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( La deuxième conférence de Paris
s'est oiiverte samedi. Les possibilit és
d 'une détente, à défaut  d' une enten-te, sont-elles p lus grandes que lors
de la p remière ? Les informations
recueillies sur les travaux des
adjoints aux ministres des af fa i res
étrangères, accomp lis pendant le
mois de répit , ne laissaient pas entre-
voir que des progrès avaient été
réalisés. Les ministres eux-mêmes
sont-ils revenus à de meilleurs sen-
timents ? C'est ce dont on ne tardera
pas à s'apercevoir...

Les objets à l'ordre sont naturel-
lement les mêmes que ceux laissés
en suspens : en premier lieu, le trai-
té de p aix avec l'Italie et le sort f u -
tur des anciennes colonies de ce
pays; ensuite , le statut de la pénin-
sule balkanique et , plus particuliè-
rement , la rég lementation de la na-
vigation sur le Danube ; en f in , le
gros morceau, c'est-à-dire l'avej iir
du Reich. On a f f i r m e  que le problè-
me allemand sera traité beaucoup
plus à fond  qu'il y  a un mois, où il
n'avait été abordé qu'en passant.
Pour en être sûr, il faudrait qu'entre
temps,_ un rapprochement sur tel ou
tel poin t soit survenu. Ce ne semble
pas être le cas.

Au contraire, on a vu la presse et
la radio soviétiques critiquer très
sévèrement le proje t de M. Byrnes ,
appuyé p ar l'Ang leterre et , sèmble-
t-il aussi , par la Franee, tendan t à
créer une fédération politi que alle-
mande de dix ou onze Etats. D' après
les porte-parole de Moscou , ce proje t
n'est rien d' autre qu'une copie... des
p lans que le national - socialisme
cherchait à imposer à l'Europe ! En
réalité , les mots perdent de plus en
p lus leur sens: on assimile le f édé -
ralisme au totalitarisme... (Il est vrai
que chez elle , l 'Union des républi-
que»- -socialistes soviétiques a réussi
cette synthèse t )

Jusqu'ici , on avait cru que l'idée
fédérale allemande était justement à
l'opposé de l'idée nationale-socialiste.
Hitler, dès son accession au pouvoir ,
avait porté le coup de grâce aux
Etals allemands, déjà singulièrement
brimés

^ 
par Guillaume II et par la

république de Weimar. Aujourd'hui ,
quand les Alliés occidentaux, après
un quart de siècle, retrouvent en f in
la formule qui permettrait à l'Alle-
magne d'être viable, sans nuire à
l'Europe, voilà que les Soviets s'y
opposent , sous prétexte que cette
f o rmule a un relent nazi.

Il fau t  voir sans doute dans ce
grief l 'habitude russe de traiter de
« fasciste » tout ce qui n'est pas
communiste ou procommuniste. Mais
que de telles accusations soient for -
mulées à nouveau au moment oà
s'ouvre la conférence risque de faire
mal augurer de celle-ci. Pour ce qui
est de l'Italie , les perspectives sont-
elles plus favorables ? L 'U.R.S.S., par
exemple, se montrera-t-elle mieux
disposée vis-à-vis de la Péninsule
(question de Trieste) pour la répu-
blique qu'elle ne l'a été pour la mo-
narchie ? Franchement , nous n'en
savons rien.

En f in , en ce qui concerne les Etats
balkaniques, on ne saurait dire que
le mois écoulé ait modi f ié  quoi que
ce soit. De Stettin à l'Albanie , com-
me l'a constaté M. Bevin , le rideau
de f e r  est toujours tiré , et cette si-
tuation est intolérable , lourde dc
menaces pour la paix. Es t-ce cette
f o is qu 'on le lèvera ? Y a-t-il en f in
entre bloc oriental , d'une part , et
bloc occidental , d'autre part (il f a u t
appeler les choses par leur nom !)
possibilités d 'interpénétration et de
compréhension ? Encore un coup,
lout dépend des quatre ministres et
des instructions qu 'ils ont reçues de
leur gouvernement.

Les observateurs les p lus optimis-
tes insistent sur deux indices de dé-
tente : 1° la proposition américaine
d'un p lan de contrôle de la « fabr i -
cation » atomique; 2" le fa i t  que
i'U.R.S.S. ait renoncé à soutenir
l'Etat autonome d'Azerbeidjan , le-
quel a été réabsorbe p ar l 'Iran.
Accrochons-nous à ces espoirs...

René BRAICHET.

Plus de nouveaux partis
en Allemagne

HERFORD , 16. (A.F.P.). — La com-
mission de contrô le b r i t a n n i q u e  coni
mimique :

Afin de ne pas disperser les voix au
cours des élections de septembre et d'oc-
tobre prochain , il a été décidé de ne plus
autoriser la création d?un nouveau parti
politique Jusqu 'à cette date.

Les partis officiels sont actuellement les
partis social - démocrate , communiste,
démocrate-chrétien, libéral-démocrate , le
parti Bas-Saxon et le parti du centre.
Ils pourront présenter des candidats dans
toute la zone britannique k l'échelon
provincial.

Le parti séparatiste rhénan et le parti
d'extrême-drolte « Aufbau Konservatlv »,
récemment autorisé, ne pourront présen-
ter des candidats que dans certaines ré-
glons seulement.

Le général de Gaulle préconise
le retour au système bicaméral

Parlant à l'occasion des fêtes de la libération, à Bayeux

Le <premier résistant de France » demande également que les pouvoirs
du chef de VEtat soient considérablement accrus

BAYEUX, 16 (A.F.P.). — Prenant la
parole devant une foule énorme, sur la
place du Marché de la petite ville de
Bayeux en Normandie , le général de
Gaulle a prononcé un long discours.

Il a commencé par saluer la Nor-
mandie, glorieuse et mutilée où dé-
buta la victoire finale des Alliés et
de la France. Par la même occasion ,
il a tenu à rappeler les efforts qui me-
nèrent au rétablissement de l'Etat.

Légitime parce qu'il reposait sur
l'intérêt et le sentiment de la nation,
l'Etat dont la souveraineté réelle avait
été transportée du côté de la guerre,
de la liberté, de la victoire, tandis que
la servitude n'en conservait que l'ap-
parence.

« L'Etat préservé des ingérences de
l'étranger est capable de rétablir au-

tour de lui l'unité nationale et impé-
riale. » Evoquant les anciennes institu-
tions françaises, il montre qu 'étant
donné que celles-ci n'avaient pas ré-
pondu aux nécessités nationales et
qu'elles avaien t d'elles-mêmes abdiqué
dans la tourmente, le salut devait ve-
nir d'ailleurs.

Le général évoque l'élite spontané-
ment faillie des profondeurs de la na-
tion , qui lutta pour la libération de la
patrie. « M a i s , souligne-t-il, elle n'y
eût cependant point réussi sans l'assen-
timent de l'immense masse française.
En effet, jamais la France ne crut que
l'ennemi ne fût point ennemi et que le
salut fût ailleurs que du côté des
armées de la liberté. »

Evoquant les premiers jours de la
libération, le général rappelle l'écrou-

lement d'une autorité qui n'était que
fictive, bien qu'elle fût  en apparence
constitutionnellement fondée. «En effet ,
les pouvoirs publics ne valent que s'ils
reposent sur l'adhésion confiante des
citoyens en matière d'institution. Bâtir
sur autre chose, ce serait bâtir sur du
sable. C'est pourquoi la première tâche
c'était l'établissement des nouvelles
institutions françaises. Puis une fois le
train mis sur les rails, nous nous som-
me retirés de la scène, non seulement
pour ne point engager dans la lutte des
parti s, ce qu'en vertu des événements
nous pouvons symboliser, et qui appar-
tient à la nation tout entière, mais en-
core pour qu'aucune considération rela-
tive à un homme ne pût fausser, dans
aucun sens, l'œuvre des législateurs. »

Faisant allusion à l'œuvre de la pré-
cédente Constituante, il ajoute :

« L'on peut regretter que l'édifico
reste à construire. Chacun convient
certainement qu'une réussite quelque
peu différée vaut mieux qu'un achève-
ment rapide mais fâcheux.

» Il est indispensable à l'avenir du
pays et de la démocratie que nos ins-
titutions tiennen t compte de la rivalité
des parti s qui , chez nous, revêt un ca-
ractère fondamental qui met tout en
question et sans lequel s'estompent les
intérêts intérieurs du pays.

Les excès de la dictature
» Le trouble dans l'Etat a pour consé-

quence inéluctable la désaffection des
citoyens à l'égard des institutions. Il
suffi t  alors d'une occasion pour faire
apparaître la menace de la dictature.
Et pourtant, qu'est-ce la dictature si-
non une grande aventure ? Sans doute,
ses débuts semblent avantageux, dans
la rigueur de l'ordre qu'elle impose.
Mais c'est le destin de la dictature
d'exagérer ses entreprises. A mesure
que se fout jour parmi les citoyens
l'impatience et la nostalgie de la li-
berté, il lui faut à tout prix leur offrir
en compensation des réussites sans
cesse plus étendues. La nation devient
une machine à laquelle le maître im-
prime une accélération effrénée. Qu'il
s'agisse de desseins intérieurs ou exté-
rieurs, les efforts dépassent peu à peu
toute mesure. C'est bien la preuve,
pour nos institutions démocratiques
nouvelles, de la nécessité do compenser
les effets de notre perpétuelle effer-
vescence politique.

Les avantages du système
bicaméral

» Il est en revanche de l'essence de la
démocratie que les opinions s'expri-
ment. Mais il faut que tous les pou-
voirs publics soient nettement séparés
et qu 'un arbitrage national, établi au-
dessus des contingences politiques,
fa sse valoir la continuité au milieu des
combinaisons.

» Le vote définitif des lois revient à
une assemblée élue au suffrage univer-
sel et direct. Mais le premier mouve-
ment d'une telle assemblée ne comporte
pas nécessairement une clairvoyance et
une sérénité entières. Il fau t donc attri-
buer a une deuxième assemblée élue au
suffrage universel également, mais
composée d'une autre manière, la fonc-
tion d'examiner publiquement ce que la
première a pris en considération. »

Pour la Sarre, le général déclare que
sa place est « désignée auprès de nous,
fils de France et pour les territoires
d'outre-mer, l'avenir des 110 millions
do femmes et d'hommes qui vivent sous
notre drapeau est dans une organisa-
tion de forme fédérative. »

C'est un argument de plus pour
l'orateur, servant à justifier l'oppor-
tunité d'une deuxième Chambre dont
les conseillers municipaux éliront les
membres et dont feront partie les re-
présentants des organisations économi-
ques, familiales, intellectuelles pour
que se fasse entendre au-dessus même
de l'Etat, la voix des grandes activités
du pays.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

Du refus communiste
de participer à un cabinet M.R.P

au discours du général de Gaulle
| De notre correspondant de Paris par téléphone

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Le discours du gén éral de Gaulle à
Bayeux a été l'événement dominant des
dernières 48 heures. Il a davantage re-
tenu l'attention des observateurs fran-
çais et étrangers que la réunion du co-
mité central du parti communiste dont
l'importance n'était cependant pas à
dédaigner, l'issue de la crise gouver-
nementale et la suite des consultations
engagées par M... Georges Bidault dépen-
dant directement des décisions commu-
nistes.

De ce côté il est maintenant établi :
1. Que le parti communiste refuse

toute participation à un ministère di-
rigé par un M.R.P.

2. Qu 'il souhaite , à dé faut  de mieux,
la reconduction de la formule tripar-
tite.

D'un côté comme de l'autre , la déci-
sion est délicate et plusieurs jours
s'écouleront avant que la situation poli-
tique intérieure française ait reçu une
solution.

En ce qui concern e le discours du gé-
néral de Gaulle , il remet au premier

p lan de l'actualité ce que les discussions
para-gouvernementales avaient fa i t  pas-
ser dans l' ombre. Nous voulons parler
du problème constitutionnel.

Les solutions proposées au pays  sont
nettes , claires et précises. En voici les
termes essentiels : deux Chambres, l' une
élue au su f f rage  direct , l'autre d'un re-
crutement p lus large destiné à contre-
balancer les « emballements » de la pre-
mière ; un exécutif for t , c'est-à-dire un
président de la républi que disposant de
pouvoirs e f f e c t i f s  ; un Etat fédérat i f  as-
sociant à la gestion de l'Union fran-
çaise tous les territoires d' outre-mer ;
l'inclusion de la Sarre à la France.

De toute évidence ,' le p lan que le gé-
néral de Gaulle vient de soumettre aux
Français sera vivement commenté.

Dès à présent , l' opposition commu-
niste et même socialiste est certaine , et
quel que soit le jugement qu 'on puisse
porter sur le discours de Bayeux , tout
indique qu 'en raison de sa franchise
même , il rendra très d i f f i c i l e  encore la
solution de l'imbroglio actuel.

M.-G. G.

Déf ilé de la victoire à Sof ia

La capitale bulgare a célébré le jour anniversaire de la victoire
par un grand défilé militaire.

Les « quatre » étudieront
tout d'abord les traités
avec l'Italie et les pays

balkaniques

La conférence de Paris
commence

dans de bonnes conditions

PARIS, 16 (A.F.P.). — Au cours de
leur première réunion de samedi
après-midi , les quatre ministres des
af fa i res  étrangères sont tombés d'ac-
cord sur le programme de leurs tra-
vaux.

Les trai tés  de paix avec l'Italie et
les pays ba lkan iques  seront étudiés
d'abord , priorité étant donnée au
traité avec l'Italie.

Les « quatre » passeront ensuite à
l'étude des questions allemande et au-
trichienne.

Enf in ,  la si tuation politique en Italie
sera abordée après la discussion du
problème al lemand.

M. Molotov s'est toutefois réservé lo
droit de soulever à n 'importe quel
moment ,  durant  les travaux de la con-
férence, le problème intérieur i ta l i en ,
si les événements paraissent justifier
une enquête interalliée.

Des juifs internés
au camp de Belsen

font la «grève sur le tas»
Ils refusent de collaborer avec les autorités anglaises

tant que celles-ci ne leur auront pas donné la possibilité
de se rendre en Palestine

HERFORD (Westphalie), 16 (Reuter).
— Un calme insolite règne dans lo
camp de Belsen. de sinistre mémoire
où 10,000 juifs  déportés ont présenté
un ultimatum aux autorités bri tanni-
ques. IIS refusent de faire un mouve-
ment avant  qu 'on leur octroie la pos-
sibilité de se rendre en Palestine.

Les autorités ont donc af fa i re  avec
une forme de résistance passive qui va
jusqu 'à la « grève sur le tas » et la
« grève des bras croisés ».

Les juifs  sont soutenus par quatre
organisations israélites et suivent une
poli t ique de refus de collaboration avec
les autori tés britanniques.  Ces derniè-
res qui sont laissées dans l 'ignorance
de ce qui se passe dans les camps no
peuvent contrôler ni les arrivées ni \ea
départs illégaux.

Les juifs du camp ont déclaré , par le
canal du comité central juif , qu 'ils

refusaient de qui t ter  le camp avant que
l'Angleterre ouvre la Palestine à l'im-
migration.

Les cinquante soldats britanniques
envoyés à Belsen pour maintenir  l'or-
dre durant  les manifestations qui dé-
générèrent en rébellion , il y a deux
semaines, ont été retirés. Aucune garde
br i t ann ique  ne restera au camp. Il
aura sa propre garde recrutée parmi
les juifs et parmi les 40,000 Polonais
qui refusent également de partir.

Les juifs  reprochent aux Polonais des
délits commis au camp et en parti-
culier des meurtres et ie trafic d'armes.

Le ravitaillement provenant des orga-
nisations de secours est revendu aux
Allemands et l'argent ne manque pas
au camp.

Belsen a une moyenne de natal i té
annuelle de 48 pour 1000 ce qui est le
taux le plus haut en Europe.

L illustre dramaturge allemand
Gerhardt Hauptmann n'est plus

BILLET LITTÉRAIRE

Le 9 ju in , une dépêche de source an-
glaise annonçait que l'écrivain alle-
mand Gerhardt Hauptmann avait été
* invité * par les autorités polonaises
à quitter la Silésie. Deux jours plus
tard , le vaillant octogénaire décédai t
dans son château d'Agnetendorf, à la
veille de son départ.

L'agence polonaise P.A.P., commen-
tant ce décès, écrit que le gouverne-
ment polonais , d' entente avec les auto-
rités de la zone d' occupation russe en
Allemagne , avait pris  des dispositions
pour f aci l i ter  le rapatriement d'intel-
lectuels allemands, et plus  particulié-

Gerhardt HAUPTMANN

rement celui de Gerhardt Hauptmann.
On leur avait permis non seulement
d'emporter leurs effets p̂ersonnels rmais
aussi leurs collections et leurs biblio-
thèques. Ces Allemands ont soi-disant
exprimé à un représentant de l'agence
P.A.P. leur reconnaissance à l'égard
des autorités polonaises pour ces faci-
lités. Gerhardt Hauptmann , paraît-il ,
s'était particulièrem ent félicité de bé-
néficier de telles faveurs.  Il avait de-
mandé au gouvernement polonais de
revenir cet automne dans son château,
où il écrivit la plupart de ses œuvres.
C'est la mort en définitive qui l' a fa i t
quitter pour toujours sa veille demeu-
re.

