[.ORGANISATION DIFFICILE
DE LA BOURGEOISIE ALLEMANDE

Notre correspondant pour les af-
fa ires  allemandes nous écrit :

Les quelques scrutins qui ont eu
lieu en Allemagne, depuis l'occupa-;
tion , ont vu des succès plus ou moins;
retentissants (selon les régions) des?
socialistes et des catholiques. Dans7 :
les contrées industrielles, ce sont les''
premiers qui l'ont emporté, dans les
campagnes catholiques du sud les
seconds. Les communistes ont été
partout écrasés sous le poids de leur
«collaborationnisme» servile à l'égard
d'une des puissances victorieuses, et
la droite non catholique n'a obtenu
qu'ici et là de petits succès locaux
sans aucune, importance politique
réelle.

Ce dernier phénomène s'explique
assez facilement par les conditions
extrêmement difficiles dans lesquelles
doivent lutter les partis bourgeois
allemands libres d'attaches confes-
sionnelles. Ils sont handicapés dès le
départ parce qu'ils n 'ont pas, comme
les socialistes avec les syndicats et
les catholiques avec leurs diver-
ses organisations à caractère reli-
gieux, des cadres tout prêts à leur
disposition. Ils doivent tout créer au
milieu d'une population affamée, en
butte aux attaques de la gauche qui
les accuse de menées réactionnaires
et à la méfiance des anciens nazis
qui n 'oublient pas que c'est dans les
rangs de la classe moyenne que se
recrutèrent les citoyens les moins
maléables.

Considérée par zones , la situation
de ces partis est la suivante :

Zone russe : Il existe dans cette
zone un « parti libéral démocrati-
que » dont le chef est le ministre
Ktilz, et «fui possède un Quotidien

appelé « Le Matin ». Lorsque ce parti
voulut élever de timides protesta-
tions contre le partage des terres
issu de la réforme agraire d'insp i-
ration communiste, ses chefs furent

^purement et simplement limogés
"comme «K réactionnaires t> et rempla-
cés par d'autres, plus dociles aux
moindres souhaits de l'ocupants. Ce
seul fait montre assez la farce que
constitue la tolérance de cette
pseudo-opposition de droite, en zone
russe, pour que nous n'ayons pas à
la souligner par de larges commen-
taires.

Zone anglaise : Les droites ont agi
jusqu 'ici en ordre dispersé, et ce
n'est qu'au cours de ces dernières
semaines que leurs sept ou huit frac-
tions se sont groupées en un parti
unique dont l'activité s'étend à toute
la zone, le « parti démocrate libre ».
Ce parti n'a pas encore reçu le bap-
tême du feu , mais, quelle que puisse
être la sympathie qu'il rencontre
chez l'occupant , il ne semble pas
qu'il doive s'attendre à des succès
retentissants. L'esprit national-socia-
cialiste est encore très vivace en
Allemagne du nord , et le parti des
propriétaires et des « possédants » est
le dernier à pouvoir compter sur le
bénéfice de mots d'ordre secrets des
organisations brunes clandestines.
On peut estimer , en outre , que l'ac-
tuel et grave conflit  qui a surgi entre
les autorités d'occupation et les mi-
lieux catholiques de la zone amène-
ront de l'eau au moulin de ces der-
niers, au détriment des autres partis
démocratiques.

Zone américaine : Dans cette zone,
l'unité d'action n'a pas encore été
réaJiiée, chaque province possédant

ses partis nationaux propres. On y
trouve un « parti démocratique », un
« parti démocratique populaire » et
un « parti libéral démocratique »
dont les programmes sont à peu près
identiques. Des prises de contact
viennent toutefois d'avoir lieu pour
tenter d'arriver à une entente, selon
le modèle de la zone anglaise.

Zone française : C'est le 16 mars
seulement qu'un parti démocratique
(qui n'a d'ailleurs pas encore reçu
de dénomination officielle) a pu être
fondé dans le centre et le sud- du
Pays de Bade. Il se heurte malheu-
reusement à une sourde et tenace
opposition du parti catholique, qui
lui suscite mille difficultés de tous
genres, dans la crainte de devoir
partager un jour avec lui une part
des suffrages non socialistes de la
province.

Ainsi , brimé en zone russe, le seul
parti de la bourgeoisie allemande
non confessionnel fait un gros effort
pour s'implanter dans les zones occi-
dentales , mais se heurte à des diffi-
cultés sans nombre. La chose n'a rien
d'étonnant en soi , car son program-
me, basé sur le maintien de la pro-
priété privée et le libéralisme écono-
mique et politique, est à l'opposé des
théories nationales-socialistes et
marxistes qui restent l'évangile de
centaines de milliers d'Allemands.

L. LATOUR,
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Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 15. Marc-Daniel Bé-

guelin , fils de César-Emile et de Jeanne-
Marguerite née Kramer , à Neuchâtel. 16.
Sylviane Kubler , fille d'Ernst-Emil et de
Frieda née Stahli , à Neuchâtel; Charles-
Henri Divernois , fils de Marcel-Albert et
de Rosa-Ida née Zwahlen , aux Ponts-de-
Martel; Françols-Hermann Bulliard , fila
d'Hermann et de Dalsy née Strelt , à
Neuchâtel. 17. Gilberte-Antoinette Delor-
me, fUle d'Edmond-Henri et de Renée-
Jenny née Bovet , â Lugnorre.

PROMESSES DE MARIAGE. — 17. Gas-
ton Fleury et Martha-Josefina Ineichen,
à Salnt-Blalse et à Neuchâtel. 18. René-
Marcel Morand et Marcelle-Germains
Bonhôte , tous deux à Genève; Jean-
Albert Rheinwald et Rita-Hedwig Schel-
ler , à Colombier et à Neuchâtel; Norman-
do-Charles Schilli et Marie-Madeleine
Martin , tous deux à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 17. George-
James-Eade et Colette-Eliane Cachelln , k
Chicago et à Neuchâtel. 18. Louis-Justin-
Henri Guenat et Marie-Louise Abrlel , tous
deux à Neuchâtel.