—-* *._
¦ 
*.*

Gerhardt Hauptmann était né le 15
novembre 1862 à Salzbrunn , une petite
station thermale près de Breslau. Son
père était hôtelier, mais ses ancêtres
avaient tous exercé le métier de tisse-
rand. Gerhardt passa son enfance par-
tie à Breslau, où il suivait le lycée,
parti e à la campagn e, où il jouait avec
les gamins du pays , parlait ie patois
local et arpentait les forêts  giboyeuses
avec des bûcherons silésiens.

De nombreux voyages le conduisirent,
de Rome à Iéna, d'Espagne à Berlin et
à Dresde, où il se maria. Après avoir
tâté de la peinture et de la sculpture,
Gerhardt Hauptmann découvre enfin
sa véritable vocation : il sera poète, il
abandonnera la matière inerte pour
travailler sur la pensée et les senti-
ments qui animen t les hommes.

Sa première œuvre, le poème lyrique
intitulé * La destinée du Prométhide »,
parut en 1885. Au cours des quatre ans
qui suivirent , il écrivit d i f f é ren t s  es-
sais en prose ou en vers. En 1889,
Hauptmann f i l  représenter , à Berlin ,
son premier drame, * Avant le lever
du soleih, dont les tendances socialistes
heurtèrent comme bien l'on pense les
sentiments impérialistes de l'Allemagne
de la f i n  du X l X m e  siècle. Il publia en-
suite * La f ê t e  de la. p aix », qui traite
du problème de l'hérédité , et « Les âmes

solitaires », où sont étudiées les consé-
quences de l'inégalité intellectuelle
dans le mariage. Ce drame est forte-
ment marqué par l'influence d'Ibsen
et celle du naturalisme françai s de
Zola.

Une grève, qui eut Heu en 18U en
Silésie, constitua le sujet des * Tisse-
rands *, qui parurent en 1892. Ce dra-
me imposa son auteur comme l' un des
maîtres du théâtre allemand contempo-
rain. Hauptmann publia ensuite deux
comédies, * Le collègue Crampton » et
* La peau de castor », les deux derniè-
res œuvres de la période * réaliste ». La
seconde est considérée aujourd'hui
comme un chef-d' œuvre du genre, au
même titre que * Minna von Barnhelm »
de Lessing, ou * La cruche cassée » de
Kleist .

L' * Assomption dîHannele Mattern »
et * La cloche engloutie » marquent,
pa r leur caractère mystique et symbo-
lique, une nouvelle phase de la car-
rière de Gerhardt. Hauptmann.  Son
* Florian Geyer », un drame historique
publié en 1885, n'eut pas grand succès.
En revanche * Le voiturier Henschel »
et * Schluck et Jau i connurent une
certaine vogue.

Dans la période qui va de 1910 . A
1930, Haup tmann abandonne le théâtre
pour le roman, qui lui permet de dé-
crire avec plu s de liberté les impres-
sions que lui suggère sa Silésie natale.
De cette époque datent, notamment,
* Atlantis », * Emmanuel Quint s, * Ro-
se Bernd » et * Avant le coucher du
soleil ».

Hauptmann est revenu au drame de
caractère épique et d'inspiration 'anti-
que avec * Hamlet à Wittenberg », € La
f i l l e  de la cathédrale » et * Iphigénie à
Delphes ».

—< <*-
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Gerhardt Hau iptmann reçut, en 1912,
le prix Nobel de littérature. Ecrivain
et artiste au rayonnement universel 
Hauptmann ne ressemble-t-il pas à
Gœthe, son illustre p rédécesseur t '—
il était connu et aimé pour sa jovialit é
et sa bonne humeur, qui contrastent
étrangement, avec le fatal isme et le
pessimisme qui imprègnent son œuvre
et, chose curieuse, la mort tragique
de ce vieillard de Si ans. F. S*.

Bâle ref use le droit de vote
aux f emmes

BALE, 16. — Le peuple bâlois a
attendu avec impatience le résultat de
la consultation populaire sur l'intro-
duction du droit de vote des femmes.
Le projet a été repoussé par 19,898 voix
contre 11,709. La participation au scru-
tin a été de 59 %. Les 25 collèges élec-
toraux ont donné un résultat négatif.
La majorité repoussante a été dc 65 %
en 1920. de 71 % en 1927, et elle est
maintenant de 63 %.

Aucun candidat n 'a été d'autre part
élu à la Cour d'appel. M. Lotz, présenté
par les bourgeois, a recueilli 9611 voix
et le candidat socialiste, M. Baumgart-
ner 12,417. Aucun non plus pour la vice-
présidence de cette cour. M. Wyss, can-
didat socialiste, appuyé par le parti du
travail , a obtenu 11,176 voix et le pro-
fesseur Ludwig, ancien conseiller
d'Etat, 10,367. Un second tour de scrutin
sera nécessaire dans les deux cas.

Le scrutin de Bâle
et ses répercussions
sur le plan fédéral

Notre correspondant de Bern e nous
télé phone :

Le vote de Bâle-Ville sur la loi con-
cernant le s u f f r a g e  féminin  était atten-
du avec intérêt dans tes milieux poli-
tiques fédéraux .  Un problème , on le
sait , est posé depuis le 21 sep tembre
1945 , date à laquelle le Conseil fédéral
prit en considération un « postulat » so-
cialiste demandan t le droit de vote et

l'éligibilité des femmes. Le p orte-parole
du gouvernement avait laissé entendre ,avant de pré senter un rapport sur laquestion , qu 'il désirait connaître lesdécisions pop ulaires prochai nes et im-minentes dans p lusieurs cantons. Eh
ef f e t , à l'é poque , tes Grands Conseilsde Bâle-Ville , Bâle-Campagne , Zurich,Genève , Neuchâtel et Vaud s'étaient déjàoccupés du su f f rage ,  féminin ou devaienttraiter ce problème incessamment.

Bâle-Ville est le premie r des Etalsconfédérés à lui donner une solutiontemporaire tout au moins depuis laguerre qui a contribué po urtant à« émanciper *• la femme dans p lusieurs
pays.

Une fo is  encore , le vote est négati f .La cause fé min is te  n'a pour ainsi' direpas fa i t  de pr ogrès dans un canton oùcependant les circonstances politi quesparaissai ent particulièremen t fav ora-bles. Les partis de gauche et d' extrême-
gauche , fervents  champions de l'égalité ,disposent de la majorité et l'on sait queleurs troupes sont disciplinées. Mais levote a montré que l'expérience , la mé-fiance , voire l'hostilité subsistent enco-
re chez les ouvriers en dépit de la pro-
pagande des communistes.

Le scrutin de Bâle-Ville semble devoir
inaugurer une série de décisions néga-
tives. C'est dire que la question n'est
pas près d'être tranchée aff irmative-
ment sur le pla n 'idèral.

G. P.

PETITS ÉCHOS
LA MUSIQUE

* Le journal indépendant « Il Tem-
po » écrit que dès qu'il aura termine, le
cycle de ses concerts à la Scala , le maî-
tre Toscanini se rendra en Suisse. Il
profitera de son séjour pour diriger
quelques concerts avec des orchestres
suisses.

* Le piamiste suisse Emile Frey est
mort à l'âge de 57 ans. Il a enseigné
pendant plusieurs années au Conserva-
toire de Moscou puis à Zurich. Mais,.ces
dernières années, ayant été frappé
d'une attaque, il ne s'occupait plus que
de compositions.
* Mme Germaine Lubin , la cantatrice

de l'Opéra, a été arrêtée dans la nuit
de mardi à mercredi derniers, dans son
château des environs d'Orléaos. Dtas
millions de Parisiens connaissent sa
voix de soprano qu'ils ont entendue à
l'Opéra. #
* L'agence américaine United Press

annonce que le grand compositeur alle-
mand Richard Strauss, âgé de 82 ans,
vient d'être opéré d'une appendicite ai-
guë à Lausanne^ .

Le fait est à peu près exact, mais il
date de six semaines ; c'est en effet au
début du mois d'avril que M. Strauss,
qui séjourne dane un grand hôtel d'Ou-
ehy, a été opéré d'une appendicite à
l'Hôpital cantonal , par le professeur
Decker. Il s'est rapidement remis ot a
regagné son hôtel à la fin d'avril.
LE THEA TRE

* Le jeune comédien neuchâtelois
René Serge vient de signer plusieurs
engagements importants pour la saison
prochaine qui l'emmèneront à Paris,
Bruxelles et Lyon et dans plusieurs au-
tres grandes villes de France.

A B O N N E M E N T S
I an 6 mois 3 mois >/ mou

SUISSE, franco domicile 24 — 12.— 6.— 2.10
ETRANGER : Mêmei tarif» qu'en Suisse (majoré» dei frai;
de port pour l'étranger) dan» la plupart de» pays à condition
da Mu»cnrc à la poate du domicile de l'abonné. Pour let autres

paya, notre bureau icnaeignera lea intéressés

ANNONCES Bureau : 1. rue du Temple-Neul
16 c. le millimètre, min. 4 fr. Petites annonce» locale» 11 c,
min. t fr. 20. — An» tardif» et urgent» 35, 47 et 58 c
Réclame» 60 c, locale» 35 c Mortuaire» 20 c, locaux 16 c

Pour le» annonce» de provenance extra-cantonale :
Annonces Suisses S A., agence de publicité, Genève

Lausanne et succursales dans toute la Suiss e
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ALIX ANDRÉ

Dé longu es minutes coulèrent. Dans
le silence total , le bruit sec des feuil-
lets qu'elle tournait paraissait à Clai-
re s'amplifier étrangement. C'était
comme une basse grondante accom-
pagnant le tumul te  de son cœur.

Les premières lettres étaient , à peu
dc chose près , toutes semblables :

« Comme je suis heureuse, Marc ,
comme i] m 'est doux de me redire à
toute heure du jour votre amour ! >

Puis 1 venaient  celles qui mar-
quaient le début  de la trahison.

«Je crois , mon ami , que nous
avons rêvé un bonheur impossible... »

D'autres, encore :
« Soyez raisonnable, ô grand en-

fant  ; songez à la médiocrité qui nous
eût accompagnés, toute notre vie. Si
j 'étais riche , vous le savez, c'est vers
vou s que j'irais puisque c'est vous
seul que j 'aime. »

Et enfin , l ' insulte suprême. Une se-
maine , une semaine seulement avant
son mariage , Régine Maillac reve-

nai t  vers son cousin auquel la fortu-
ne avait  souri :

« Hélas , Marc, mon seul amour , de-
vant  le destin que j' ai voulu , mes
yeux n 'ont p lus assez de larmes pour

E
leurer. Vous aviez raison , le vrai
onheur est chose rare et précieuse.

Ah ! di tes  un mot , et je viens , solli-
citant mon pardon , ]e chercher entre
vos bras... »

Par un mouvement de répulsion
dont elle ne fut point la maîtresse,
Marie-Claire détendit  brusquement
ses doi gts. Les feuilles glissèrent sur
le tap is; mais , longtemps encore, la
jeune fiille conserva une  brûlure de
leur contact. Avec un sang lot étouffé
elle ensevelit son visage dans ses
mains... ses mains  entre lesquelles dé-
sormais le bonheur de Thierry re-
posait.

Ah ! tout devenait lumineux, main-
tenan t .  C'était  bien l'arme cruelle et
efficace de la libération que Marc
lui avait  généreusement apportée.
Car l'officier disait  vrai. Nulle pro-
messe ne pouvait  plus lier Dambert.
Ces lettres... la révélation de n 'avoir
jamais été aimé rompaient défini t ive-
ment la chaîne. Le passé sombrait
dans le flot de larmes déjà versées.
L'aube prometteuse de magnifi ques
esnoirs se levait 1

Durant quel ques secondes, Marie-
Claire imagina dans un éblouisse-
ment l ' inef fable  bonheur onii pouvait
être le sien : Thierry... Régine... à
elle , pour toujours ! Elle imagina
cette fierté autrefois rêvée , et dont
son âme n 'avait pu se détacher qu 'au

prix d'un deuil éternel. EUe vit s a-
vancer celui dont le visage hantait
ses rêves et ses veilles. Il était ten-
dre et beau , et dans son regard Ma-
rie-Claire retrouvait  toute sa j eunes-
se. Comm e le soir inoubliable de leur
emprisonnement au refuge, il se pen-
chait  vers elle, qui avait enfin le
droit de crier :

— Je vous aime, Thierry !
Et alors... alors...
L'orpheline enfoui t  plus profondé-

ment son front au oreux de ses
mains.

Aloas... pour répondre à cette con-
f iance , à cette ten «"' ,*nsse , elle devrait
assassiner l'âme de Thierry !

Ah ! non ! non !... Jamais. Claire le
sentait , elle n 'a u r a i t  l'horrible cou-
rage de lui enlever sa foi , la douceur
apaisée de sa souffrance , pour glis-
ser, en oe cœur fier , la honte du pre-
mier  amour !

Du fond de son angoisse une voix
s'éleva :

«Et  s'il t 'aime vraiment , profondé-
ment ?... Si ton sacrifice dérisoire et
vain le voue à une douleur plus
grande ? »

Un gémissement lui échappa:
— Mon Dieu., mon Dieu , aidez-

moi !
Un long moment encore , la jeunt

fille demeura immobile, tandis que
Eenohé sur «elle, l'ange des mauvaises

cures prenait tour à tour les visages
désespérés de Thierry. Et puis elle
laissa retomber ses mains.  Son re-
gard , encore égaré, effleura les hau-
tes flammes et vint ensuite chercher

les feuillets , petit tas gisant sur le
tapis. Un dernier frisson la secoua
qui marquait le dénouement de la
lutte déchirante. Déjà , vers sa route
d'épines, Glaire , vail lante , s'avançait.

Reposez en pa.ix , âme légère et cou-
pable. Celle que Thierry aima , celle
qui fut la mère de Régine, a droit au
souvenir le plus pur.

Et vous, mon pauvre bien-aimé, qui
ne connaîtrez jamais l'immensité de
ma tendresse, d'avance, de votre in-
compréhension , de vos révoltes ,
soyez absous. Je vous aimais ! Ah !
Dieu seul sait combien !... Pour vous,
tout sacrifice m'eût été léger, toute
peine douce , toute souffrance joyeu-
se... Mais vous infliger une telle dou-
leur, une si cruell e humiliation, je ne
peux pas, mon amour... Je ne peux
pas !

Et Marie-Claire s'inclina. Très vive-
ment , dans sa main , les lettres se
trouvèrent rassemblées. Avant de les
jet er dans le foyer , la jeune fil le eur
accord a un dernier regard. Puis , elle
se releva.

Au même moment son bras se trou-
va prisonnier d'une rude étreinte; et
cela fut  si brutal , si ina t tendu , et si
prompt , qu'elle ne put retenir un cri
d'effroi.

— Eh bien, n'avais-je pas raison ,
je tait à son oreille une voix mécon-
naissable, de suspecter votre désir
d'isolement ? Ah ! belle solitaire , il
fallait , pour être crue, revêtir la bure
de l'austérité , ]e ciliée des pé n i t e n -
ces ! Comment donc appellerons-nous
cette robe ? « rupture»?  « sépara-

t i o n » ?  ou «adieux », plus sinrole-
ment ?

Dambert se tut. Les jambes fau-
chées par l'émotion , l'orpheline avait
chancelé. La pièce tout entière cha-
virai t  autour d'elle qui d«ut , pour
trouver un appui , s'adosser à la che-
minée. Durant «quelques instants
Claire craignit de défaillir aux pieds
du jeun e homme; mais la pensée du
précieux dépôt reposant entre ses
mains  l'en préserva.

Elle s'était maintenant dégagée et ,
debout , face au père de Rég ine , sou-
tenait le regard étineelant qui s'atta-
chait à ses traits.

Dès l'arrivée de Thierry, la jeune
fille avait compris de quel crime l'ac-
cusaient les apparences. Ces lettres ,
trouvées entre ses mains, ne sem-
blaient-elles pas, en effet , la restitu-
tion d'une correspondance échangée
entre elle et Marc ? Et cependant Ma-
rie-Claire ne tenta point de s'innocen-
ter. Bien que son cœur bondît folle-
ment dans sa poitrine , elle conservait
une at t i tude calme, at tendant  que des
lèvres cruelles descendît l'irrévocable
arrêt de sa culpabilité.

Ce mutism e parut exaspérer Dam-
bert plus qu'aucune protestation, au-
cune parole , ne l'auraient fait. Une
folle colère d'homme bouillonna en
lui , tordit son visage, le secoua 'out
entier. Brusquement il saisit Claire
par les poignets, ordonnant d'une
voix sourde :

— Mais dites... dites quel que chose,
enfin. Qu 'y a-t-il entre vous et
Marc ?.., Pourquoi donc vous cachiez-

vous et qui vouliez-vous duper ?
» Ah ! je suis trop curieux , n'est-ce

pas ? reprit-il  avec une ironie farou-
che, trop habile aussi , sans doute.
Suivre les traces de l'auto de mon cou-
sin qui remontaient  au chalet était
d'une simplicité enfant ine  ! Mais pé-
nétrer ici sans vous donner l'éveil ,
et vous découvrir au moment précis
où ces lettres a l la ien t  être détruites ,
voilà qui me paraî t  beaucoup plus
fort ! Qu 'en pensez-vous !

Et dans le paroxysme de sa dou-
loureuse impuissance, Thierry resser-
rait ses doigts autour des frêles poi-
gnets.

Un gémissement échappa à Claire.
Aussitôt le regard de Damber t quit-
ta le visage blême et vint se poser
avec égarement sur les mains meur-
tries.

Il relâcha son étreinte, recula de
quel ques pas , et , avec désespoir:

— Vous voyez, vous voyez , je de-
viens fou , Claire ! Pour Pamour du
ciel , délivrez-moi de ce cauchemar I

Elle ne répondi t  pas aussitôt.  Alors,
d'un accent brisé , il reprit :

— Vous ne .comprenez donc pas
ce que vous êtes pour moi , Claire ?...
O ma résurrection , mon espoir et ma
vie ! Vou s ne savez pas que , depuis
votre venue , un cœur livré à la don -
leur est remonté du fond de l'abîme ,
une âme perdue a retrouvé sa foi , un
homme nouveau est né !

(A  suivrej
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à nouveau

Un magnifique assortiment
de zéphyr à carreaux 

^100 % colon , grand leint W QQ
garanti lavable, pour robes, blouses, f  I
robes de maison, etc., ravissantes /¦—18'
dispositions, largeur 100 cm. le mètre JzïL
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Jeune fille
de 20 ans cherche place
pour apprendre le fran-
çais. A d» l'expérience
dans : soins aux enfante,
ménage et service. Offres
sous chiffre Z «54865 à
Publlcltas, Bâle.

CHAUFFEUR-
LIVREUR

Jeune nomme, «céliba-
taire, âgé de 26 ans, cher-
che place pour 10 ler
Juillet pour conduire ca-
mion de cinq tonnes ou
train routier. Adresser of-
fres avec prétemtlons de
salaire à M. Henri Audé-
tat. cidrerie de Busswll ,
près de Blenne.

Jeune Suissesse allemande
sortant de l'Ecole de
commerce et ayant de
bonnes notions de fran-
c^la et d'anglais, cher-
che place Intéressante
pour se perfectionner
dans la langue française.
Entrée Immédiate ou à
convenir. Adresser offres
écrites à S. P. 746 au
bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE COMMERÇANT
ayant fait l'apprentlssa-
be de banque désire
changer de situation
pour se perfectionner
dans la langue française.
Certificats et référencée
à disposition . Adresser of-
fres écrites à A. K. 756
au bureau de la Feuille
d'avis. ,

Demoiselle cherche un
emploi comme

sommelière
pendant la durée du
Comptoir. Adresse : poste
restante E. S. Auver-
nier 22.

Jeune fille de 17. ans,
ayant quelque connais-
sance de la langue fran-
çaise

cherche place
pour s'occuper du ména-
ge. Adresser offres à Mlle
Anna ZUMBRUWNEN,
Mbmnried, Grubenwald
(Berne).

Trouvé une
chatte noire

au Temp'.e-Neuf. La ré-
clamer au faubourg de la
Gare 25, ler étage, cen-
tre, depuis 19 heures.

Camp de Gwatt
Sur demande, les Amies

de la Jeune fille, organi-
seront cette année deux
camps de vacances à
Gwatt au bord du lac de
Thoune, 13-20 Juillet «et
20-27 Juillet. Prix du
camp, 60 fr. Délai d'ins-
cription: 30 Juin 1.346. —
Pour tous renseignements
s'adresser à Mlle Emma
Roulet, Coffrane

LillN U V JJLL
le tissu idéal pour la robe ou le cos-
tume d'été, lavable et infroissable,
coloris blanc , grège, ivoire, émeraude,
rose poudre , nattier, matelot, noir ,
etc.

Linovell robe
le mètre Fr. 9.90

Linovell couture
le mètre Fr. 1 2.5 0
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Renouvellement
des abonnements

à la Feuille d'Avis
de Neuchâtel

NOUVEAUX TARIFS
2me semestre 1946 Fr. 13—
3me trimestre 1946 > 6.—

Nous prions nos lecteurs, dont l'abon-
nement arrive à échéance au 30 juin
prochain, d'utiliser le bulletin de ver-
sement qui leur sejra remis par nos
porteuses ou qu'ils trouveront encarté
dans leur journal.

J *es abonnements qui ne se-
ront 'pas payés le 6 JUIULET
feront l'objet d'un prélèvement par
remboursement postal.

ADMINISTRATION
DB LA « -TEÎOILLE D'AVIS

DE NEUrCHATKL ».

¦ 
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AUTO
Qui louerait pour un

mois une auto pour trans-
por.er une personne ma-
lade ? — Adresser offres
écrites à A, M. 750 au
bureau de ' la Feuille
d'avis.

COPIE 6 X 9  'U Cl

Photo Castellani
Rue du Seyon, Neuchâtel

Tél. 5 47 83

Chauffe-bains
à bois, d'occasion

On cherche un chauf-
fe-bains à bois, en excel.
lent état. Adresser offres
écrites è, C- B. 774 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Maurice Guillod
Rue Fleury 10

Tél. 5 43 90
DISCRÉTION

Mme Ch. Bauermeister
pédicure

Avenue du ler-Mars 12
Tél. 519 82

reçoit :
mardi, jeudi , samedi

Madame Docteur
Guy de Montmollin

ABSENTE
jusqu'au 24 juin

AVIS
3^~ Toute demande

d'adresse d'une annonce
doit être accompagnée
d'un timbre-poste P°or
la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non alfran-
crue.

On échangerait un

appartement
de trois pièces, au haut
de la ville, contre un ap-
partement de quatre piè-
ces, si possible avec con-
fort , dans le même quar-
tier. — Adresser offres
écrites à B. C. 738 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE DAME
sérieuse, tranquille, cher-
che une' chambre confor-
table pour le 30 Juin. —
Prière de s'adresser k
"Wiil.-W. Châtelain. Mon-
ruz. tél. 5 34 10.

Vacances horlogères
On cherche un petit

appartement pour deux
semaines. — S'adresser à
Jules Stelninger. Parc 15,
la Chaux-de-Fonds.

Ebéniste
serait engagé dans une
petite fabrique, à Neu-
châtel. Fort salaire à ou-
vrier capable . Offres sous
chiffres P 4300 N à Pu-
blicitas, Neuchatel.

«On cherche une Jeune

SOMMELIÈRE
éventuellement débutan-
te Faire offres au café
du Tilleul, Cressier. Té-
léphone 7 6141.

Je cherche

colporteurs
Cyant de la clientèle
campagnarde, pour plu-
«sieurs articles. Gros gain
assuré. Rohner, rue des
Noirettes 7, Genève.

On cherche, poux le
1er Juillet , une

sommelière
pour le restaurant de
l'Union, à Bévilard. S'a-
dresser à Jlme Vuillemin,
restaurant du Moulin,
Delémont,

Urgent
WODEY-SUCHARD cher-
che une

PERSONNE
pour laver la vaisselle
irais heures par après-
midi, un
commissionnaire

robuste et honnête pen-
dant la durée du comp-
toir

^ 
On demande une

jeune fille
de 18 k 20 ans pour ai-
der au ménage et s'occu-
per de deux enfants de
1 et 2 ans. Travaux faci-
les, leçons de transis.
Salaire selon entente. —
Mme N. Schwaar, Télé-
phone 6 33 04, Areuse.

NOUS CHERCHONS

deux soudeurs
autogène-électrique. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. Offres avec
certificats et toutes indications à
Lehmann & Co S. A., ZOFINGUE

Chauffages - Ventilations
Constructions

Nous cherchons, pour entrée à convenir,

fraiseurs
gratteurs

ajusteurs-monteurs
Faire offres avec références et prétentions

à DIXI S. A., Usine II, fabrique de machines,
le Locle.

CAMIONNEURS
connaissant les chevaux, se-
raient engagés tout de suite ou
pour date à convenir.

Faire offres à la Maison

Melchior von Bergen
Transports

La Chaux-de-Fonds

Maison de vins en gros cherche, pour le
ler juillet ou date à convenir, un jeune
homme comme

aide caviste
Possibilité d'apprendre, par la suite, la con-
duite du camion. — Adresser offres écrite;
à V. P. 687 au bureau de la Feuille d'avis.

VENDEUR
La possibilité est offerte k un Jeune

homme de confiance, commerçant, ayant
de l'initiative, travailleur, de se créer une
situation dans une maison d'Importation
de fruits, légumes et denrées alimentaires
de Suisse romande.

Offres manuscrites avec prétentions de
salaire, curriculum vitae , références et
photographie sont à envoyer sous chiffres
P 10548 N à Publlcltas S. A., Blenne.

Etablissement de la place demande un

j eune employé de banque
venant de terminer son apprentissage et
connaissant bien les titres, ainsi qu'une

j eune dactylographe
pour travaux faciles. — Faire offres ,
avec références et prétentions, sous
chiffres F. R. 771 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande une
DAME DE BUFFET

Hôtel de la Poste, la Chaux-de-Fonds. *

BOVLANG ER-P ATISSIER
propre et actif , de 20 à 30 ans, ayant de
bonnes références à disposition , est demandé
par la SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION DE
CORCELLES-CORMONDRÈCHE et PESEUX.
Adresser offres avec références et prétentions

au bureau de la société
à CORCELLES sur Neuchâtel

On cherche pour tout
de suite ou à convenir

cuisinier
dame de buffet

et apprentie,
pâtissier

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

On cherche pour tout
de suite, pour Blenne et
la saison d'été au Tessin,
un cuisinier

pouvant travailler seul,
un aide

de cuisine,
un glacier,
une dame

de buffet,
une apprentie

de buffet,
une sommelière,
un garçon

de cuisine,
un garçon

de maison.
Faire offres avec pho-

oographie. copies de cer-
tificats et prétentions de
salaire au Café RIO WE-
BER. Blenne. Tel 2 51 61

Mme Henry Bovet,
Areuse, cherche une

JEUNE FILLE
comme femme de cham-
bre. Place stable. — Tél-
6 32 43.

Faucheur
est demandé pour la sai-
son des foins. S'adresser
à, M. Wllly Junod, Dom-
bresson.

ON CHERCHE

photographes amateurs
qui collaboreraient, comme occupation acces-
soire, à service de presse. Les postulants ont
l'occasion de se mettre au courant par les
cours professionnels du soir. Pour postulants
sérieux, possédant la langue allemande ,
grande possibilité de développement. —
Offres sous M. 4710 Y. à Publicitas , Berne.

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

dames ou demoiselles
Eour travail propre et soigné. Place stable et

ien rétribuée. — Ecrire ou se présenter au
bureau : place de la Gare 1 b, Corcelles.

APPRENTIE
est demandée pour une épicerie. — Adresser
offres écrites à E. L. 683 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande une

JEUNE FILLE
pour aider au buffet. —
Adresser offres écrites à
A. G. 760 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour aider aux travaux
du ménage, on demande
une

personne
de confiance. Bons gages.
Paire offres k la pâtisse-
rie-tea-room des Parcs
129, M. A, Montandon,
Neuchâtel.

Sténo-dactylographe capable de correspon-
dre en français et en allemand (langue ma-
ternelle), cherche place de

SECRÉTAIRE
Adresser offres écrites à M. L. 775 au bu-

reau de la Feuille d'avis.

Jîhftig_

Rue S' -Maurice 1, Parcs 75

CUISINIÈRES ÉLECTRIQUES
livrables Immédiatement par

J f i  n A IT V ÉLECTRICIEN DIPLOME
. U R U U A  MANÈGE 2 - Tél. 5 31 25

ACHAT - VENTE
ÉCHANGE

de meubles d'occasion
Au Bûcheron

J.-P. EVARD Ecluse 20 I

« Au Négoce »
Le bric-à-brac

au bas de la rue du
Château 4, achète k
prix Intéressants, au
comptant, les débar-
ras de caves et gale-
tas, ainsi que meu-
bles, v ê t e m e n t s ,
chaussures, livres, ou-
tillage, articles de p«S-
che. bibelots, vaissel-
le, etc. Chs Blgey. . *
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nm̂ _ŵ _^m_m!mimÊ_fj _ Y f i__^_j _^_B_^_aB^màmmmW—mmm

Bottines en box . . 25.80
Souliers militaires . 32.80
Souliers de sport, dep. 32.80

NEUCHATEL

A .REVENIR !
30 et 31 août, ler et 2 septembre

BOUDRY
Foire des vins

1946
DIMANCHE 1er SEPTEMBRE

Grand cortège humoristique

NOTKE CONCOURS 
^^Êt^

DE COMBUSTIBLES ~~ 

VOUS INTÉRESSE-T-IL ?

Ne manquez pas de voir notre vitrine

MAGASIN DE COMBUSTIBLES

HAEFLIGER & KAESER S. A.
SEYON 2 A NEUCHATEL

V )

Mariage
Veuve sans enfants, dans la cinquantaine, »
belle situation, possédant une Jolie pro-
priété avec intérieur soigné dans la région
du vignoble neuchâtelois, désire faire con-
naissance, en vue de mariage, d'un mon-
sieur de toute honorabilité, même âge.
Retraité, industriel ou commerçant Initié
aux affaires. Il ne sera répondu qu'aux
lettres signées. Discrétion d'honneur. —

Ecrire sous chiffres L. P. 772,
Case postale 6677.

Office des faillites de Neuchâtel

ENCHÈRES PUBLIQUES
d'un AGENCEMENT de MAGASIN

Le jeudi 20 juin 1946, dès 14 heures,
l'Office des faillites vendra par voie d'en-
chères publiques, dans l'ancien magasin de
Belle-Mode S. à r. L, rue de l 'Hôp ital 12:
supports pour habits (Stander) avec gale-
ries bois, tringles et rideaux ; trois cabi-
nes d'essayage avec galeries bois et rideaux;
rideaux tissu et tulle; une bancjue avec ca-
siers, érable; une longue table et deux tables
rondes, érable; un tapis 5 m. X 2 m.; un dit
2 m. X 3 m.; deux glaces 192 cm. X 75 cm.;
une dite 240 cm. X 85 cm.; une paroi pava-
tex; six cadres bois et pavatex; tabourets
rembourrés; une estrade pour exposition; une
machine à coudre « Bernina » électrique; une
table chêne; un fer à repasser; un bureau-
ministre ; deux chaises, ainsi que divers
autres objets.

La vente aura lieu au comptant et con-
formément à la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite.

Off ice  des faillites:
Le préposé: A. HUMMEL.

VILENI E H NEUCHATEL
SERVICES INDUSTRIELS

Changement de domicile
Nous informons les abonnés au GAZ et à

.'ÉLECTRICITÉ que, pour éviter des erreurs
aans l'établissement des factures, tout chan-
gement de domicile doit être annoncé à l'ad-
ministration (tél. 5 42 82) «quelques jours
avant le déménagement.

Nous rappelons aussi au public que seuls
nos services et les appareilleurs concession-
nés sont autorisés à établir des installations
raccordées au réseau de la ville.

La direction des Services industriels.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

|| !§PI COMMUNE

Ijp CRESSIER
Mise au concours

Ensuite «ie démission
honorable diu titulaire ,
le poste

d'administrateur
pour la commune de
Oressier, est mis au con-
COU3T6.

Entrée en fonction :
1er septembre 1846. au
plus tard.

Les offres doivent être
adressées Jusqu'au 26
Juin 1846, au présid«3nt
de commune.

Pour tous renseigne-
memts, s'adresser au bu-
ireau oommiiTial (Télé-
phone 7 01 54).

Conseil communal.

i |̂S5 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Jean-
Léopold Vefuve-Martenet
de construire un bati-
merut k l'usage d'habita-
tion et d'atelier à la rue
du Clos de Serrlères, sur
article 6781 du plan ca-
dastral. ,

Les plans sont dépo-
sés au bureau de la poli-
ce des constructions, hô-
tel communal, Jusqu'au
1er Juillet 1946.
Police des constructions.mmm
On cherche

3000 à 4000 m?
de terrain ?

k proximité du lao de
Neuchâtel. — Paiement
comptant. Faire offres
avec prix sous K. A. 736
au bureau de la Feuille
d'avis.

Belle occasion
Belle chambre à coucher en noyer, mo-

derne. Literie complète, crin animal, à ven-
dre à un prix intéressant. Sur demande, faci-
lités de payement. — Ecrire à Case postale
16,189, la Chaux-de-Fonds.

A la même adresse : studio moderne et
chambres à manger.

Brigadier, répondit Pandore

Brigadier, vous avez raison

La bonne montre on la trouve encore

chez p. MATTHEY , rue du Seyon

t .  i . ;
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A vendre un beau

couvre-lit
en satin vert, Jamais uti-
lisé. S'adresser : rue Bre-
guet 10, ler, à gauche.

•GROSSESSES
Ceintures spéciales. BAS
A VARICES aveo ou sans
caoutchouc . BAS PRIX.
Envois à choix . Indiquer
tour du mollet. — R. MI-
CHEL, spécialiste. Merce-
rie 3, LAUSANNE.

JBj»—tejte^igs j

Pousse-pousse ,
avec et sans

les fameux pneus
ballons

Choix énorme dans toutes
les teintes et dans tous
les prix <3hez

A vendre pour cause de
départ un

violon Dessoulavy
Tél. 5 37 27.

POURQUOI
j'achète mes boites

de fromage chez
PRISI, Hôpital 10 7

Parce ciue j'y trouve :
1) le choix (20 sortes),
2) la marchandise fraîche

(longue conservation),
3) le prix le plus bas.