Tout bon j our commence
par Gillette!

Quelle sensation exquise, quel sentiment de
supériorité, d'être rasé vraiment de près avec
la véritable Gillette bleue - la lame des hommes

exigeants du monde entier.
Fr. 2.— les io lames.
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Pour économiser le combustible l'hiver
prochain et éviter la détérioration de
votre appareil, faites immédiatement

nettoyer et graisser votre
chaudière de chauffage central

par nos spécialistes.

Pensez aussi au détCIB'tl'CIgJG
de votre installation et à sa révision

Adressez-vous à la CfllO-TlG S. A.
NEUCHATEL - Ecluse 47-49 - Tél. 5 20 88
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ÀMs anx personnes
m utilisent Horaire

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

« Eclair », nous avons édité un

f kàei 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 « ECLAIR »
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SALLE DES CONFÉRENCES

f f lÈ. MERCREDI 22 MAI, à 20 h. 30

KÊ RÉCITAL

W Alf red Cortot
I1 11 Oeuvres de CHOPIN et SCHIJMAN1V

]K Locatloo «Au MÉNESTREL» -*"©>&$

"Ask those who smoKe it!"

AMERICAN CIGARETTES MADE AS IN U.S.A.
Retail prlce for Switzerland 80 cts

/ :

\ \  L'hôtel confortable re- M
m lié directement aux I

«O  ̂ bains thermaux. 
\*0

1 Atmosphère familiale fl
B Cuisine très soignée fi

S TéL 814 44 816 45 H

j B Prospectus par la M

m Famille J. C. Laporte B

If3! BOILERS I
I i 30 à 150 litres I

disp onibles p
t̂_jÉ5z27 immédiatement m
Ir chez 8
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Quelle personne donne-
rait

leçons d'allemand?
Adresser offres écrites

à L. A. 374 au bureau
de la Feuille d'avis.

Herbe
à fauclier contre rem-
boursement de l'annon-
œ. S'adresser k Micromé-
canique, Vauseyon.

dwl Tirage 22 j uin à^3

f *\Loterie Romande 7*&*
e5ZSZ5Z5Zr252J252S23252S*C_J

Neuchâtel, Faubourg du Lac 2 Chèques postaux IV. 2002
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GAINE
élastique,

I bonne qualité,

14.45

I H Saine
1 culotte

Interchangeable
élastique

avec patte
bonne qualité

28.85
1 I | Envois contre I

I remboursement
i [m ;

Bal s % s. E. N. & j .

YOGHOURTS
chaque Jour frais

chez PRISI Hôpital 10

G r â c e  d s o n
outillage moderne

d s o n
grand choix
de caractères

d s o n
riche assortiment

de papiers

l'Imprimerie Centrale
Bue du Concert 6

v o u s  d o n n e r a
toute satisfaction

Viande hachée
avantageuse
BOUCHERIE

R. Margot

L'INSTALLATION
DE RIDEAUX PARFAITE
se commande chez

G. LAVANCHY, ensembliet
ORANGERIE 4

Fr. 50,000.-
à 70.000.-

Qui prêterait cette som-
me pour l'achat d'un
immeuble (deux appar-
tements et locaux Indus-
triels)? — Adresser offres
écrites à O, V. 314 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Mariage
' . «Commerçant, 26 ans,

riche propriétaire d'im-
meubles, distingué, épou-

, serait demoiselle ou veu-
ve sans enfant, âgée de

. 20 à 24 ans, sérieuse, gra-
, cieuse, se trouvant en
; bonne situation financiê-
. re pour améliorer les

conditions eommerciates.
1 Envoyer réponse, avec

photographie qui sera res-
tituée, à X. V. 1«38, case
postale 6ET7, Neuchâtel 1.

Qui placerait

Fr. 19,000.-
en deuxième hypothèque
sur Immeuble locatif, à
5%, remboursables dans
quatre ans ou par acomp-
tes mensuels ? Adresser
offres écrites à O. F. 378

.au bureau de la Feuille
d'avis.

ne AD
J^J)f^_Jr, •Ieunes époux , jeunes pèr<*s,
sl| «ffîjj j  assurez-vous sur la vie à la
si Caisse cantonale
IH |fj d'assurance populaire
«Ŝ -jSy* NEUCHATEL, rue du Mole 3

Alfred Cortot a Neuchatel
C'est demain, mercredi , que le grand

pianiste Alfred Cortot donnera un récital
à la Salle des conférences. Après ses
éblouissants succès à Lausanne, Genève
Zurich et Bâle, les Neuchâtelois, sans nul
doute, seront nombreux pour l'applaudir
dans un beau programme, comprenant tes
études symphoniques et le « Carnaval » de
Sehumann ainsi que dans diverses œuvres
de Chopin dont la « Sonate op. 35 » avec
la marche funèbre.

Des enfants français • *
et italiens

cherchent des foyers
La section neuchâtelois? de la Croix-

Bouge suisse, Secours aux «enfants, at/tend
80 enfants français de la région de Bar-
deaux le mercredi 29 mai et 40 enfants
italiens de Padoue au début de Juin. Elle
ne leur a pas encore trouvé à chacun un
foyer et fait appel , une fois encore à la
générosité «lu public pour l'aider à placer
ces malheureuses et innocentes petites
victimes de la guerre.