Les - '
films
que vous nous re-
mettez a dévelop-
per sont traités
séparément p o u r
assurer le meilleur
résultat

PHOTO
ATTINGER

7, pi. Piaget - 3, pi. Purry
NEUCHATEL

Expéditions .
au dehors.
Travaux de qualité.

Crin blanc
A céder plusieurs mate-

las, marchandise d'avant-
guerre. — M. GUILLOD,
rue TOemy 10, tél. 5 43 90.

__ŵ ^^̂______ff a_mm

I.a voiture
cabriolet 1946 est
exposée en vitrine

chez

6ÎZ&f âzjÊ_ \
(ËSfiZEE*5

Bibliothèques
en chêne et noyer, prix
Intéressant. M. GTJTLLOD,
rue Fleury 10, tél. 5 43 90.
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A vendre

«Nash»
8 cylindres, cabriolet,
quatre ou «ctoq places,
décapotable, modèle 1933,
six pneus, le tout en par-
fait état, bas prix. —
S'adresser à M. W. Bou-
vier, Cortaillod, télépho-
ne 64207.

'̂ _î ^Q__S? _̂B_iter >B
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Petit commerce
de laine, coton et merce-
rie, bien situé, en ville,
est à remettre. S'adresser
pour renseignements à
l'Elude des notaires Ch.
Hotz et Ch.-Ant. Hotz,
12, rue Saint-Maurice.
Tél. 5 31 15:

Son travaU, ses prix
l'article de qualité en
(ont sa renommée.

Temple-Neul 6
Sme étage

NEUCHATEL

Beau choix de

jumelles
à prismes
des premières

marques.
QUELQUES BELLES

OCCASIONS .
Prix avantageux

chez

André Perret
opticien - spécialiste

Epancheurs 9 .
NEUCHATEL
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// suff it ie p rendre une seule cuillère à soup e de Feva pour
z litres d'eau f roide ou tiède. Cela fait par paquet 10
cuillerées à ro cts seulement. Cest ce qu'on appelle y
trouver son compte ! En forçant h dose, vous ne faites

Ë 

naturellement ni de bien ni de
mal à personne, à moins que vous
ne désiriez à tout prix augmenter
le chiffre d'afïàires du fabricant.
Si Feva est rare actuellement, c'est
que les femmes se l'arrachent.

HENKEL 4 Ot S.A., EUH-E Ft F 377
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: BECK «St Co S.A.
rue de la Serre 19-21

La Chaux-de-Ponds
Tél. 2 32 18

A vendre
un réchaud électrique ,
deux plaques, 22S W., re-
mis à neuf , 60 fr. Occa-
sion, en bon état ; un
chauffe-bains à gaz «Pic-
colo». — S'adresser: fau-
bourg de l'Hôpital 13,
ler étage.

SUCHARD HOLDING SOCIETE ANONYME
LAUSANNE

Conformément aux décisions prises par l'assem-
blée générale des actionnaires du 15 Juin 1946, un
dividende de Fr. 14.— brut par action sera payé
à partir de ce jour, sous déduction de 5 % timbre
fédéral et 25 % impôt anticipé, contre remise du
coupon No 5, à raison de Pr. 9.80,
au Siège social à Lausanne ,
à. l'Union de banques suisses à Lausanne, . ,
à la Banque cantonale neuchâteloise à Neuchâtel,
à la Société de banque suisse à Neuchâtel .

Lausanne , le 17 juin 1946.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

M^ŝ ^^^^^^gifc- l'hôtel Waldstâtterhof , Brunnen
l_ P̂îl'riÎKi-S"l_r^3r^^ 

L'hôtel 

Idéal 

de 
première classe 

pour les
Mr JEn 1° -ta 1 §lM _̂IH^a« vacances et le repos. Magnifique situation
¦B^̂ ^̂ ^ K^̂ ^̂ ^̂ ^̂ W tranquille, avec parc, restaurant, terrasse
f ^:Vŷ m̂*̂ SSÊî̂ ^̂ ^̂  ̂sur le lac, tennis, plage (box pour autos).
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" Famille P. Fassbind. ,

A vendre matériel pour

SALON
DE COIFFURE

comprenant : une coiffeu-
se avec grande g'.ace bi-
seautée ; un casque à
l'état de neoif , marque
« Bez » ; un fer à ondu-
ler électrique. — S'adres-
ser : Ecluse 60, ler à
droite, dès 20 heures.

depuis Z65i—
Grand choixmm
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11,000 exilés : malades, vieillards,
enfants, attendent ton aide !

Compte de chèques postaux IV 811

Collecte suisse en faveur des réfu-
giés, Neuchâtel

LE MAGASIN DE COMESTIBLES

LEHNHERR FRÈRES
Place du Marché - NEUCHATEL

EST FERMÉ
chaque mercredi après-midi



Un mouvement de résistance
s'organise en Allemagne

Selon les déclarations d'un off icier f rançais

BADEN-BADEN, 17 (Hanter). — Un
officier français dtîs forces de sécurité,
de haut grade, a déclaré que des agents
nationaux-socialistes se cachent actuel-
lement en Espagne pour essayer de des-
cendre en Allemagne au moyen de pa-
rachutes et de se joindre au mouvement
allemand de la Résistance. Cet officier
a affirmé qu 'un mouvement de résis-
tance est en gestation et qu 'il faut
s'attendre, tôt ou tard , que ces hom-
mes commettent des actes de sabotage
en passant à J'attaque des occupants.

Pour le momen t, il ne se passe que
de petits incidents dans l'a zone fran-
çaise. Des fils télégraphiques sont quel-
quefois coupés ou quelques coups de
feu sont tirés par des Allemands ivres
ou jaloux, dont les filles fraternisent
avec les Français. On peut cependant
révéler que les autorités françaises ont
arrêté récemment dans les régions ru-
rales de leur zone MO anciens mem-
bres des jeunesses hitlériennes qui
«'exerçaient dans des forêts. Des jeu-
nes gens de 14 à 18 ans étaient munis
de fusils de modèle ancien , mais aussi
de mitrailleuses. Les service^ français

de renseignements ne prennent pas ces
exercices au sérieux. Ce ne sont, là, di-
«sent-ils, que des gamineries. L'esprit
militariste est tellement enraciné chez
oes individus qu'ils ne croient pas pou-
voir vivre sans marcher en colonnes
ou sans tirer des coups de feu. Deux
cents de ces 300 adolescents, qui ne doi-
vent pas être considérés comme des
* loups-garous », viennent d'être remis
en libertés. Les aiutres seront jugés.

Les milieiux de gauche affirment 'que
des SS. fanatiques, dont certains venus
de l'a zone américaine, se cachent dans
des villages retirés et constituent des
centres «de résistance. Un dé ces indivi-
dus aurait été découvert dans un sana-
torium de la Forêt-Noire par un an-
cien détenu d'un camp de concentra-
tion. Les autorités françaises sont ré-
solues à mettre un terme impitoyable-
ment à toutes les * mutineries de la
faim ». Comme il n'y a pas de grande
ville et que les Français espèrent main-
tenir les 900 calories que représentent
les rations alimentaires, l'éventualité
désordres dus à la faim apparaît des
plus faibles.

Mihaïlovitch affirme
qu'il n'a jamais collaboré

avec l'ennemi
BELGEADE, 15 (Reuter). — Au dé-

but de la séance de samedi , le défen-
seur de Mihaïlovitch invoque le mau-
vais état de santé de son client et
ajoute qu 'il se peut que l'accusé n 'ait
pas toujours pu suivre le cours des dé-
bats et qu'il ait répondu positivement
à des questions auxquelles il voulait
répondre « non ». Le président du tri-
bunal répond que la possibilité a été
régulièrement donnée à l'accusé de ee
reposer.

L'interrogatoire reprend et Mihaïlo-
vitch affirme qu'il n'a jamais collaboré
avec l'ennemi , quand bien même cer-
tains des commandants placés sous ses
ordres ont conclu des « conventions »
avec les Allemands et les Italiens.
Abandonné de tous ses officiers, il a
refusé néanmoins en 1944 de s'adresser
aux Américains pour quitter, grâce à
eux, le pays par la voie des airs. « Je
ne voulais pas mener une existence
d'émigré russe. Je voulais rester dans
ma patrie, collaborer avec le peuple et
j'espérais pouvoir pactiser avec les par-
tisans. » Les Allemands avaient offert
une prime pour sa capture et retenaient
ea femme et son enfant en otages.

L audience prend fin sur un incident
dramatique. Le procureur demande à
Mihaïlovitch s'il a combattu l'« armée
nationale » du maréchal Tito, mais
l'accusé répond évasivement. Le prési-
dent de la Cour insiste: « Avez-vous
combattu contre l'armée de libération
national e et contre le mouvement de
libération nationale qui luttaient con-
tre l'occupant î ». « Oui », répond Mihaï-
lovitch.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, le paquebot « Europa »,

de la flotte transatlantique allemande,
bat maintenant pavillon français. Ve-
nant de Brème, il est arrivé à Cher-
bourg.

Une délégation du Viet Nam est arri-
vée a Paris.

Une délégation bulgare assistera à la
conférence de Paris en qualité d'ob-
servatrice.

En ALLEMAGNE, nne nouvelle for-
ce de police mobile spéciale composée
de 38,000 hommes entrera en fonctions
le 1er juillet dans la zone américaine.

Le président et le secrétaire du parti
communiste bavarois ont été condam-
nés à quatre mois de prison pour
s'être rendus à Berlin sans autorisa-
tion.

En ITALIE, le drapeau républicain
a été hissé dimanche matin sur le Ca-
pitale, à Rome.

Le « Giornale d'Italia » annonce que
les Alliés avancent en Vénétie julienne
en se déplaçant de 9 km. vers l'est.

Cette mesure aurait été prise en vue
de neutraliser l 'infiltration d'observa-
teurs yougoslaves dans les collines de
Tlsonzo.

En ANGLETERRE, après mie inter-
ruption de six ans, la colonie suisse
d'Angleterre a célébré samedi sa tra-
ditionnelle fête d'été à Central Hal l
à Londres.

Le ministre de l'alimentation envisa-
ge de mettre prochainement en vigueur
le rationnement du pain.

En BULGARIE, au cours d'une ma-
nifestation qui s'est déroulée à Sofia ,
le chef communiste a demandé à l'As-
semblée nationale de modifier la cons-
titution bulgare et de proclamer la
république.

En ROUMANIE, le président du con-
seil a annoncé que des élections géné-
rales aura ient lieu aussitôt après les
moissons.

En BELGIQUE, un bateau a tanche
une mine à l'embouchure de l'Escaut.
Sur les 150 passagers, une douzaine
sont portés manquants.

En IRAN , le gouvernement a rati fi é
l'accord passé avec la province d'Azer-
beidjan. Le gouvernemen t et l'assem-
blée de cette province ont été dissous.

Anx INDES, le vice-roi lord Wavell
a proposé la création d'un gouverne-
ment provisoi re de 14 membres dont
les portefeuilles seraient répartis entre
les principaux partis.

En CHINE, le général Marshall, un
délégué communiste et un délégué du
gouvernement central chinois ont signé
un traité de paix qui prévoit notam-
ment la cessation des hostilités et la
constitution d'une nouvelle armée chi-
noise d'un effectif de 1,500,000 hommes.

Aux ETATS-UNIS, 110,000 ouvriers
des ateliers des usines Ford fermés
par suite des grèves de la métallurgie
et des charbonnages reprennent le tra-
vail aujourd'hui.

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, inform.
7.20, musique moderne de divertissement.
11.30, émission matinale. 12.15, musique
de l'Amérique latine. 12.29, l'heure. 12.30,
musique populaire suisse. 12.45, lnform.
12.65, le rayon des nouveautés. 13.10, le
Jazz authentique. 13.30, l'orchestre muni-
cipal de Winterthour. 16.59, l'heure. 17 h.,
concert par l'O.S.R. 18 h., évocation lit-
téraire et musicale. 18.30, musique russe.
18.45, exposé des principaux événements
suisses. 19 h., au gré des Jours. 19.15, in-
form., le programme de la soirée. 19.25,
questionnez, on vous répondra. 19.45,
musique de table. 20 h., poètes , à vos ly-
res. 20.20, le duo Jacqueline Blancard -
André de Rlbauplerre, 20.55, l'heure uni-
versitaire. 21.40, chansons russes. 22 h.,
chronique des Institutions internationa-
les. 22.20 , lnform. 22.30, chants d'enfants.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11.30,
émission matinale. 12.15, anecdotes musi-
cales. 12.40, ouvertures brillantes. 13.20,
chant par Challapine. 13.30, pour Mada-
me. 17 h., concert (Sottens). 18 h., fan-
taisie de Chopin. 19 h., chansons popu-
laires. 19.55. concert se'on le désir des
auditeurs. 2i.l5, Mannerchor . 22.10, séré-
nade de Eeger. 22.30, chants d'enfants.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCE. — 12. Marie-Françoise Gi-

llbert , fille de Roger-Louis et de Nelly-
Marguerlte née Welssrr, à Neuchâtel.

PROMESSES DE MARIAGE. — 11. Jo-
seph-Antoine Ga'li «t Gertrud-HUde
Wtihsmann . tous deux à Neuchatel 13.
Philippe-Edouard Bura et Alice-Maria
Tester tous deux à Neuchâtel ; 13. Kurt
Konrad e«t Klara-Frlda Gutmann , à Neu-
«hAhel «t à Granges.

Le mystère
de la mort

du roi de Siam
Plusieurs personnes arrêtées

à Bangkok
BANGKOK, 17 (Reuter). — Plusieurs

personnes ont été arrêtées aifin d'être
interrogées à propos de l'enquête ou-
verte par la police sur les causes de la
mort du roi Mahidol , trouvé la semai-
ne dernière , la tête troutSe d'une balle.
La police et les experts légistes avaient
déclaré jusqu 'ici que la mort était due
à un accident,

Le parlement siamois a désigné di-
manche soir un conseil permanent de
régence composé du prince Chaînât , du
président de la «Chambre haute et de
Phya Minavaraj Sévi, ancien président
de la Chambre haute.

Une nouvelle note
britannique à la Roumanie

au sujet des élections
LONDRES, 17 (A.F.P.). — Le gouver-

nement britannique a fait remettre au
gouvernement roumain une seconde no-
te demandant :

1 1) que des précisions formelles soient
données au sujet de la date et du mode
des élections générales ;

2) insistant pour que le gouvernement
roumain montre son intention de res-
pecter la liberté de la presse en laissant
publier le texte de la note britannique
par la presse roumaine.

Le général de Gaulle
et le pr oblème constitutionnel

( S C I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Le rôle du chef de l 'Etat
Mais c'est du chef de l'Etat que doit

procéder le pouvoir exécutif. A lui le
choix des hommes, la nomination des
ministres, la direction de la politique
et la fonction de promulguer les lois et
de prendre les décrets, car c'est envers
l'Etat tout entier que celles-là et ceux-
ci engagent les citoyens.

c C'est le chef de l'Etat qui doit pré-
sider le conseil des ministres et y exer-
cer cette influence de la continuité dont
une nation ne se passe pas. »

«Concluant son discours, le général dé-
clare enfin :

«Soyons assez lucides et assez forts
pour nous donner et pour observer des
règles de vie nationale qui tendent à
nous rassembler sans relâche. Toute
notre histoire, c'est l'alternance des
immenses douleurs d'un peuple dispersé
et des fécondes grandeurs d'une na-
tion libre sous l'égide d'un Etat fort. »

Les f êtes à Bayeux
BAYEUX, 16 (A.F.P.). — Pour com-

mémorer sa libération et pour rece-
voir le général de Gaulle, Bayeux a con-
nu dimanche une animation inaccoutu-
mée. Bayeux, qui a été libérée le 8 juin
1944 par les Anglais, a été miraculeuse-
ment épargnée et c'est une petite ville
coquette, propre et qui s'empresse à re-
cevoir t celui qui fut  à la peine et qui
est maintenant à l'honneur », comme le
proclament les banderoles qui forment
une voûte au-dessus de l'itinéraire que
doit suivre le général de Gaulle.

Ce dernier passe la nuit dans une pro-
priété de Vaucelles, village situé à 3 km.
de Bayeux , et c'est de là que, ce matin ,
il est parti pour Isigny ou il a déposé
une gerbe au pied du monument aux
morts de la ville. Il s'est ensuite rendu
à CourseuIIes où, le 14 juin, 1944, 11 re-
mettait pour la première fois les pieds
sur sol français.

Se frayant difficilement un chemin à
travers la foule compacte, le général,

en simple tenue kaki de général de bri-
gade, s est recueilli devant le monument
aux morts où il a déposé une gerbe.

Il s'est ensuite rendu à l'endroit exact
où il avait débarqué et, à partir dc là ,
le général a refait , comme un pèlerina-
ge, le parcours désormais histori que qui
le mena , il y a deux ans, à Bayeux où
devait s'établir le premier gouverne-
ment de la France libérée. Le général
s'est rendu à pied à la cathédrale avec
une grande simplicité et , toujours sou-
riant , saluant des deux mains la popu-
lation accourue et qui l'acclamait , il
a pénétré dans la cathédrale. A près le
«Te Deum», un déjeuner intime lui a été
offert par la municipalité et , à 15 heu-
res, l'inauguration de la stèle commé-
morant la libération de la ville a eu
lieu sur la place du Château.

Le général a ensuite prononcé son dis-
cours.