Communiqués



LE PROJET DU CONSEIL D'ETAT
POUR L'AMÉNAGEMENT

ET L'ENTRETIEN DU RÉSEAU
ROUTIER NEUCHATELOIS

(Voir la * Feuille d'avis de Neuchatel »
du 20 mai 1946)

Nous avons publié hier des extraits
du rapport du Conseil d'Etat au Grand
Conseil sur la politique routière can-
tonale et les travaux de correction pro-
posés par  le gouvernement . Voici, au-
jourd'hui , les principale s données du
plan du départemen t des travaux pu-
blics concernan t les travaux d'entre-
tien de nos routes :

Des travaux d' entretien considérables
doivent être entrepris à côté des cor-
rections, pour remettre en état ou « sau-
ver » certaines parties du réseau qui ont
particulièrement souffert durant ces
dernières années. «Oet état est dû , pour
une part , à la situation financière dif-
ficile dans laquelle s'est trouvé notre
canton en 1935 et qui l'a obligé à ré-
duire ses charges financières partout
où cela était possible et, pour une autre
part , au manque de matériaux qui a
sévi pendant les six années de guerre.

Alors qu 'en 1934 et 1935 nous consa-
crions encore à l'entretien cle nos routes
une somme d'environ 5000 fr. par an et
par kilomètre, correspondant exacte-
ment à la moyenne de l'ensemble des
cantons, nous sommes tombés en 1936,
1937, 1938 et 1939 à environ 3000 fr. par
kilomètre tandis que la moyenne suisse
restait à 5000 fr. Dès 1940 c'est la
moyenne générale qui tombait , par
suite du manque de matériaux , à 3000 fr.
environ. Nous avons ainsi un double
retard à remonter. Si l'on compte l'in-
vestissement qui serait nécessaire pour
rattraper ce décalage, nous arrivons au
chiffre impressionnant de 7 à 8 millions
de francs qui correspond aux devis qui
ont été établis au début de 1946 par les
conducteurs de route chargés d'une
enquête sur la remise en état du réseau.

Toutefois, il y a lieu de tenir compte
du fait que si, pour certains tronçons,
il est urgent de procéder à une réfec-
tion pour sauver la chaussée et éviter
des frais plus grands, pour d'autres
secteurs la remise en état pourra se
faire peu à peu grâce aux crédits ordi-
naires. En outre , les corrections pré-
vues permettront de réduire les frais
d'entretien de plusieurs routes.

Néanmoins, pour ne pas nous laisser
gagner de vitesse, il est indispensable
de faire cette année un effort spécial
et e'«3st à cette fin que nous vous avons
proposé dans le rapport du Conseil
d'Etat à l'appui des comptes de l'exer-
cice 1945 de consacrer la somme à en-
caisser en 1946 sur l'impôt direct arriéré
de 1945, jusqu 'à concurrence de 1,200,000
francs à la restauration du réseau des
routes cantonal«3S.

Les principaux travaux que nons
nous proposons d'effectuer avee ce cré-
dit sont de l'ordre suivant:

Division 1 (Vignoble et Val-de-Ruz) :
52 km.; division 2 ( Val-de-Travers) :
28 km.; division 3 (Montagnes): 20 km.
Sur la route No 5, 35 km. seront gou-
dronnés, sur la route No 10, 36 km. et
sur la route No 11, 29 km., soit au total
100 km.

Les attributions pour les routes prin-
cipales sont les suivantes:

Division 1 : 350,000 fr., division 2 :
150,000 fr., division 3: 175,000 fr„ soit au
total 675,000 fr. Les attributions pour les
routes secondaires sont, pour la divi-
sion 1, de 140,000 fr., pour la division 2,
de 80,000 fr. et pour la division 3, de
105,000 fr., soit au total 325,000 fr. Y com-
pris la réserve et imprévu , le montant
total du crédit s'élève à 1,200,000 fr.

Dans la division 1, 36,050 mètres de
routes principales seront goudronnées,
ou 229,100 m2. Pour les routes secondai-
res de cette division , les travaux por-
teront sur 16,850 m., ou 92,400 n*2.

Dans la division 2, 14,370 m. de routes
principales seront goudronnées, ou
98,700 m2; 9420 m. ou 51,700 m2 de routes
secondaires de cette division seront éga-
lement goudronnés.

Dans la division 3, enfin , la longueur
des routes principales qui seront gou-
dronnées cette année s'élève à 10,720 m.
(64,700 m2), et celle des routes secon-
daires à 8650 m. (48,500 m2).

Tronçons prévus
pour être goudronnés en 1946

avec le crédit spécial

Observatoire de Neuchatel. — 20 mai.
Température : Moyenne: 15,1; min.: 8,9;
max.: 22,1. Baromètre: Moyenne: 718,0.
Eau tombée : 3,2. Vent dominant: Direc-
tion : nord-nord-ouest; force: modéré à
fort de 14 h. à 18 h. 15 environ . Etat du
ciel : légèrement nuageux à nuageux le
matin, ensuite couvert. Pluie de 16 h. 15
à 19 h. environ.

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

Niveau du las. du 19 mai , à 7 h.: 429.78
Niveau du lac, du 20 mai, à 7. h. : 429.77

Prévisions du temps. — D'abord ciel
très nuageux ou couvert avec quelques
chutes de pluie ou orages et baisse de la
température . Ensuite , ciel variable.

Observations météorologiques

LA VILLE
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Une manifestation d'amitié
turco-neuchftteloi.se

Samedi après-midi , dans les salons
du restaurant Beau-Rivage, « Birlik »,
la nouvelle société des étudiants turcs
à Neuchâtel , a célébré son inauguration
officielle.

« Birlik », qui signifie « Union », grou-
pe dix étudiants turcs qui font leurs
études dans notre ville. Une centaine
d'invités les entouraient en co grand
jour , parmi lesquels, du côté turc, lo
ministre de Turquie en Suisse, M. Y. K.
Karaosmanoglou et son épouse, l'inspec-
teur des étudiants turcs en Suisse, le
consul de Turquie à Genève et le per-
sonnel de 3a légation.

Du côté neuchâtelois, on notait la pré-
sence do MM. Camille Brandt, chef du
département de l'instruction publique ,
Paul Rognon , conseiller communal ,
Maurice Neeser, recteur de l'Université,
ainsi que les doyens et professeurs des
diverses facultés, les délégués des so-
ciétés d'étudiants de notre ville et de
nombreux étudiants étrangers.