LA VIE NATIONALE
I.a récolte «le* pommes de

terre précoces. — BERNE, 14.
A partir du 15 jui n 1946, les tubercules
parfaitement mûrs dee variétés « Fers-
telinge », « Idéale », « Couronne impé-
riale », « Early rose » pourront être mis
dans le commerce. Pour ces variétés,
le prix maximum à la production est
fixé , jusqu 'à nouvel ordre, à 32 fr. les
100 kg. sans sacs, franco station de
départ la plus proche. A ces prix
s'ajoutent les frais de transport ainsi
que les marges du commerce autorisées
par le service fédéral du contrôle des
prix.

A propos des mets chauds
après 21 heures. — Dans les mi-
lieux des restaurateurs, une discussion
est soulevée par le maintien définitif
de l'interdiction de servir des «plats
chauds aiprès 21 heures. Des voix s'élè-
vent pour et contre le maintien de 1 in-
terdiction dans la période d'après-guer-
re. La « Sohweizerische Wortezeitung »
prend parti pour le maintien , invo-
quant le repos nécessaire des familles
des restaurateurs et du personnel de
cuisine. Dans un article de fond , cet
organe fait valoir que les coiffeurs, par
exemple, ont notablement réduit leurs
heures de travail pendant la guerre et
ne songent pas à revenir à l'ancien
état de choses où le coiffeur restait, le
dimanche aussi , à la disposition de sa
clientèle. L'interdiction prise sous la
pression de la nécessité et des circons-
tances a prouvé son utilité et l'on ne
peut que désirer son maintien. Des ex-
ceptions pourraient être faites et des
autorisations spéciales concédées selon
les conditions du restaurant et cela
sans difficulté.

Chute d'une avalanche. —
EINSIEDELN, 16. Une avalanche s'est
abattue, vendredi, sur les pentes du col
séparant le W«aeggi'tal de la vallée de
Sihl, emportant 42 moutons. Treize
moutons ont été retrouvés vivants, i
morts et 25 se trouvent encore sous la
masse de neige. Lors des recherches,
un maître boucher a été entraîné par
la neige sur une cinquantaine de mè-
tres et a couru un danger mortel. Les
bêtes sont évaluées de 120 à 150 francs
la pièce.

Près de Genève, deux mo-
tocyclistes contre un camion.
— Un grave accident de la circulation
s'est produit samedi. Un motocycliste,
M. Emile Minnig, accompagné sur son
siège arrière de M. Harry Moulet , cir-
culait  dans la direction de Bellevue. Il
voulut dépasser un camion qui roulait
dans le même sens. Il ne vit pas le si-
gnal du chauffeur du camion, qud in-
diquai t  son changement de direction ,
et vint se jeter contre de lourd véhi-
cule.

M. Minnig, relevé avec une fracture
du crâne, fut  aussitôt transporté à l'hô-
pital cantonal. Quant à M. Mouilet, qui
souffrait de blessures au front , il a pu
regagner son domicile, après avoir re-
çu des soins.

Une enquête a été ouverte par les
gendarmes de la brigade de la circu-
lation.

Un homme tué par une ava-
lanche. — Le mauvais temps s'est
traduit en montagne par d'abondantes
chutes de neige qui n'ont pas manqué
de gêner les « alpeurs » dans leur tra-
vail. C'est ainsi qu 'un drame s'est pro-
duit vendredi soir à l'alpage de Don-
naz, sur les hauteurs de Château-
d'Oex.

Un domestique de chalet , M. Walther
Fieber, d'Aeschi-sur-Spiez, travaillait à
débarrasser le chemin encombré par
plus de 60 centimètres de neige. Il glis-
sa brusquiîment sur le terrain très en
pente et déclencha une avalanche qui
l'emporta sur une distance de 300 mè-
tres. U trouva la mort dans un couloir.
Son camarade ne put qu'être le témoin
impuissant de La scène.

l*e cong,règ des fourriers. —
AARAU, 16. L'assemblée et le con-

grès des fourriers se sont déroulés sa-
med i et dimanche à Aarau, en présen-
ce du général Guisan et du colonel de
brigade Rutiehauser, commissaire des
sruerres.

ï n ballon libre se prend
dans les rochers de la Schy-
nig-eplatte. — INTERLAKEN, 16.
A l'occasion du congrte aéronautique
international qui s'est tenu à Interla-
ken du 11 au 15 ju in , un ballon fran-
çais libre, monté par les pilotes Fred
Dolder (Zurich) et Dolfuss (Paris), a
pr is l'air samedi à 15 h. Après avoir
rapidement survolé le lac de Brienz, il
obliqua vers la Sahynigepilatte et se
prit dans les rochers abrupts qui do-
minent de 800 m. le village de Gsteig-
wiler. Des colonnes de secours se ren-
dirent immédiatement sur les lieux et
parvinrent au «pri x de mille difficultés
à retrouver les deux pilotes sains et
saufs et à les ramener dans la vallée.
Une seconde expédition tentera lundi
de récupérer l'enveloppe du ballon, qui
est restée prise dans les rochers.

AVIS
W. BUCHER

BOUCHER - CHARCUTIER

à CORNAUX
avise les ménagères que dès mardi
18 ju in 1946 il tiendra un stand

à la
Halle aux viandes

Marchandise de lre qualité
Charcuterie de campagne
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AUVERNIER
A propos du déraillement

(sp) Grâce au coup de sonnette d'alarme
le déraillement de lundi dernier a eu
des conséquences moins graves qu 'on
aurait pu le prévoir; le tram a pu ainsi
ralentir plus tôt et le dernier vagon
n'est pas sorti de la voie ; toutefois la
tension a été si forte que le rail de
l'aiguille a été déplacé de quinze cen-
timètres. Si l'on a retenu deux vagons
à la gare d'Auvernier, c'est qu'on
n'avait pas le temps de séparer les deux
vagons accouplés par le soufflet. Mais
l'un n'avait pas souffert.

PESEUX
Après une agression

(c) L'individu qui s'est jeté sur l'en-
caisseur des services industriels de Pe-
seux, et dont la « Feuille d'avis » a re-
laté l'agression, n'a toujours pas été
retrouvé malgré les recherches poli-
cières.

Précisons encore qu'il n'y a pas eu
da perte d'argent, M. Girard , qui est
jeune, ayant pu courir assez rapide-
ment malgré les deux coups de feu
essuyés.

Conseil général
(c) Le corps législatif s'est réuni vendredi
soir, sous la présidence de M. L. Boquier,
président.

En début de séance, 11 a été lu la lettre
de démission de M. Ernest Boulet, prési-
dent de commune et directeur des finan-
ces communales, qui abandonne son pos-
te pour raisons de santé. M. Ls Roquler,
président du Conseil général, puis M. E.
Apothéloz, vice-président du Cor_sell com-
munal, tinrent k rappeler brièvement
tout ce qu'a fait le démissionnaire pour
sa commune. Entré au Conseil général
en 1909, 11 passe à l'exécutif en 1916 où
il prend en mains le secrétariat Jusqu 'en
1927, date k laquelle 11 passe président
de commune en ayant en même temps le
dicastère des finances. Ernest Boulet a
donné le meilleur de lui-même dans ses
fonctions. «Se plaçant au-dessus des criti-
ques, 11 ne voyait que l'Intérêt général
et U est certes pour beaucoup dans la
situation financière excellente de la com-
mune de Peseux k ce Jour.

Son remplaçant est ensuite élu en la
personne de M. Constant Dubey, conseil-
ler général , dont la candidature ne ren-
contre aucune opposition.

M. Maurice Martin ayant démissionné
de la commission scolaire, 11 est remplacé
par M. Chs Stolz-Maggl.

Le Conseil général vote ensuite k l'una-
nimité une résolution relative à la route
du Jura et s'associe à la création de cette
grande artère qui longera la rive gauche
de notre lac et sera ainsi le trait d'union
entre le nord et le sud-ouest de la Suisse.

n est lu en fin de séance un rapport
préliminaire de M. Marcel Bœsgen, ingé-
nieur k Genève, recommandant aux auto-
rités de Peseux d'aller de l'avant avec le
changement de tension , conformément à
un crédit voté récemment. TJn rapport
plus détaillé parviendra prochainement à
ce sujet.

La répartition des dlcastères. — Le pou-
voir exécutif a siégé vendredi soir immé-
diatement après la séance du Conseil gé-
néral, en vue de se constituer et du fait
du départ de M. Ernest Boulet.

Il a appelé k sa présidence M Emile
Apothéloz, Jusqu 'ici vice-président, M.
Marcel Gauthey occupant la vice-prêsl-
dence.

Le dicastère des finances aura k sa tête
M. Jean DuBois, qui avait Jusqu'à pré-
sent les domaines. La direction de ces
derniers sera assumée par M. C. Dubey,
nouvel élu. Les autres conseillers commu-
naux continueront de diriger les mêmes
dlcastères, à savoir: travaux publics: M.
E. Apothéloz; services industriels: M. Da-
vid Bonhôte; assistance : M. E. Schudel;
forêts : M. Marcel Gauthey; police : M.
Henri Clerc.

CRESSIER
«Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni mardi
soir au Château. M. Bené Buedin est
nommé président du Conseil général; M.
Martin Velllard , vice-président; M. Jean
Carrel , secrétaire; M. André Buedin, vice-
secrétaire; MM. Gottfried Bossard et Va-
lentin Buedin , questeurs ; la commission
des comptes est composée de MM. Pierre
Jeanjaquet , Valentin Buedin, Léo Stôckll,
J.-G. Vacher et André Kttng; la commis-
sion du budget de MM. Jean Carrel, Eo-
ger Persoz, Alexandre Persoz, Paul Vir-
chaux et Edouard Muriset, pour la pé-
riode législative 1946-1947.

Comptes 1945. — Ils sont acceptés et
se présentent comme suit : Becettes
générales, 689,392 fr . 44; dépenses généra-
les. 685,083 fr . 59; recettes courantes,
240,944 fr. 82; dépenses courantes, 241,111
fr. 07; déficit de l'exercice, 166 fr. 25. Le
fonds des ressortissants accuse un actif
de 591,238 fr. 76, en augmentation de
4052 fr. 60; l'excédent du pa«sslf de la
commune municipale est de 113,321 fr. 84,
en augmentation de 2084 fr. 15 après en-
registrement d'un emprunt de 40,000 fr.
pour changement de transformateur k la
Clsac S.A. Les versements extra-budgétai-
res k des fonds spéciaux s'élèvent k
12,000 fr.

La situation est bonne, les fonds de
réserve sont régulièrement alimentés aux
fins de faire face aux dépenses extra-
ordinaires votées par le Conseil général ,
sans nouvel endettement

Divers. — La normalisation de la ten -
sion du réseau de l'électricité est étudiée
avec soin. L'exécution d'une première éta-
pe est prévue pour cette année encore.
La lutte contre les ravines, par un écou-
lement adéquat des eaux, fait aussi l'ob-jet d'explications. M. Louis Grisoni, ayant
déposé une motion au Grand Conseil,
tendant k obtenir des subventions, donne
tous les renseignements désirables. Le
Conseil communal est vivement félicité
pour la magnifique remise en état du
réseau routier du village.

Un bureau de réception a été créé, ce
qui a permis d'augmenter les heures d'ou-
verture. L'administrateur communal, M.
F. Schluep, a présenté sa démission et
quittera son poste au cours du présent
exercice. Le Conseil communal dans son
rapport, le président du Conseil général,
en quelques mots, lui expriment la re-
connaissance de la population de Cres-
sier pour le dévouement dont il a fait
preuve au cours des années difficiles que
nous venons de traverser. La situation de
notre commune s'est sensiblement amé-liorée et notre administrateur estime que
sa tâche est. actuellement , terminée.

Une vive discussion s'engage au sujet
des graves inconvénients causés par l'usi-
ne de la Clsac S.A. On estime insuffi-
sante l'Intervention des autorités pour
exiger des industriels les aménagements
nécessaires : la situation étant plus grave
encore cette année que les années précé-
dentes, à la suite de nouveaux essais.

Vin «le la commune. — Pour la pre-
mière fols, la commune ayant acquis l'an-
née dernière une vigne, un vin d'honneur
est offert au Conseil général par le Con-
seil communal. Cette bonne goutte, enca-
vée et soignée dans les caves de Troub,
domaine de l'hôpital Pourtalès, est fort
appréciée.

CARNET DU JOUR
Cinémas

Palace: 20 h. 30. Arc-en-clel.
Théâtre : 20 h 30. Passion tragique.
Rex: 20 h. 30 Nuits de Louisiane.
Studio : 20 h. 30. Le père Goriot.
Apollo: 20 h. 30. La femme perdue.

VflL-DE-RUZ |
DOMBRESSON
Conseil général

(c) Sous la présidence de M. Charles Dia-
con, notre autorité a tenu une courte
séance Jeudi soir.

Subventions. — Désirant se mettre au
bénéfice des di«sposltlons fédérales et can-
tonales concernant le subventionnement
de maison familiales, un citoyen a fait
une demande de subvention communale.
Comme U s'agit d'un premier cas de ce
genre, le Conseil communal propose après
«îtude, d'accorder une «subvention d'un
«montant de 10% du coût de la construc-
tion et cela pour tous les ces qui pour-
ront se présenter.

«Cette demande est acceptée sans oppo-
sition et l'arrêté voté avec clause d'ur-
gence.

Dans un autre domaine, celui de l'assai-
nissement des étables et constructions de
chambres pour domestiques, la commune
a l'obligation d'accorder une subvention
d'un minimum de 6%. C'est le taux qui
«sera accordé à un agriculteur de la com-
mune qui obtiendra également les sub-
ventions fédérale et cantonale. Comme
c'est «un peu la mata forcée pour la com-
mune, c'est sans enthousiasme, mals en
voulant rendre service, que le Consiell gé-
néral accorde l'autorisation demandée.

Vente de terrains. — MM. Georges Des-
«saules et «3s Monnier désirent acquérir du
territoire communal, une bande de ter-
rain de 71 m. carrés, Joutant leurs pro-
priétés. Cette vente est ratifiée sans oppo-
sition, au prix de 2 fr. le m. !

EN PAYS FRIBOURGEOIS !
Contre les expériences

de Bikini
L'Union romande des sociétés pour

la protection des animaux s'est réunie
samedi à Fribourg, en assemblée des
délégués.

Après avoir décidé de reviser ses sta-
tuts, elle a chargé son comité d'adres-
ser au président Truman une énergi-
que protestation contre les expériences
de Bikini au cours desquelles de nom-
breux animaux seront sacrifiés aux ef-
fets de la bombe atomi que.
1,'anniversaire de la bataille
de Morat célébré à Fribourg

A l'occasion de l'anniversaire de la
bataille de Morat , un office solennel a
été célébré en la cathédrale de Saint-
Nicolas, pavoisée pour la circonstance,
en présence des autorités cantonales et
d'une délégation officielle de la com-
mune de Morat.

L'au tomat isa t ion  du
téléphone

(c) A l'occasion de l'installation du té-
léphone automatique, la direction des
P.T.T. communique quelques données
sur son histoire et son utilisation par
le public. Tous les centres ruraux sont
déjà automatisés depuis plusieurs an-
nées.

Le téléphone date à Fribourg de 1S89,
où il comptait 30 abonnés. Il y en a
actuellement 2530. En Suisse, le télépho-
ne remonte à 1«S80, où l'on dénombrait
141 abonnés. I«l y en a actuellement
420,000.

Le chiffre des conversations a aug-
menté dans des proportions étonnantes
depuis la guerre. En juillet 1939, on
comptait en moyenne 8400 communica-
tions par jour. Actuellement, il y en
a 20,000 ; et même 23,000 dans les jours
les plus chargés.

Il y a au central 21 places de tra-
vail pour téléphonistes auxquelles se
relayent 50 employées. Le total des 'per-
sonnes composant l'office téléphonique
de Fribourg est de 135.

A Bulle, il y a 7 places de travail et
640 abonnés. Ces deux offices centraux
sont raccordés, Fribourg à 31 centraux
ruraux, Bulle à 11.

L'automatisation sera terminée pour
le début de septembre. -

Un recours du parti radical
Le comité cantonal du parti radical-

démocratique fribourgeois a décidé , à
l'unanimité, de déposer auprès du tri-
bunal fédéra l un recours de droit pu-
blic au sujet du refus de la majorité
du Grand Conseil de soumettre à la
votation populaire , conjointement aveo
le contre-projet gouvernemental, le
texte de l'initiative populaire relative
à l'introduction dans la Constitution
cantonale du référendum financier fa-
cultatif pour les dépenses extrabudgé-
taires supérieures à 500,000 fr.

Le congrès
des photographes suisses

L'Union suisse des photographes a
tenu les 15 et 16 juin sa 60me assem-
blée générale et son congrès 1946 à
Fribourg. Samedi , le congrès a été
ouvert par une allocution de bienve-
nue du président central , M. Weiss, de
Bâle. De nombreux hôtes et savants
étrangers y assistaient.

Une exposition de produits, appareils
et images avait été installée dans les
vastes couloirs de l'Université.

Au banquet officiel , M. de Jongh, de
Lausanne, vice-président, salua les au-
torités cantonales et communales ainsi
que les hôtes. M. Lorson , syndic de Fri-
bourg, et M. Piller, conseiller d'Etat ,
présentèrent ensuite les vœux de la
cité et du canton.

Des discours ont été prononcés en
outre par le Dr Kail , de Vienne, et par
M. Montel , de Paris.

Les comptes annuels et le rapport du
président furent acceptés. Il ressort
de ce dernier que l'Union suisse des
photographes compte actuellement 356
membres, que de nombreuses initiatives
ont été prises pour le perfectionnement
de la profession.

l u e  farce stupide
(c) Un ou des individus ont trouvé plai-
sant d'alarmer le corps des sapeurs-
pompiers dans la nuit de jeudi à ven-
dred i vers minuit  trente, en télépho-
nant que le feu venait d'éclater à Forel .
La pompe à moteur fut mumédiattïment
équipée et se dirigea sur le lieu du
sinistre, qui n'existait pas. On espère
que les auteurs de cet acte malveillant
seront sévèrement punis.
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Une fausse pisle

LONDRES, 16 (Reuter) . — L'amirau-
té britannique qui avait de bonnes rai-
sons de croire que le grand mu«phti de
Jérusalem n'était pas encore arrivé au
Moyen-Orient, a donné l'ordre am con-
tre-torpilleur « Virago » d'arraisonner
le transport de troupes * Deyonsïiire J
qui , de Marseille, se rendait en Egyp-
te, et de faire une «perquisition. Celle-ci
n'a donné aucun résultat.

Le grand muphti ne se trouvait pas
sur le navire. Le lieu de son séjour ac-
tuel reste un mystère.

L'Amirauté croyait
que le grand muphti

avait pris place
sur un bateau anglais

Petites nouvelles suisses
* Un cinéaste de Lausanne, Adolphe

Berussel, a été arrêté par les douaniers du
poste de Burly-Saint-Jullen, alors qu 'il
tentait de passer la trontière avec 60 piè-
ces d'or de 20 dollars et quatre montres
en or dissimulées dans ses molletières.

* Quelques spécimens de sauterelles
qui ont ravagé l'Italie méridionale et la
Corse ont volé Jusque dans la campagne
luganaise. L'un de ces gros et voraces in-
sectes a été exposé dans un magasin de
Lugano où 11 attire de nombreux curieux.

+ Le « Temps » apprend de Berne que
le fils aîné du comte Ciano, qui étudiait
dans un Institut suisse, s'est donné la
mort en se Jetant du troisième étage.

+ L'Association suisse des fonctionnai-
res des téléphones et télégraphes a tenu
ses assises annuelles le 15 Juin , k Lau-
sanne.

+ L'Alliance suisse des samaritains a
tenu samedi et dimanche à Berne son
assemblée ordinaire annuelle des délégués,
en présence de 591 participants.

Foire des vins de Boudry
Vignerons, artisans et ("ommerçants,

sans cesse à la tâche , auront bien mérité
que Phœbus couronne leurs efforts et
qu'en dorant les grappes prometteuses
d'une fine goutte, il permette du même
coup aux manilfesitations prévues, cortège
et festival , de «se dérouler dans une at-
mosphère sereine, tant au sens propre
qu'au figuré.

Comme de coutume, toutes les Indus-
tries de la région seront représentées à
la foiré. Chacun désirera soutenir le tra-
vail de notre coin de pays.
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Communiqués

Un progrès
(sp) Ceux qu'intriguent les travaux
importants poursuivis à la gare de Cor-
celfes-Pescux seront intéressés d'appren-
dre que les fouilles entreprises sous la
voie du chemin de fer sont destinées
à une canalisation qui doit conduire du
mazou t  dans deux tanks d'une conte-
nance de 25,000 litres chacun.

Le précieux liquide sera vidé directe-
ment du vagon de chemin de fer dans
le canal qui le conduira jusqu 'à l'ave-
nue Beauregard où un marchand de
combustibles soutirera directement le
mazout désiré par sa clientèle.

CORCELLES

Dr CHABLE
reprend ses consultations
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Une défaite de Servette permet à Lugano
de reprendre le commandement
Zurich et Chaux-de-Fonds sont relégués

LE CHA MPIONNA T S UISSE DE F OOTBALL '

Une première décision est intervenue:
Zurich et Chaux-de-Fonds sont relé-
gués. Sort vraiment malheureux qui
s'abat, sur l'équipe montagnarde qui a
pourtant battu Bellinzone de belle fa-
çon; hélas, Granges ayant de son côté
triomphé de Young Fellows, il est im-
possible à Chaux-de-Fonds de repren-
dre le terrain perdu. Au commande-
ment,' Vàffai ire reste confuse. Servette
a dû s'avouer vaincu par un Lausan-
ne très en verve et comme, de son cô-
té, Lugano a battu Cantonal qui s'étai t
dépla cé sans S t e f f e n , les Tessinois re-
prennen t la tête du group e avec un
poin t de plus et un match de plus
également. En déf ini t ive, c'est bien ta
rencontre Cantonal-Servettg qui risque
de décider de l'attribution du titre de
champion suisse.

Dans le groupe B, Bâle sort champion
avec le goal-average extraordinaire de
81 à 20! Bravo les Bâlois 1

Ligue nationale A
Berne - Grasshoppers, 5-0.
Bienne - Zurich , 2-1.
Chaux-de-Fonds - Bellinzone, 4-2.
Lausanne - Servette , 4-2.
Young Fellows - Granges, 0-2.
Lausanne - Servette, 4-2.
Locarno - Young Boys, 3-1.

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

Lugano 25 11 H 3 38 26 33
Servette 24 14 4 6 45 32 32
Lausanne 24 11 6 7 48 29 28
Grasshoppers 24 9 9 6 54 38 27
Young Fell. 24 10 6 9 37 36 26
Locarno 25 8 9 8 37 36 25
Berne 25 9 7 10 36 42 25
Bellinzone 24 9 6 9 43 29 24
Bienne 24 9 6 9 36 41 24
Cantonal 24 8 7 9 29 31 23
Young Boys 25 8 6 11 40 46 22
Granges ' 25 7 7 11 27 33 21
Ch.-de-Fonds 25 6 6 13 32 63 18
Zurich. . 25 5 6 14 30 41 16

Ligue nationale a
Fribourg - Lucerne, 2-1.
Helvetia - Bâle, 1-6.
Urania - Aarau , 4-4.
Zoug - Derendingen, 1-0.
Saint-Gall - Schaffhouse, 4-3.
International - Bruhl , 2-0.

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

Bâle 25 18 5 2 84 20 41
Urania 25 16 5 4 51 29 37
Saint-Gall 25 15 3 7 56 31 33
International 25 il 6 7 41 34 30
Nordstern 24 12 4 8 51 46 28
Fribourg 25 11 5 9 48 49 27
Aarau 25 9 8 8 44 37 26
Bruhl 25 8 6 11 30 32 22
Schaffhouse 25 8 6 11 43 47 22
Lucerne 25 7 0 12 39 45 20
Hedvetia 25 7 4 14 24 56 18
Zoug 25 6 6 13 27 60 18
Derendingen 24 4 6 14 30 51 14
Etoile 25 2 8 15 26 55 12

Lugano bai Cantonal 3 à I
Ce match qui revêtait une grande

importance pour Lugano s'est déroulé
hier au Campo Marzio. Cantonal devait
remplacer Steffen et Cuany, malades,
tandis que les Tessinois s'alignaient au
grand complet.

Cantonal se présenta donc dans la
formation suivante : Luy ; Gyger, Cat-
tin; Perrenoud, Frangi, Gauthey ; San-
doz, Lanz, Dellenbach, Sydler, Birehler.

Dans l'ensemble, les Neuchâtelois ont
fourni un bon match. Ils ont fait preuve
d'un cran admirable et ont obligé Lu-
gano à s'employer à fond. Luy au but,
Gyger, Frangi et Sydler se sont mis en
évidence tandis que Mosena , Montorfa-
ni et surtout Andreoli dominaient chez
les Tessinois. C'est Cantonal qui a ou-
vert la marej ue par Sydler mais Luga-
no put égaliser avant la mi-temps au
cours d'une mêlée. A la reprise, l'arbi-
tre, M. Heiniger, qui favorisa singuliè-
rement les Tessinois, siffla un penalty
injustifié contre Gyger. Sandoz ayant
protesté auprès de l'arbitre, il fut ren-
voyé du terrain. Le penalty fut trans-
formé par Bossoni et Albizzati put en-
core augmenter la marque malgré la
belle tenue des joueurs de Cantonal
qui, en dépit de leur défaite, se sont
rachetés de leurs récentes parties ami-
cales.

Lausanne bat Servette 4 à 2
Pour son dernier match devant son

public, l'équipe lausannoise recevait son
vieux rival du bout du lac. Huit mille
personnes sont à leur poste.

Alors que pour le club de la Pontaise
le résultat n avait pas d'importance, il
n'en allait pas de même pour les Ser-
vettiens, auxquels une victoire aurait
assuré un titre de champion, au demeu-
rant bien mérité.

M. Grassi (Bellinzone) tient le sifflet.
Dans les rangs de SerVette, réapparition
de Facchinetti; dans ceux de Lausanne,
introduction d'une nouvelle vedette, Mi-
lorad Nicolic, international yougoslave,
précédemment au Beogradski-Club.

Le terrain est fort glissant. Il va
jouer deux mauvais tours aux visiteurs.
En effet , pendant près dc 20 minutes,
les Vaudois attaquent à outrance, en
profondeur de préférence. La nouvelle
recrue lausannoise fait impression par
ses passes intelligentes et son entente
déjà satisfaisante avec Aeby. A la 3me
minute déjà , Maillard termine dans les
filets de Ruesch une combinaison amor-
cée par l'ailier gauche. Quinze minutes
plus tard , Monnard rompt la défense
serveltienne et marque un second but à
bout portant. Dans les deux cas, Défago,
peu sûr déjà , a malencontreusement
glissé au moment psychologique.

Les Genevois, jusqu alors très ner-
veux , retrouvent une partie de leurs
possibilités. Ils attaquent à leur tour
mais jouent dc malchance car un essai
de Belli puis un centre de Fatton sont
retenus sur la ligne fatidique. Lau-
sanne desserre l'étreinte et sème dere-
chef la panique dans la défense des
« grenats ».

A la reprise, Lausanne dicte les opé-
rations et Buesch doit retenir un envoi
bien ajusté de Monnard. Une rencontre
violente Aeb y-Guinchard provoque des
mouvements divers dans la foule et dès
lors les antagonistes cessent de se fai-
re des politesses. Avec autant d'obsti-
nation que de malchance, le chef de file
du champ ionnat tente de refaire le ter-
rain perdu, mais il échoue souvent en
voulant trop bien faire sur un terrain
qui convenait mieux à une équi pe
athlétique telle que celle de Lausanne,
qui joue un football beaucoup plus uti-
litaire.

On le voit bien , quand Défago, talon-
ne par Aeby, passe la balle à Ruesch
venu à sa rencontre. Le gardien gene-
vois qui venait de se faire panser le
poignet lâche la balle et le Lausannois
lui fait  un sort. Les Vaudois mènent
dès lors avec trois buts d'avance un
quart d'heure avant la fin.

Cette dernière phase fut  extraordinai-
re. C'est alors que Servette sauva l'hon-
neur par Tamini grâce à une bêtise de
la défense de Lausanne, puis les vain-

queurs augmentèrent leur actif «d un
quatrième point, Ruesch s'étant laissé
surprendre par un tir de Maillard.

De tout autre qualité fut l'acrobatie
de Facchinetti qui , retournant du talon
une balle sous le nez de Hug, ramena
le score à 4 à 2. Effort ultime des Ser-
vettiens qui attaquent sans relâche."
Toutefois les vaincus connaissent encore
de chaudes alertes jusqu'au coUp de
sifflet final qui consacre le succès jus-
tifié par un jeu plus réaliste des hom-
mes de la Pontaise, alors que Servette
a été loin d'afficher la forme qu'il dé-
tenait lors des demi-finales par exem-
ple.

Lausanne : Hug; Spagnoli , Maillard I;
Mathis, Sauvain , Bocquet; Eggimann,
Maillard II, Monnard , Nicolic, Aeby.

Servette : Ruesch ; Défago, Mindel ;
Guinchard , Buchoux , Bâchasse ; Tami-
ni, Facchinetti , Belli , Pasteur, Fatton.

Pour l' ascension en première ligue
Fleurier bat Stade Lausanne

6 à 2
(c) Dimanche après-midi, sur son terrain,
Fleurier I a disputé, contre Stade Lau-
sanne I, son deuxième match de la poule
finale romande pour l'ascension en pre-
mière ligue. Arrivé au Val-de-Travers avec
la réputation d'être la plus forte équipe
de cette poule finale, le Stade Lausanne
a néanmoins essuyé une défaite sensible
et qui fut consommée le plus régulière-
ment du monde.

La partie , qui se déroula sous une pluie
battante, est dirigée par M. Maurice
Tosca, de Genève. Fleurier a le coup d'en-
voi et Immédiatement fait preuve d'une
supériorité évidente. A la 16me minute,
Haefeli ouvre le score par un beau shot
depuis vingt mètres. Quelques Instants
plus tard , Loup, à la suite d'un bel effort
personnel, marque à son tour et peu
avant le repos, sur une passe de Loup,
Haefeli I porte la marque à 3 à 0 en
faveur des locaux.

A la reprise, les Stadistes lausannois
prennent momentanément la direction du
Jeu et, k la 7me minute, ils obtiennent
leur premier but . Trois minutes après ,
renouvelant leur exploit, ils marquent en-
core une fois. Fleurier, qui sent le danger
et qui est vivement encouragé par la ga-
lerie, s'Impose à nouveau . A la 22me mi-
nute, sur passe d'Haefeli I, Bezzola n
marque un but splendide. Peu après, le
gardien des visiteurs lâche une balle que
Dietrich reprend et pousse au filet tan-
dis que, deux minutes avant le coup de
sifflet final , Bezzola tr marque Impec-
cablement le sixième et dernier but dé
la partie.

La victoire de Fleurier est amplement
méritée. Vaucher, qui avait repris sa placé
de gardien , a fait un beau match, comme
du reste tous les Joueurs qu 'il faut féli-
citer sans exception.

Lille est champion de France
Ayant battu Red-Star vendredi à Pa-

ris, "le F.-C. Lille a rejoint avec 44 points
Saint-Etienne au classement et obtient
ainsi le titre de champ ion de France
par suite d'un meilleur goal average.

Beau doublé des Nordistes qui avaient
triomphé par un score très net en finale
de la coupe de France.

^__.̂ ^__-6-S/ Juniors A

A 15 heures
Lausanne-réserves -

Cantonal-réserves
A 16 h. 30

Lausanne- Cantonal
Championnat ligue nationale

Billets en vente chez
Mn" Betty FALLET, cigares, Grand-Bue

Le Suisse Ernest Nœf  remp orte
Vép reuve Zurich-Lausanne

Les grandes épreuves cyclistes sur route
(De notre envoyé spécial)

Belle tenue des Suisses Croci-Torti, Gottfried Weilenmann et Tarchini
Enfin une victoire suisse I Après les

succès de Lapébie, Bartali et van Steen-
berghen, Ernest Naef réussit enfin à
faire triompher nos couleurs, et ceci
dans une épreuve où la coalition étran-
gère était pourtant de toute première
force. Il serait injuste pourtant de ne
citer que le vainqueur de l'épreuve car
le sympathique Emilio Croci-Torti et le
tenace Gottfried Weilenmann doivent
être associés à son triomphe puisqu'ils
ont accompli avec lui près de 150 kilo-
mètres, au cours d'une échappée remar-
quable. Après ces trois grands vain-
queurs de la journée, nous citerons le
brave poulain de la maison Allegro,
Pietro Tarchini , qui a fait preuve d'un
beau courage en partant seul à la pour-
suite des fuyards depuis Yverdon. Mais
revenons-en à la course qui fut cour-
rue de bout en bout à une allure très
rap ide puisque Ernest Naef s'est appro-
prié le « Ruban rouge » à la moyenne
de 30 km. 760.