Après un thé copieux, M. Avsa, pré-
sident de « Birlik », souhaita la bienve-
nue à ses hôtes. Mlle Akgiin parla en-
suite de l'art et de l'architecture turcs.
Cette intéressante causerie, illustrée de
projections , obtint un vif succès. M. M.
Neeser adressa enfin ses sincères félici-
tations à la jeune société et lui souhaita
un développement rapide et heureux.

Cette charmante manifestation turco-
neuchateloise so déroula dans une at-
mosphère de parfaite compréhension
mutuelle, et tous les participants s'en
déclarèrent enchantés.

Un nouvel aide-concierge
au château

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance du 17 mai , le Con-
seil d'Etat a nommé M. André
Giroud , originaire des Bayards, domici-
lié à Neuchâtel , aux fonctions d'aide-
concierge au château de Neuchâtel,
pour la fin de la période administra-
tive 1945-1949.

La session ordinaire de printemps
du Grand Conseil neuchâtelois

La gestion et les comptes
de l'Etat

M. Gilbert Payot (rad.) justifie devant
le Grand Conseil le travail de la com-
mission financière et, au moment où
elle dépose son mandat , donne quelques
conseils à ses successeurs.

M. Jean DuBois (lib.), dans ses re-
marques sur la comptabilité de l'Etat ,
demande que «soient accélérées les étu-
des en cours sur le principe de l'univer-
salité du budget. «Certaines dépenses fi-
gurant au compte de mobilisation de
guerre ont pris un caractère permanent
qui exige qu 'elles soient incorporées au
budget. 11 s'agit notamment des alloca-
tions de renchérissement qui devien-
dront des allocations de traitemen t et
de ia participation du canton aux cais-
ses fédérales de compensation.

Il attire, d'autre part , l'attention du
Grand Conseil sur le fait que le porte-
feuille considérable de l'Etat de même
que d'importants fonds spéciaux appar-
tenant à l'Etat ou gérés par lui méri-
teraient, sinon un examen plus appro7
fondi , du moins des indications plus
complètes de 'la part de la commission
financière.

M. André Corswant (p.o.p.) donne
quelques explications sur l'examen de
certains comptes spéciaux, à l'inten-
tion , plus particulièrement, du précé-
dent orateur qui les a demandées.

Puis M. Georges Béguin ( rad.) attire
l'attention sur le compte de mobilisa-
tion de guerre. La Confédération rétro-
cède aux cantons une part des verse-
ments pour pertes de gain et le compte
qui concerne ce genre de paiements pré-
sente un aspect financier encourageant.
Serait-il possible de descendre dès lors
jusqu'à l'échelon communal î C'est le
vœu de M. Béguin.

—**•* ***
Le rapport du Conseil d'Etat et de la

chancellerie n'est l'objet d'aucun débat.
Il en est de même pour le rapport du

départemen t de justice.
Département de police

Tel n'est pas le cas, par contre, pour
le rapport du département de police.

Lo député Jean Steiger (ip.o.p.) an-
nonce que son groupe ne pourra pas
l'adop ter en raison do la politique trop
molle, à son avis, suivie par le gou-
vernement en matière d'épuration .

M. Henri Jaquet (soc.), sans lier la
question du vote de son groupe à son
affirmation, fait de sérieuses réserves
également sur la gestion du départe-
ment de police au sujet des « collabora-
tionnistes » neuchâtelois.

M. Léo DuPasquier , au nom du Con-
seil d'Etat, se défend d'avoir agi d'une
façon déloyale. La procédure d'épura-
tion est une séquelle do la guerre. Elle
est désagréable, mais elle a été pour-
suivie de façon approfondie et absolu-
ment consciencieuse. Les autorités n'ont
jamais fait preuve de complaisance ù
l'égard d'un seul cas. L'autorité fédé-
rale a forcé le canton à agir selon des
méthodes d'exception. On a reproch é à
l'Etat deux excès diamétralement op-
posés : les rigueurs de l'enquête poli-
cière et le manque de vigueur à sévir.

En conclusion , s'il n 'y a pas eu beau-
coup d'expulsions, c'est que, tout au
long clo la guerre, les mesures ont été
prises selon les dispositions do la jus-
tice cantonale contre toutes les person-
nes qui semblaient dangereuses pour la
sécurité de l'Etat.

M. André Corswant (p.o.p.) n'accuse
pas le Conseil d'Etat de déloyauté, mais
il regrette que la participa tion du peu-
ple à la répression n'ait pas été suffi-
sante. En un mot , l'appréciation du
gouvernement dans la question des ex-
pulsions n'a pas suffisamment tenu
compte de la menace que constituait
chez nous la présence d'étrangers in-
désirables. L'opposition popiste n 'est
motivée que par la divergence de point
de vue sur la manière de procéder et
non sur la bonne volonté du Conseil
d'Etat.

M. Gilbert Payot (rad.) défend le gou-
vernement en expliquant quo certains
dossiers sont encore à l'examen à Ber-
ne. L'autorité fédérale semble vouloir
se montrer moins dure que la justice
cantonale.

M. Tell Perrin (rad.) souligne qu'une
conquête de la démocratie est la liberté
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d'opinion. Il considère que le Conseil
d'Etat ne peut pas se fonder sur des
indices imprécis ou sur des racontars,
mais uniquement sur des preuves. «Ces-
sons d'envenimer les choses et que ee
terminent là les discussions sur un su-
jet qui a occupé trop souvent le Grand
Conseil !

M. Léo DuPasquier ajoute que le
canton est aimé contre quiconque se-
rait tenté de reprendre une activité
subversive. Il faut agir envers ceux
qui prônent les régimes fascistes en
s'en tenant au droit démocratique. H
clôt le débat en déclarant que c'est mal
le connaître que de l'accuser de com-
plaisance à l'èga,rd des nazis.

Département des finances
M Jules-F. Joly  (rad.) s'inquiète de

l'augmentation du personnel occupé
par les services de l'administration
cantonale.