C'est sept kilomètres avant Olten que
la course s'est jouée. Jusque-là il y
avait eu quel ques fuites, notamment
une de Maag, Kuhn et Peterhans, arrê-
tés par un passage à niveau fermé, mais
cette fois-ci, les choses sont sérieuses.
A Soleure les trois hommes ont 1 il)
d'avance, à Bienne 2'5", à Neuchâtel
2'30". Depuis Neuchâtel , la course va
s'animer davantage ; tout le long du lac,
le gros du peloton qui comprend tous
les as étrangers s'agite et les démarra-
ges se succèdent de façon ininterrom-
pue. Tour à tour Kiibler, van Steenber-
ghen , Lapébie ou Claes tentent de se dé-
tacher mais régulièrement Léo Weilen-
mann ramène le peloton. A Grandson
cependant , le vainqueur de Paris-Rou-
baix , Claes, réussit à s'enfuir seul ; à
l'entrée d'Yverdon, Tarchini l'imite
bientôt et il s'ensuit une dislocation.
Nous filons alors au sommet de la côte
d'Arnex pour effectuer un pointage et
là nous rencontrons le général Guisan
venu. . encourager les partici pants. Les
trois fuyards passent, emmenés par
Naef , et à notre grande surprise , ils
sont suivis de Tarchini qui s est payé
le luxe de rejoindre et de lâcher Claes.
Bravo Tarchini ! Le peloton passe à
2'5" sous la conduite de Kiibler et dc
Martin tandis que van Steenberghcn ,
victime d'un « coup de pompe », des-
cend de machine et parle d'abandonner.
Le champion belge repartira en compa-

gnie de Rossi, qui a «r crevé », et de
Teissère. Nous remontons alors les cou-
reurs jusqu'à Morges pour suivre quel-
ques instants les hommes de tête qui
se relaient bien. Au sprint, sur la route
de Genève, Croci-Torti se détache, mais
Naef le dépasse irrésistiblement et ter-
mine en grand vainqueur. C'est au tour
de Tarchini de franchir la ligne d'arri-
vée, très applaudi, puis le peloton , qui
a absorbé Claes, se livre à un sprint où
le rapide Guy Lapébie triomphe devant
Bailo et Martin. A cent mètres de l'ar-
rivée, Kiibler et Kin se crochent et
tombent ; ils ne peuvent terminer la
course et Kiibler est emmené à l'hôpi-
tal avec une clavicule cassée et une
commotion cérébrale. Le' brave Ferdi-
nand n'a décidément pas de chance, car
c'est la quatrième chute qu'il fait cette
saison. Van Steenberghen, que nous
interrogeons à l'arrivée, ne cherche pas
d'excuses : <t Je n'étais pas dans un bon
jour, nous confie-t-il, et je ne me suis
pas assez entraîné cette semaine à cause
de la pluie. »

Les ténors étrangers se sont trop sur-
veillés et les Suisses ont su tirer profit
de cette rivalité pour fournir une
course de toute beauté et réaliser un
exploit réjouissant à un mois du Tour
Hp *\n '«î«ip.

Remercions pour terminer notre con-
frère Max Girardet qui nous a permis
de suivre la course depuis Neuchâtel.
Un vif merci également à M. Tell Grand-
jean qui fut pour nous d'une amabilité
sans égale. Il nous a permis notamment
de passer d'agréables moments le soir à
Ouchy avec les coureurs de_ l'o* écurie »
Allegro bien surveillés et soignés par lé
dévoué M. Rieser. Tarchini. toujours
souriant, était satisfait comme il se
doit de sa course, tandis que Marcel
Kint , toujours modeste, ne se lamentait
pas de la mésaventure de l'arrivée.

Voici les résultats : 1. Ernest Naef , .Suis-
se, 6 h. 07' 01"; 2. EmdHo «""Srooi-Torbi; 3.
GottfrlEd Wellenmjann, tous lo même
temps; 4. Pietro Tarchini, 6 h. 09' 07"; 5.
Guy Lapébie, 6 h. li' 04"; 6. O. Bailo,
Italie; 7. Hans Martin ; 8. Léo Weilen-
mann; 9. P. Dspredomme, Beilglque; 10.
Claes, Belgique; 11. Charly Guyot; 12. E.
Kuhn tous le même temps; 13. Bobert
Lang; 14. Wu-idernitz, Autriche; 16. Van
Steenberghen; 16v Teissère; 17. Rossi; 18,
Sommer; 20. Garzoli.

E. W.

Belle tenue des Suisses
au Tour de Luxembourg

Les deux coureurs suisses engagés
dans . lo Tour de Luxembourg ont con-
tinué à se mettre en vedette. C'est ainsi
quo Joseph Wagner a été l'instigateur
dans la 3me étape d'une fugue sérieuse.
Le Suisse a compté plus d'une minute
d'avance; malheureusement vietimo de
ses efforts , Wagner a été rejoint à
quelques kilomètres de l'arrivée.

Troisième étape : Kotlange - Esch
(160 km.) : 1. Goldschmidt , Luxembourg,
4 h. 48' 12"; 2. Schotte, Belgique, 4 h.
48'45"; 3. Diederlchs, Luxembourg; 4.
Mathias Clémens, Luxembourg; 5. Callens,
Belgique; 6. Vooren , Hollande; 7. Ketel-
leer , Belgique; 8. Joseph Wagner , Suisse,
4 h. 49'20" ; 9. Igel , Luxembourg; 10.
Hans Knecht, Suisse, 4 h. 51'8".

Le Belge Schotte
remporte l'épreuve

Le Tour de Luxembourg qui a réuni
cette année d' excellents coureurs _s'est
terminé vendredi par l'étape Esch-
Luxembourg. Le trio Goldschmidt-
Kneeht-Diederichs a fai t  rie gros
efforts pour rejoindre au classement
par équipes la Belgique A; mais ses
efforts sont restés vains. Le Luxem-
bourgeois Kirehen s'est distingué dans
la dernière étape en se sauvant au bon
moment et en arr ivant  dans la capitale
riu Grand-Duché avec deux minutes
d' avance sur «Son compatriote Gold-
schmidt. La lu t te  a été très serrée en-
tre le Belge Schotte et le Luxembour-
geois Dierieriehs. Après de nombreuses
tentatives rie fuite de la part de chaque
coureur, le** deux hommes sont arrivés
danr  le même temps à Luxembourg et
au classement généra! ils sont tous
deux crédités de 20 h. 47' 50". Mais
comme Schotte a remporté deux étapes
et Dierieriehs aucune , le Belge remporte
la première place au classement géné-
ral.

Classement de la dernière étape : 1.
Kirchcn , Luxembourg, 184 km. en 5 h. 44'
15"; 2. Goldschmidt , Luxembourg, 5 h.
46' 5"; 3. Schotte , Belgique. 5 h. 46' 25";
4. Prat, France; 5. Joseph Wagner, Suisse;

6. Callens, Belgique; 7. Hans Knecht,
Suisse; 8. Diederlchs, Luxembourg, tous
le même temps.

Classement général: 1. Schotte, Belgi-
que, 20 h. 47' 50"; 2. Diederlchs, Luxem-
bourg, même temps; 3. Callens, Belgique,
20 h. 47' 43"; 4. Mathias Clémens, Luxem-
bourg ; 5. Goldschmidt, Luxembourg; 6.
Vooren , Hollande; 7. Kirchen, Luxem-
bourg; 8. Keteller , Belgique; fl. Lam-
brichts , Hollande; 10. Hans Knecht, Suis-
se, 20 h. 57'49". Joseph Wagner , le se-
cond coureur suisse, s'est classé 17me.
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Nou velles sp ortives

STADE DU CANTONAL NEUCHATEL F. C.
Mercredi 19 Juin 1946

à 16 h. 45
MATCH DE CHAMPIONNAT

INTERUN1VEHSITAI RE
Genève - Neuchâtel

à 18 h. 30, GRAND MATCH
Racing-club Strasbourg -

Sélection suisse
Prix d'entrée : Pelouses : Fr. 2.20, da-

mes, militaires , étudiants : Fr. 1.10. en-
fants 1 50 c. Supplément tribunes: Fr . 1.50.

Location Mme Betty Fallet , cigares ,
Grand-Bue, Neuchfltel.

Ce match comptant pour les gobelets
d'argent s'est disputé hier à Berthoud
sous de continuelles averses. Les Neu-
châtelois se sont montrés constamment
sup érieurs et à la mi-temps , ils me-
naient déjà par 2 à 0. Othmar et Reto
Delnon ont été les auteurs des buts.

A près cette victoire, Young Sprinters
se trouve bien placé au classement et
la rencontre qu 'ils disputeront diman-
che prochain contre Berne décidera de
l'at tr ibution du précieux gobelet d'ar-
gent.

HOCKEÏ SUR TERRE

Young Sprinters bat Berthoud
3 à 0

Cette épreuve disputée sur un par-
cours de 188 kilomètres, empruntait un
circuit de 47 kilomètres à couvrir qua-
tre fois.

La course a été très dure car le par-
cours était bosselé et émaillé de côtes
sévères. La course s'est jouée dans le
quatrième tour quand W. Schutz, qui
s'était échappé au cours du troisième
tour, a été rejoint peu avant Fribourg
dans la cote de la Crausaz par Bau-
mann , Stetiler et Weber eux-mêmes dé-
tachés. Signalons . la belle course de
Baumann qui a roulé les trente derniers
kilomètres avec un boyau presque com-
plètement dégonflé.

Résultats : 1. Schutz, Zuchwil, E h. 24'
23"; 2. Stettler. Mel'ikon; 3. Théo Web'r,
Genève; 4. Baumann , Zurich , tous !e mê-
me temps; 5. Walter Bollier, Zurich.

Le Grand prix de Fribourg
pour amateurs

Pour cette grande rencontre d'entraî-
nement qui se disputera mercredi soir,
la commission technique a sélectionné
les joueurs suivants :

Ruesch (Servette) ; Fluhmann (Young
Boys), Seller (Young Fellows) ; Mau-
rer (Bâle), Strehl (Schaffhouse), Boc-
quet (Lausanne) ; Neury (Chaux-de-
Fonds), Obérer (Bâle), Canetti (Locar-
no), Maillard II (Lausanne), Fatton
(Servette).

Quant au Racing Strasbourg, rappe-
lons qu'il a battu notre équipe nationa-
le A avant son départ pour l'Angleter-
re ; l'international Heisserer figure
dans ses rangs.

Mentionnons encore que les Neuchâ-
telois Luy et Lanz figurent comme rem-
plaçants ainsi que Leist (Derendingen)
et Giaccometti (Young Boys).

Avant le match
Suisse B - Racing Strasbourg

à Neuchâtel

Les tinaies ae ce tournoi se sont
déroulées samedi au Stade. Le F.-C.
Commune a battu la Favag par 2 à 1
après prolongations. Pour la troisième
place, la Sportive hôtelière a battu le
F.-C. Château par 2 à 0.

FOOTBALL CORPORATIF

Le F.C. Commune remporte
le tournoi

TENNIS
Les demi-finales de la coupe Davis

î^es aeux uermers m-ixues ue simple
de la rencontre de coupe Davis ont eu
lieu vendredi à Stockholm devant 10,000
spectateurs. Malgré une belle résistance
de Washer en face de Bergelin , les Sué-
dois ont glané les deux derniers points
et se qualifient pour la f inale  de la
zone européenne qui aura lieu dans le
courant du mois de juillet , très proba-
blement à Zagreb.

Résultats de vendredi : Thorsten
Johansson (Suède) bat Jacques Peten
(Belgique) 6-3, 6-3, 6-0. Bergelin (Suè-
de) bat Washer (Belgique) 7-5, 3-6,
6-3, 9-7.

La Suède bat la Belgique 4 à 1

ESCRIME

Au cours des championnats suisses
à l'épée qui se sont disputés hier à la
Chaux-de-Fonds, le sympathique escri-
meur neuchâtelois Fernand Thiébaud ,
dc Bôle, a remporté une superbe vic-
toire. Nous tenons à féliciter tout par-
ticulièrement ce brillant tireur qui fait
depuis de nombreuses années honneur
aux couleurs neuchâteloises dans de
nombreuses compétitions tant suisses
qu 'internationales. Hier, Fernand Thié-
baud a pris le meilleur sur toute l'élite
des escrimeurs suisses et son exploit
mérite une mention toute spéciale. Ce
succès couronne une brillante carrière
sur laquelle nous reviendrons dans un
de nos prochains numéros.

Le Neuchâtelois
Fernand Thiébaud remporte

le championnat suisse à l'épée

ATHLETISME

Cette course pré parée avec soin se
déroula malheureusement en grande
partie sous la pluie. Aussi le public fut-
il clairsemé. Malgré les averses et la
piste mouillée, un record a été battu
par le Sport-Club suisse de Neuchâtel
en 2'44" (ancien temps 2'57").

Souhaitons que, l'an prochain , la cour-
se jouisse d'un temps plus clément et
d'une partici pation encore plus forte
(cette année quatre-vingt-dix concur-
rents).

Il ne reste qu 'à remercier les organisa-
teurs et les donateurs (challenges et
gobelets), les premiers de leur dévoue-
ment , les seconds de leur générosité.

Voici les résultats :
(Catégorie A (S. F. G. du vallon) : 1.

Noiraigue, 2' 46"; 2. Keurler , 2' 48"2; 3.
Travers , 2' 51"4; 4. Couvet I, 2' 52"3; 5.
Buttes, 2' 58"; 6. Couvet n. 3' 00"3.

Catégorie B (S. F. G. lavlté:s) ; f.
Sport-club suisse. Neuchâtel , 2' 44"; 2.
Rochefort. 2' 52".

Catégorie C (sociétés sportives) : 1. Hoc-
key sur glace , Couvet, 2' 54"; 2. Ski-c".ub,
Travers 3' 01"3.

Catégorie D (I. P )  : 1. La Chaux-de-
' Fonds Abeille, 2' 57"4; 2. Rochefort , 3'
07"3.

Catégorie E : 1. Travers vétérans, 3' 30";
2. Travers féminine. 3' 43".

Course relais
du Val-de-Travers



Le troisième rassemblement cantonal
de la Jeune Eglise neuchâteloise

Une belle manifestation religieuse à la Chaux-de-Fonds

(DE NOTRE ENVOYÉ SPECIAL)

Ponr la troisième fois depuis sa fon-
dation , la Jeune Eglise neuchâteloise a
organisé dimanche, à la Ohaux-de-
Fonds, son rassemblement cantonal an-
nuel . Oette manifestation présentait
cette année un caractère particulier du
fait de la participation de la jeunesse
de l'Eglise du pays de Montbéliard ,
quelque trois cents jeunes gens et jeu-
nee filles , et de celle de l'Eglise du Ju-
ra bernois.

Arrivés qui en train , qui  en autocar ,
qui en camion , les 2000 participants à
cette rencontre se sont donné rendez-
vous le matin à la gare de la Chaux-
de-Fonds d'où ils se sont rendus par
groupes au culte célébré au Grand tem-
ple, au temiple de l'Abeille et au temple
Indépendant.

Dans oe«s trois-sanctuaires, le même
sujet biblique était développé par les
pasteurs responsables. Il s'agissait de
cette parole de l'apôtre Jean , s'adap-
tent spécialement à l'époque actuelle :

Et maintenant Seigneur, vols leurs me-
naces, et donne à tes serviteurs d'ixnnon-
cer ta parole avec une pleine assurance
en étendant ta main pour qu'il ge fasse
des guérisons, des miracles et des prodi-
ges, par le nom de ton saint serviteur
Jésus.

A l'issue de la cérémonie religieuse,
tous les jeunes se sont groupés sur la
place du Marché afin de proclamer la
raison d'être de la jeune Eglise dont
le porte-parole, M. Gaston Deluz, a su,
en termes énergiq ues, rappeler que
Dieu ne se trouve pas seulement dans
les églises, mais aussi dans la rue.

Puis, conduit par la fanfare c La Ly-
re » et celle de l'armée du Salut, un
cortège a parcouru l'avenue Léopold-
Robert, cortège qu'un violent coup de
tonnerre et une pluie diluvienne ont
disloqué brusquement , chacun cher-
chant à se mettre à l'abri des trombes
d'eau qui descendaient du ciel.

***** *t.<*

L'après-midi, après le pique-nique,
toute cette jeunesse se rassembla dans
le temple Indépendant pour y entendre
le message du Conseil synodal et le té-
moignage de l'Eglise.

M. Henri Humbert , président du con-
seil d'Eglise de la métropole horlogère,
salua l'auditoire et notamment la jeu-
nesse du pays de Montbéliard et celle
du Jura bernois, puis il a dit combien
l'Eglise comptait sur sa jeunesse qui
doit « être le levain de la pâte et le sel
de la terre ».

M. Robert «Oand, pasteur, au nom du
(Conseil synodal, précisa ensuite la si-
gnification de cette rencontre de deux
jeunesses frontalières, rencontre qui est
davantage un témoignage de l'Eglise de
Jésus-Christ qu'un signe de l'amitié.

Rappelant alors le sujet de la prédica-
tion du matin , il souligna que le mo-
ment n'est pas venu de se taire, de se
laisser intimider par les événements,
mais qu 'il faut , plus que jamais , obéir
à Dieu plutôt qu 'aux hommes. Enfi n ,
dit-il, il ne convient pas de méconnaî-
tre ses incapacités spirituelles et ses
chutes, mais au contraire , il faut , dans
l 'humil i té , savoir aimer et prier.

Puis, au nom de l'Eglise du pays de
Montbéliard, M. Poincenot, inspecteur
ecclésiastique, remercia les organisa-
teurs de cette rencontre qui , dit-il , par-
dessus les frontières arbitraires des
hommes, contribuera à créer des liens
profonds dont les cœurs et les esprits
ont un si urgent besoin.

Trois animateurs de jeunesse : MM.
Cloch ard, de Béthencourt , Gschwend, de
Neuchâtel , et Perrenoud , de Bienne,
apportèrent ensuite le témoignage de
l'Eglise inspiré par la trahison d'Ana-
nias, cet homme qui , avec la compli-
cité de sa femme Zaphira , vendit une
propriété , mais retint une partie du
prix pour lui , plutôt que de tout ap-
porter aux apôtres.