M. Jean Liniger (soc.) demande qu'on
réexamine la situation matérielle, ac-
tuellement déplorable, du corps ensei-
gnant neuchâtelois.

En outre, il insiste pour que l'on ne
tarde pas à publier une statistique
donnant le nombre et la catégorie de
ceux qui ont été conva incus, à la sui-
te de l'amnistie fiscale, d'avoir fraudé
l'Etat.

M. Edgar Renaud, chef du départe-
ment des finances, répond en disant
que le problème n 'est pas aussi simple
qu'on poiinrait le croire. Toute aug-
mentation dans les rentrées d'impôts
ne résulte pas de l'amnistie. Le dé-
partement des finances doit veiller à
n 'avoir pas do retard dans l'expédition
des bordereaux. Ainsi , il faudra atten-
dre que le travail urgent soit fait. On
n'a pas fraudé davantage dans le can-
ton de Neuchâtel qu'ailleurs, bien
qu'on puisse déplorer que l'amnistie
ait fait découvrir tant de mauvais
payeurs d'impôts.

Répondant à M. Joly, le chef du dé-
partement des finances explique qu 'il
a fallu engager en raison de la guerre
un personnel surnuméraire. Il faut sta-
biliser maintenant un certain nombre
de ces situations et rendre définitives
les occupations provisoires de certa ins
fonctionnaires.

Département militaire
M. Robert Sauser (p.o.p.) déclare qu 'il

est opposé à la rédaction du rapport au
sujet de l'instruction préparatoire et
disant que sa nécessité a été unanime-
ment reconnue. En effet , les paysans
ont toujours montré une centaine ani-
mosité contre cette institution repous-
sée déjà par le peuple «suisse.

M. Charles Roulet (p.o.p.) s'oppose à
la construction d'un nouvel arsenal fé-
déral à Colombier. La Confédération
choisit un mauvais moment pour faire
à notre canton un tel cadeau et M.
Roulet propose, même s'il ne nous coû-
te rien , qu 'on le refuse.

M. Jean-Louis Barrelet , chef du dé-
partement militaire, rappelle que l'ins-
truction préparatoire est placée main-
tenant sur le plan volontaire unique-
ment. L'utilité de oette instruction a été
effectivem ent reconnue à l'unanimité
une fois que son caractère obligatoire
a été supprimé. Le développemen t du
corps est utile à tous, aux agriculteurs
comme aux autres.

Le matériel des unités neuchâteloises
doit pouvoir être logé dans des locaux
secs et convenables. Le matériel «est
précieux et il serait ridicule de ne pas
accepter ce que la Confédération ne con-
sidère pas comme un cadeau mais une
nécessité.

M. Roulet n'est absolument ipas sa-
tisfait do cette réponse. Que le maté-
riel reste où il est, dit-il. Ce qui impor-
te à l'heure actuelle, c'est que nos vieil-
lards soient à l'abri des soucis finan-
ciers.

Répondant une seconde fois au dépu-
té popiste, M. Barrelet explique qu 'il
s'agit do conserver en bon état non pas
des canons et des armes, mais du maté-
riel de corps des diverses unités : cou-
vertures, outils de pionniers, habits
d'exercice, etc., qui sont de toute im-
portance pour la troupe. La ouostion

de l'assurance vieillesse n'a pas à in-
tervenir dans ce domaine où il n'est
question que de protéger contre l'humi-
dité et les intempéries un matériel qui
ne peut être laissé en plein air... ou
dans des grottes !

Département
des travaux publics

Au sujet des chemins de fer privés,
M. Lucien Huguenin (soc.) demande où
en sont les projets de transformations
des lignes des Brenets et du Ponts-
Sagne dont l'état est déplorable.

M. Gaston Clottu (lib.) aimerait sa-
voir de quelle façon sera répartie la
somme revenant au canton de Neu-
châtel à la suite de l'arrangement sur-
venu avec l'autorité fédérale, le servi-
ce des écluses de Nidau et les cantons
riverains, en dédommagement des dé-
gâts subis lors de l'inondation de l'au-
tomne 1944.

M. Georges Béguin (rad .) évoque la
question du diroit de passage pour tous
les piétons lo long des rives du lac.

M. Tell Perrin (rad.) s'intéresse au
nouveau projet de mosaïque qui de-
vrait orner le château de Colombier et
de la possibilité qu 'il y a, en ce mo-
ment, de visiter Cet édifice historique.

M. Léo DuPasquier répond à ces qua-
tre interpellations. Pour les travaux
d'amélioration des lignes secondaires
du Haut , le seul gros obstacle qui em-
pêche de les commencer est la ques-
tion de la couverture financière de
500,000 fr. qui manque encore. Mais il
espère que cette somme sera trouvée
avant la fin de cette année.

L'entente réalisée avec les eclusiers
et le service fédéral des eaux — et ac-
ceptée par les cantons de Vaud , Fri-
bourg, Berne et Neuchâtel par souci
de conciliation — ne permettra pas de
dédommager tous les propriétaires ri-
verains qui en ont fait la demande
dans la mesure exacte où ils l'auraient
désiré. U a fallu abaisser de 200 fr.
la somme attribuée à chacun , ce qui a
supprimé un certain nombre de de-
mandes formulées -pour des dégâts in-
férieurs à cette somme.

Pour obtenir un passage public le
long des rives, toute un© série de pro-
blèmes juridiques doivent être résolus.
Et l'interpellateur , excellent juriste
lui-même, doit fort bien connaître les
difficultés qu'il faut surmonter dans co
domaine.

Au sujet de la mosaïque, la commis-
sion des monuments historiques a ju gé
que du point de vue esthétique elle ne
cadrerait pas avec le fronton du châ-
teau de Colombier où on avait pensé
la mettre. On pourra éventuellement la
placer dans uno salle mais aucune dé-
cision définitive n 'a encore été prise.

En ee qui concerne la visite du châ-
teau , de l'arsenal et des casernes, M.
Barrelet , chef du département mil i ta i -
re, répond qu 'elle est toujours possible.
Mais la personne qui s'occupait de gui-
der les touristes a d'autres obligations
professionnelles. On est en train d'étu-
dier le moyen de lui assurer pour la
garde du bâtiment et d' autres occupa-
tions accessoires dans les environs im-
médiats un salaire au moins égal à
celui qu'elle touche maintenant en tra-
vaillant en fabrique.

Département
de l'agriculture

M. Jean-Louis Sandoz (soc.) consi-
dère le plan d'aménagement du vignoble
comme très mal conçu et suppose qu'A
s'agit d'un travail arcornpli dans les
bureaux cantonaux , sans qu 'il soit tenu
compte des particularités du terrain.

M. Maurice Rossel (rad.) demande si
les essais tentés pour lutter contre le
gel de la vigne ont été concluants.

M. Jean-Louis Barrelet répond que lo
plan d'aménagement incriminé a été
établi sur place par des spécialistes et
notamment des vignerons. Si une com-
mune a des obj ections à formuler, elle
peut demander la revision des plans
établis.

En co qui concerne les expériences
faites avec les chaufferettes par un gel
de quelques degrés seulement, elles ont
été satisfaisantes. Il faudra examiner
comment cela réussira lors de menaces
plus gravtj s.

Département de l'Industrie
Un long débat, assez confus, s'engage

au sujet de la gestion de oet impor-
tant département.

M. Gaston Schel l ing (soc.) soulève la
question da bois de feu. Les prix ont
été augmentés et il y a lieu de se de-
mander si ce n'est pas une erreur au
moment où d'autres combustibles vont
nous arriver et où la quantité de bois
sera vraisemblablement suffisante pour
la consommation indigène.

Le sujet est repris par M. Alfred Vau-
thier (rad.) qui n'est pas d'accord, lui
non plus, avec le système du fonds de
compensation introduit pour la vente
pour aider les fam illes à ressources
modestes à se procurer du bois de feu
à trois francs de moins par stère. On
a haussé le prix de vente et il n 'est
pas certain qu'en définitive on aille au-
devant d'une mévente au cours du pro-
chain hiver.

Quant à M. Ernest Bonjour (rad.), il
estime que la mesure est indiquée. Elle
permet aux producteurs éloignés d'un
centre de récupérer leurs frais de trans-
ports. Ce député insiste par la même
occasion sur l'effort de compréhension
qui doit être fait par ceux de la ville
et ceux de la campagne pour arriver
à une complète entente réciproque.

A ce propos, M. Jean Humbert répon-
dra en soulignant, que le prix fixé est
un maximum et que si le marché du
bois devait, comme on le dit, être sur-
chargé, rien n'empêcherait que le prix
baisse.

M. Henri Borel (soc.) relève que le
service de la jeunesse à la campagne
et en particulier la mobilisation des
apprentis à des périodes qui, en géné-
ral, ne facilitent pas leurs études, est
excessif maintenant que la guerre est
finie.

A cel a M. Humbert-Droz (lib.) répli-
que que la pénurie de 'Personnel est
très sérieuse et • que les agriculteurs
doivent continuer à semer et à planter
dans des conditions difficiles pour le plus
grand bien du ravitaillement national.

M. Jean Humbert souligne le senti-
men t de gratitude que chacun ressent
à l'égard des paysans et fait remarquer
que les assignations pour un service
obligatoire à la campagne ne sont
adressées qu 'à certaines catégories de
jeunes gens.

M. E. Losey (rad.) souhaite que les
traitements servis au personnel ensei-
gnant des cours complémentaires soient
moins dérisoires.

M. Jean Humbert reconnaît la mo-
dici té  de ces traitements. Mais ces taux
no pourront être relevés qu'au moment
où l'ensemble du statut des fonction-
naires aura été revu. M assure que cette
réorganisation à tous les échelons est
à l'étude et qu'une solution sera pro-
posée sous «peu.

M. Charles Roulet (p.o.p.) demande
quel est le critère sur lequel se fonde
le Service du contrôle des prix pour
accorder ou refuser l'autorisation de
majorer les prix des lovera.

Le représentant de "Etat lui répond
qu 'on ne fait  que se conformer aux dis-
positions fédérales dont le critère est
celui du rendement de l'immeuble.
Quand celui-ci est insuffisant le pro-
pr iétaire est autorisé à majorer légè-
rement le prix do location.

M. Marcel. Itten (soc.) pose deux
questions : 1. Pour qu 'un étudiant ait
droit actuellement à une allocation , il
faut  qu 'il ait accompli 121 jours de
service. Ne pourrait-on pas diminuer
lo délai qui paraît trop long mainte-
nant qu 'il n 'y a plus à accomplir des
services do relève mais uniquement des
services spéciaux 1

2. L'aide aux personnes dans la gêne
doit être supprimée à la fin de l'année.
Ne devrait-on pas faire des démarches
pour faire subsister cette aide î

M. Jea n Humbert répond que la pre-
mière question sera étudiée et que l'in-
terpellateur sera tenu au courant des
résultats; pour la seconde, les démar-
ches sont déjà faites dans le sens sou-
haité et que l'on attend la réponse.

Aujourd'hui, \e Grand Conseil pour-
suit l'examen des rapports des départe-
monts avant de se prononcer sur l'en-
semble de la gestion du Conseil d'Etat
et do passer aux points suivants de
l'ordre du jour qui est chargé. _L jf.

VIGNOBLE
PESEUX

Pour les Missions
(sp) Le bénéfice net de la vente des Mis-
sions, qui a eu lieu la «semaine dernière,
s'élève à la belle somme de 2131 fr. 69,
qui a été partagé entre les sociétés d«3s
Missions auxquelles s'intéresse notre
parolsset

VAL-DE-RUZ
GENE VEYS - SUR • COFFRANE

lOme réunion
de la Fédération des sociétés

de chant et musique
du district du Val-de-Ruz

(c) C'est la deuxième fols que les «3ene-
veys-sur-Coffrane recevaient dimanche les
chanteu.*s et musiciens du Val-de-Ruz.

Par un temps beau et chaud, l'« Harmo-
nie» et l'« Espérance » donnaient à 11 heu-
res un concert k «Coffrane. A 13 heures,
les dix-huit sociétés du vallon formèrent
un long cortège qui se rendit sur la place
de fête.

M. Colin, président du comité d'orga-
nisation , adressa l'allocution de bienve-
nue et le concert fort apprécié se poursui-
vit Jusqu 'à 18 heurtas.

A l'Issue des concerts, une grande soi-
rée dansante sur l'emplacement de fête
termina oette belle journée.

VAL-DE-TRAVERS
COUVET

Au service
de l'Eglise de France

(sp) M. Jacques Bovet. de Couvet, li-
cencié en théologie de l'Université de
Neuchâtel — qui «sera consacré dimanche
soir au temple de Couvet — a été ap-
pelé à exercer le ministère pastoral dans
la paroisse de l'Eglise réformée évangé-
lique de Ganges, dans l'Hérault.

En parrai nage actif
(sp) Le Chœur mixte de l'église de «Couvet
a décidé de faire de sa course annuelle
l'occasion d'une visite aux paroisses du
pays de Montbéliard dont le district du
Val-de-Travers a pris le parrainage. C'est
ainsi qu'il se rendra , en Juillet , dans les
villages de Sainte-Suzanne, Allondans et
Présente vi 1 Iers.

RÉGION DES LACS

BIENNE
Moto contre auto

(c) Samedi soir , une motocyclette est
venue se jeter contre une auto à l'in-
tersection de la rue des Prés et de la
rue de l'Allée. Relevé sans connaissan-
ce, le motocycliste fut  transporté à
l'hôpital d'arrondissement; il souffre
de lésions internes.

Les deux véhicules ont été endom-
magés.

Deuxième tour dc scrutin
(c) Deux mille deux cent quarante-six
électeurs biennois seulement, sur les
14,364 ayant le droit de vote en matière
cantonale, se sont rendus aux urnes pour
l'élection de trols conseillers d'Etat (2me
tour de scrutin). M. Mœckli obtint 2123
voix , M. Grimm 2095, M. Giovanolll 2058;
voix diverses 81.

YVERDON
En enfant se jette

contre un vélo
Samedi matin , un cycliste roulait ra-

pidement à la rue des Kemparts. Le
petit Michel Bardet, 7 ans, courait
après une balle qui venait  de lui échap-
per. La collision entre le cycliste et le
bambin ne put être évitée. Tous deux
tombèrent sur la chaussée. L'enfant res-
ta étendu sans connaissance. II souffre
d'une forte commotion , de plaies au
visage et d'une sérieuse bosse au front.

AUX MONTAGNES
EA SAGNE

Ea < Charbonnière » détruite
par le feu

D«2s promeneurs se rendant au Mont-
Racine, dimanche avant midi , furent  in-
trigués par de la fumée qui sortait sous
les avant-toits de la « Charbonnière »,
ancien chalet situé au haut de la com-
be de Quignets, actuellement inoccupé.

En s'approchant , ces promeneurs cons-
tatèrent que l 'intérieur était en flam-
mes. Puis , après quelques minutes,
l'immeuble ne fut plus qu'un brasier.

Il n 'en reste plus que quelques pans
de murs.

Conseil général de Colombier
(c) Dans sa séance du 17 mai , le «Conseil
général a été appelé à voter différents
arrêtés proposés par le «Conseil communal,
arrêtés qui , tous, ont été adoptés à l'una-
nimité.

Conversion du solde de l'emprunt 4 %,
de 1931. — Le solde de cet. emprunt , soit
202 ,000 fr. au 31 décembre 1945, peut,
selon les conditions générales de l'em-
prunt, être dénoncé au remboursement
pour le ler octobre 1946, sous avertisse-
ment de trols mois.

Le «Conseil «général vote l'arrêté pré-
voyant la dénonciation du solde de l'em-
prunt 4 % de 193'1 pour le 30 septembre
1946. et la ratification de la convention
du 30 avril 1946 entre notre commune et
la C.C. A.P., sous réserve de la sanc-
tion du Conseil d'Etat.

Subvention s pour constructions. — En
1944, le Conseil général avait décidé de
mettre notre commune au bénéfice des
mesures propres à lutter contre la pénu-
rie des logements, en votant un crédit de
14,000 fr. destiné à encourager la cons-
truction , le montant maximum de la sub-
ven tion communale étant fixé à 6%. Ce
crédit n'a pas été util isé, attendu qu 'au-
cune demande de «construction n 'a pu être
agréée , les conditions n'étant pas rem-
plies.

La situation a évolué dès lors. Les au-
torités cantonales ont reconsidéré le pro-
blème et ont admis de nouvelles nonnes
maxima : subside fédéral 10%, subside
cantonal 15% et subside communal 15%,
soit au total 40%

Afin de ne pas retarder rentrée en vi-
gueur de cette nouvelle action, le Conseil
communal a examiné la situation. Il esti-
me qu 'il y a lieu de revoir le taux et pro-
pose de porter le subside communal à
10%, de sorte que maintenant une cons-
truction admise à la subvention bénéficie-
rait de 30%. L'adoption des nouvelles pro-
positions entraîne une augmentation du
crédit de 14,030 à 20,000 fr.

Le Conseil général donne son accord et
vote le crédit supplémentaire de 6000 fr.
demandé.

Ecole ménagère. — La loi sur l'enseigne-
ment ménager , du 3 décembre 1942, a
rendu obligatoire cet enseignement à rai-
son d'une demi-Journée par semaine pour
les Jeunes filles accomplissant leurs Sme
et Sme années de scolarité. Dès la rentrée
du printemps 1946, la classe des Jeunes

filles de 9me année d'une partie du dis.
trict. a pris, à titre d'essai, son siège à «Co-lombler . Il s'agit d'un groupe de 12 élèvesenviron. D'autre part, quelques Jeune,
filles de Bôle et d 'Auvernier de 8me an-née utilisent aussi nos locaux. La com-mission scolaire fait également donner uncours ménager aux élèves de 7me année
Enfin , dés 1948, l'enseignement ménager
post-scolaire sera introduit à. titre obli-gatoire. Actuellement les locaux utilisés
sont situés au souŝ sol. Us sont aménagés
sommairement. De l'avis de la commission
scolaire et des Inspecteurs, la création,
d'une école ménagère, conforme aux près-criptlons fédérales et cantonales. s'Impose.

Après 'étude de la question , deux locaux,soit deux salles du rez-de-chaussée côtéest ont été retenues. L'une d'elles devra
être aménagée en cuisine modèle et Useconde en salle à manger. Une cave seraaussi mise à disposition, de même que labuanderie. Les travaux y relatifs ««seront
exécutés en été 1946. Leur coût s'élève à,
18.200 fr . sur lequel les subventions sp«!-clales peuvent être estimées à 4200 frle solde, soit 14,000 fr., étant laissé à lacharge de la commune.

Le «Conseil général accorde le crédit de-mandé.
Allocations de renchérissement du per.sonnel communal. - Voulant également

adopter les normes de l'Etat en ce quiconcerne le personnel communal, le Con-
seil communal propose de majorer les trai-tements de base de 12% pour 1946 et itporter les allocations pour enfants à 30 frpar mois. L'allocation de renchérissement
d'autre part, est maintenue.

A cet effet , un crédit de «5200 fr. estmis à la disposition du Conseil commu-nal.
Secteur neuchâtelois de la route dupied du Jura . — La presse a donné na-guère tous les renseignements utiles con-

cernant cette Importante question . Leslecteurs de la « FeuUle d'avis de New*_-tel » ont lu le compte rendu de l'assem-blée tenue à. l'hôtel de ville de Neuchâ-tel. le 30 avril dernier.
A son tour, le Conseil général de notre

commune estimant que la priorité doitêtre accordée au secteur neuchâtelois dela route du pied du Jura , vote la résolu-
tion suivante à l'unanimité :

Dans sa séance du 17 mai 1946, le «Con-
seil général de la commune de Colombier
approuve pleinement la résolution «déjàprise par l'assemblé** concernant le sec-teur neuchâtelois de la route du pied du
Jura et estime également que la priorité
doit être accordée au secteur neuchâtelois
de la dite route dans le programme général
des grands travaux engageant l«?s finan-
ces de l'Etat de Neuchâtel en <* qui con-cerne le réseau routier cantonal.

Cette résolution est votée après Inter-
vention de M. Edmond Sunler, président
du «Conseil communal et de M André Bo-rel, député au Grand «Conseil.'

Une demande de M. Paul Emch relative
à la mauvaise visibilité du tournant duchemin des Battieux et une demande de
M. André Theynet concernant la grilledes avis officiels terminent la séance.

JURA BERNOIS
DELÉMONT

lie centenaire de l'Ecole
normale jurassienne

L'Ecole normale jurassi enne d'institu-
trices de Delémont a célébré samedi
le centième anniversaire de sa fonda-
tion. Au cours des fêtes, son œuvre de
concentration nationale dans le Jura
bernois a été mise en relief. Une foule
d'officiels et d'anciennes élèves assis-
taient à la manifestation , au cours de
laquelle M. Charles Junod , directeur
de l'école, et M. Rudol f , directeur de
l'instruction , ont pris la parole devant
250 représentants de toutes les « vo-
lées » de 1884 à 1946.

BURE
Il se tue en voulant tuer

un lapin
Un curieux et tragique accident s'est

produit samedi après-midi dans le vil-
lage de Bure, près de Porrentruy. Un
pierriste, nommé Alfred Barré, voulait
tuer un lapin avec un vieux pistolet.
L'animal lui échappa brusquement, le
coup partit et atteignit M. Barré en
plein cœur.

A NE UCHA TEL ET DA NS LA RÉ GION

Claude-Alain ROTH et ses parents
ont la Joie d'annoncer la naissance de
leur petit frère et fils

Jacques Marcel
Le 18 mai 1946

Maternité — Rochefort________________^ _̂_ _̂_________________

^ Â̂/amaA ê^

Laissez venir k mol les petiU
enfants.

Monsieur et Madame Frédéric Halden-
wang-Gacon et leurs enfants Biaise et
Jacq ues ;

Madame veuve HaJdenwang, ses en-
fants et petits-enfants, à N euchâteli
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, Kayeer
et Tschumi, à Yverdon, Lausanne et
Neuchâtel ,

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

Frédéric
que Diou a rappelé à Lui à l'âge de
4 ans ,

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

Oulte pour la famille dans la plts
stricte intimité.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
¦MHI^̂ ^HBlB_i_HB_al B̂

Ne pleurez pas sur mol, mes bien-
aimés, mes souffrances sont passée»,
Je pars pour un monde meilleur en
priant pour votre bonheur.

Il pardonne, Il oublie.
Dieu est amour.

Monsieur Frédéric Vauthier;
Monsieur Marcel Vauthier et sa fian-

cée Mademoiselle Simone von Allmen,
ainsi que les familles Vauthier-Gigon,

Nobs, Hirt , Schwab , Arduini , Voissard,
parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Célestine VAUTHIER
née GIGON

leur bien-aimée épouse, maman, sœnr,
belle-sœur, tante , cousine et parente,
que Dieu a reprise à Lui dans sa 47me
année, après de longues souffrances
vai l lamment  supportées, le 19 mai 19*'
à 11 h. 40, à Fribourg.

L'ensevelissement aura lieu à Cernier
le 21 courant , à 13 heures.
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