M. Perrenoud à qui incombait la tâ-
che de comparer cette histoire biblique
au temps présent, commença «par rele-
ver que dans le mond e d'aujourd'hui
tout s'achète avec de l'argent. « Dieu
a déjà une fois combattu le mal
en réduisant en «poussière le veau d'or,
qu'il a remplacé par l'amour, la con-
fiance et le travail. Mais hélas 1 l'his-
toire se répète et notre époque qui res-
pire une odeur de mort, connaît à nou-
veau cette soif de Mammon condamnée
par Jésus-Christ- Nous retrouvons dans
notre société moderne des Ananias et
des Saphira ; on les appelle des capi-
talistes. »

Et M. Perrenoud de conclure que
l'équilibre mondial ne saurait se réta-
blir en dehors d'une communauté chré-
tienne où l'argent ne serait plus la
propriété de quelques privilégiés, mais
de tous. N'est-ee pas là le vrai com-
munisme, avec par surcroît l'idéal
chrétien mis en pratique î

*>* ******La réunion de l'après-midi s'est ter-
minée par la représentation d'un court
jeu biblique : « Jonas et le réveil de
Ninive » interprété par quelques eclai-
reurs de Neuchâtel et par l'exécution
du très beau chant de la Landsgemein-
de d'Appenzell : * Toute force vient de
toi ».

Sur la place de la Gare enfin , avant
de se séparer, les trois jeunesses d'Egli-
ses, réconfortées par ce qu 'elles ve-
naient d'entendre, ont chanté avec fer-
veur le magnifique choral de Haendel :

A toi la gloire le ressuscité,
A toi la victoire pour l'éternité.

sa.

Commission scolaire
On nous communique :
En l'absence du Dr R. Chable, malade,

la séanca du 14 juin 1846 est présidée par
M. Louis Pluemann, ler vice-président,
qui, au nom da la commission, adresse
des vœux de «sympathie et de rapide gué-
rison au «distingué président de la com-
mission scolaire.

La constllj irtlon du bureau pour l'exer-
cice 1946-1947 est la suivante : président:
M. R. Chable; ler vice-président: M. L.
Fjuemann; 2me vice-président, M. Léo-
pold Perrenoud; secrétaire: M. M. Henry;
assesseurs: MM. E. Rosselet, «Sam Slmmea,
Armand NIcati, E Maurer et J. Houriet.

Mlle Micheline Oberson est nommée in-
firmière à la clinique dentaire scolaire et
Mlle Eliane Haldlmaim est désignée pour
diriger cet été l'école en plein air.

Les projets de courses scolaires sont ap-
prouvés par la commissiom. Dés cette an-
née les courses se feront dans les limites
plus élargies, comme avant la guerre.

TJn fonds «spécial devenu disponible per-
mettra aux directeurs de venir en aide
notamment aux bibliothèques des colo-
nies de vacances, de l'école «de plein air ,
des classes de développement et de la
9me année primaire.

Les congés nécessaires, d'une demi-jour-
née, seront accordés aux membres du
Corps enseignant prln-aire désirant assis-
ter au congrès de la Société pédagogique
romande, congrès qui se réunit tous les
quatre ans et dont les assises se tiendront
cette année k Delémont.

M. P. Ramseyer, directeur, organisera et
dirigera cett» année la course Desor. H
conduira les participants dans les Grisons
et au Tessin. La commission désigne les
élèves suivants pour participer à la «cour-
se: Ecole primaire , volée 1944-1945: Noldi
Mauron, Pierre Hauser (suppléants: Eric
Kistler et Jacques Schlofc); volée 1945-
1946; Jean Weber, Jean-Olaude Schorpp
(suppléants: Rémy ' AUeman et Jean-Jac-
ques Diacon). Collège classique, volée
1945: Philippe de Coulon, Ferdinand Mai-
re (suppléants: François Fetitplarre et
Bernard Hoffmann). Ecole secondaire, vo-
lée 1945: Roger Forchelet et Paul Rleben
(suppléants : Henry ZwaJtlen et Pierre So-
guel). Les élèves de la volée de 1946 ne
pourront être désignés qu'après la clôture
des classes prolongées. MM. Max Béguin,
instituteur, et Pierre-Alexandre Junod ,
maître de dessin à l'école secondaire, ac-
compagneront et seconderont le chef de
course.

Dans les divers, 11 est donné lecture
d'une lettre qui a été adressée au -Conseil
communal au sujet des aménagements
urgents qui s'imposent dans les collèges.

M. Louis Pluemann, président du comi-
té de la Fête de la jeunesse, donne quel-
ques Indications au sujet de l'organisation
de la fête de cette année.

M. P. Covtxt s'étonne que l'on procède
è, la réfection de l'Installation du chauf -
fage central de la halle de gymnastique
du collège des Parcs pendant um trimes-
tre d'école, au Heu de faire exécuter ces
travaux pendant les vacances pour ne pap
gêner l'enseignement . En réponse à cette
lnterpel'atlon , le directeur de l'école pri-
maire et le président font remarquer que
ces travaux-là dépendent d'un des servi-
ces de la commune qui a ordonné ces tra-
vaux «sans en informer la direction de
l'éoole

Quant k l'horloge du collège des Parcs,
au sujet de laquelle une réclamation jus-
tifiée a paru dans les journaux, le direc-
teur observe que celle-ci n 'a pas pu être
mise en état par un des électriciens et
une Importante entreprise Industrielle de
la ville, malgré des démarches répétées qui
remontent PLU 5 mars.

Madame et Monsieur
Marcel TINTURIER et leur fille Chris-
tiane ont le plaisir d'annoncer l'heu-
reuse naissance de leur petit

Gérald-Marcel
15 Juin 1946

Maternité — Av. des Alpes 25

Un rapport du Conseil communal
sur les communications

entre le haut et le bas de la ville
(Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel » des 14 et 15 juin 1946)

Amélioration
des tracés actuels

Ces travaux comprennent la section
inférieure et la section supérieure. La
section inférieure va du carrefour des
Bercles-Terreaux à l'extrémité ouest
de la rue Louis-Favre. La chaussée au-
ra 6,50 m. de largeur carrossable, avec
élargissement jusqu 'à 7,50 m. dans les
courbes, le trottoir , de chaque côté de
la chaussée, 2 m. de large. L'élargisse-
ment se réalise par emprises importan-
tes jusqu 'à la Boine du côté est et au
delà, jusqu 'à la rue Louis-Favre, prin-
cipalement du côté ouest. La pente
moyenne sera de 12 %. La chaussée de
la Boine subsistera , son raccordement
inférieur se fera au moyen d'une rampe
de 15 %. Le raccordement avee l'ouest
de la rue du Tertre se fait par abais-
sement de sa chaussée pour adaptation
sur environ 30 m., avec pente max imum
de 12 % également.

L'ensemble des travaux ne touche
que des terrains non bâtis.

La section supérieure va du nord du
sous-voie actuel de la Boine au haut de
Comba-Borel. La chaussée aura , comme
partou t ailleu rs, 6,50 m. de large.
L'élargissement se réalise par emprises
importantes essentiellement au nord.
La pente moyenne du haut de la Boine
sera de 9,3 % et celle de Comba-Borel
ne dépassera pas 12 %, le tronçon de
jonction des Parcs étant maintenu en
général à son niveau actuel tout en
ménageant la possibilité d'atténuer ul-
térieurement le dos d'âne des Parcs-
Sablons.

Création d'un sous-voie
Cette section est la plus courte, mais

présente les travaux les plus impor-
tants. Elle relie les deux sections infé-
rieure et supérieure. La largeur sera de
11,30 m. dont 1,80 m. et 1,20 m. de trot-
toir et 8,30 m. de chaussée séparée en
deux pistes par une palée soutenant la
dalle du pont. L'emprise ne frappe que
des terrains non bâtis. La pente
moyenne sera do i %.

On pourrait se demander si les deux
sous-voies les plus proches (à l'est ce-
lui du Pertuis-du-Soc, à l'ouest celui
de la Boine) no pourraient , pas être
sans autre élargis. Cette solution tou-
tefois n'est pas admissible : Le pas-
sage sous-voie actuel du Pertuis-du-
Soe n'a ni la largeur ni la hauteur
libre voulues pour la circulation de
véhicules destinés à des transports en
commun. Il faudrait le reconstruire de
toute pièce. Par ailleurs , le raccorde-
ment aux Sablons est impossible à
cause de la forte dénivellation qui
donne une pente de 20 %, et de l'angle
aigu d'arrivée; il faudra i t  démolir un
bâtiment, locatif de construction ré-
conte. L'actuel passage sous-voie de la
Boine, tout comme celui du Per-
tuis-du-Soe, n 'a non plus ni la largeur ,
ni la hauteur libre voulues. La sortie
nord est à anjpl e droit et la pente ne peut

être abaissée suffisamment. U a fallu ,
dès lors, envisager la création d'un
nouveau sous-voie, en oblique , permet-
tant de vaincre la forte déclivité. Ce
nouveau sous-voie présentera un avan-
tage très important : le percement du
cul-de-sac ouest de la rue Louis-Favre,
permettant au trafic ouest-est d'éviter
la double « épingle à cheveux » Sa-
blons-faubourg de la Gare, et faubourg
de la gare-avenue de la gare.
Ï.CS transports en commun
Le tracé est radial et le plus direct

qui puisse être. Il est à double sens
sur tout le parcours. Les arrêts ont été
judicieusem ent répartis aux carrefours.
Les véhicules seront des trolleybus;
l'exploitation d'une ligne urbaine de
trolleybus — avec forte rampe — est
beaucoup moins onéreuse que celle
d'une ligne d'autobus.

Un autobus est immobilisé pendant
35 jours chaque année pour la revision ,
tandis qu 'un trolleybus l'est au maxi-
mum pendant  20 jours ; le moteur d'un
autobus doit supporter chaque jour
environ 5000 embrayages et 5000 dé-
brayages tandis que, pour le trolleybus,
on peut utiliser les résistances; le prix
de revient du kilomètre voiture est,
pour un autobus, do 34 c. et pour un
trolleybus, de 22,5 c.

Le parcours complet , aller et retour,
durera 15 minutes. Les véhicules sui-
vront la boucle Comba-Borel-avenue
des Alpes alternativement par le nord
et par lo sud. Le temps de parcours le
plus long, depuis le centre de la vill e
au point le plus éloigné du circuit
n 'excédera pas 7 14 minutes. La capa-
cité des voitures sera de 60 places,
dont 24 assises ; la vitesse commerciale
at teindra 13 kmh.

Le capital d'établissement à investir
par la Compagnie des tramways dans
cette nouvelle ligne sera d'environ
1,200,000 francs. Les dépenses annuelles
d'exploitation sont estimées à quelque
180,000 fr. Les recettes d'exploitation
y seront-elles inférieures ou supérieu-
res ? On ne saurait le prédire de façon
certaine. Et c'est bien là que réside
l'essentiel du risque pris en charge par
l'entreprise privée , qui a renoncé à une
garantie do la ville.

La Compagnie des tramways avait
escompté que l ' initiative privée sous-
crirait  un cap ital obligataire de 500,000
francs, à 2 %. La soucription publique
ayant  échoué, la Compagnie décida no-
nobstant do maintenir  ses engagements
pour lo financement de cette ligne.
Début et durée des travaux
Les travaux de génie civil , menés de

front avec les travaux techniques de
la ligne , commencés en hiver 1946-1947,
permettraient d'ouvrir à la circulation
et à l'exp loi tat ion la nouvelle voie de
comunieation d'ici au printemps 1948,
sous réserve de cas do force majeure
également.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
La « Sirène » de Genève

rend visite
aux « Armes Réunies »

Samedi et dimanche, la fanfare gene-
voise « La Sirène » a été l'hôte de la
fanfare « Les Armes Réunies ». Samedi
les deux sociétés ont parcouru la ville en
cortège , puis elles se sont rendues au lo-
cal des « Armes Réunies » où plusieurs
discours ont été prononcés, notamment
par M. Guinand , préfet des Montagnes,
qui a su avec à-propos faire re«ssortir que
l'amitié qui unit Genève à Neuchâtel est
basée sur la nature de nos pays.

I.E LOCIB
Une exposition

(c) M. Louis Casenave, délégué du mi-
nistère de l'information pour les quatre
départements de la Franche-Comté, a pro-
cédé samedi après-mid i à l'ouverture de
l'Exposition de documents officiels du
ministère de l'Information sur les «x camps

de la mort », et l'effort de reconstruction
de la France.

Cette exposition , placée sous la prési-
dence d'honneur de M. René Fallet , pré-
sident de la ville du Locle, a été orga -
nisée par la Société française. De grandes
photographies sont exposées qui retracent
le calvaire des hôtes des camps les plus
connus: Buchenwald. Valhingen , Belsen ,
Neunbourg, Penig, Langenstein. Puis des
slogans et des statistiques accompagnant
d'autres photographies montrent l'effort
que la France accomplit dans le domaine
de la reconstruction.

Fontainemelon a reçu hier
les chanteurs neuchâtelois

Notre correspondent de Fontaineme-
lon nous écrit :

La fortune sourit aux audacieux : tel
fut  bien le cas, malgré le temps ora-
geux , pour la Xllme fête cantonale des
chanteurs neuchâteloise qui connut le
succès le plus complet et le plus mérité,
dans une atmosphère de joie, d'entrain
et d'enthousiasme. Placée sous la pré-
sidence d'honneur de M. Maurice Ro-
bert, la fête de chant de 1946 fait grand
honneur à la Société cantonale des
chanteurs neuchâtelois, au Chœur
d'hommes de Fontainemelon, société or-
ganisatrice, au comité d'organisation ,
au village tout entier qui y participa
activement avec un dévouement et un
esprit de oallaboraion dignes d'éloges.

Samed i apr«3s-midi déjà, les membres
du eomité cantonal , de la commission
de musique et du jury se [rencontrèrent
dans notre vill age magnifiquement dé-
coré où chacun mettait la main aux
derniers préparatifs pour recevoir di-
gnement, avec sympathie et dans ra
plus franche cordialité, ses hôtes d'un
jour.

Apres rassemblée administrative pré-
liminaire, les officiels se retrouvèrent
dans la grande cantine de fête, située
au bord de la forêt , pour la présenta-
tion d'un spectacl e inédit de M. Jules
Jeanmonod , de Fontainemelon , grande
revue-festival pleine d'entrain, de gaî-
té et d'une belle tenue artistique qui
suscita l'enthousiasme d'un public si
nombreux que jamais les organisateurs
n'auraient osé espérer pareille affluen-
ce. Jamais au cours de ce long specta-
cle l'intérêt ne se relâcha et les ap-
plaudissements d'un ,  publie vibrant
prouvèrent à l'auteur, abondamment
fleuri , et à ses principaux collabora-
teurs, combien le miagniîiqne «effort
fourn i par tous les exécutants avait été
apprécié. D'emblée, il était possible de
se rendre compte que la volonté nette-
ment affirmée de chacun, d'arriver à
faire au mieux, était un sûr garant de
la bonne réussite de la fête du lende-
main.

La journée de dimanche
Vingt-huit sociétés avec un effectif

de plus de 1100 chanteurs arrivèrent
très tôt le matin pour prendre part , à
la grande salle et au tem ple, aux exé-
cutions des chœurs qu 'elles avaient pu
choisir librement; un nombreux public
vint écouter les sociétés qui défilèrent
l'une après l'autre et qui firent une ex-
cellente impression.

A dix heures, tout était déjà term iné
et les répétitions des chœurs de divi-
sion , prévues en plein air, duren t avoi r
lieu dans les mêmes locaux. Puis ce fut
le départ du cortège pour la cantine ,
cortège conduit par la musique de fête
« L'Ouvrière », de Fontainemelon , et or-
ganisé de main de maître par M. Wil-
liam Joss. A l'arrivée à la cantine eut
lieu le spectacle toujours émouvant de
la réception officielle de la bannière
cantonale et de sa remise à la société
organisatrice, le Chœur d'hommes de
Fontainemelon , qui a ainsi la joie et
l'honneur de la garder jusqu'à la pro-
chaine fête oantonaile.

M. Georges Borel , pasteur, présida le
culte officiel au cours duquel tous les
chanteurs exécutèrent un superbe hym-
ne de louanges.

A l'issue du banquet , M. Maurice Bo-
bert , président d'honneur de la fête, sa-
lua les chanteurs neuchâtelois au nom
du Chœur d'hommes de Fontainem elon ,
d«3s sociétés locales et de toute la popu-
lation de son cher village.

Le concert vocal
Au début du concert vocal qui débuta

a 14 heures, M. Eugène Steiger, prési-
dent du Conseil communal de Fontaine-
melon et président du comité d'organi-
sation , apporta les souhaits de bienve-
nue aux chanteurs du petit village
propret , coquet et prospère qui a pré-
paré avec un entier dévouement la
manifestation qui restera une belle page
dans les annales de la Société canto-
nale. Pendant plus de trois heures, au
milieu d'un concours de population qui
dépassa tous les espoirs, se déroula un
concert de haute tenue musicale où le
bon travail exécuté ressortit tant dans
les chœurs de division que dans les
chœurs généraux.

M. Numa Humbert , de la Chaux-de-
Fonds, président cantonal , tint à rele-
ver dans son discours la pleine réussite
de la fête cantonale , reprise d'une tra-
dition que les longues années de guerre
avait malencontreusement interrompue
et souligna le but de la Cantonale: a
recherche continue et opiniâtre de pro-
grès toujours renouvelés.

Comme cette première fête cantonale
d'après-guerre ne comportait pas de
concours avec classement et proclama-
tion des résultats obtenus, les chan-
teurs furent renseignés sur les impres-
sions générales in jury par deux de
ses membres: M. André Jacot, de Mo-
rat , pour les divisions inférieu res et de
langue allemande et par l'abbé Joseph
Bovet , de Fribourg, pour les divisions
supérieures. Le premier fit part des
très beaux résultats obtenus, souligna
les efforts faits et , en prodiguant ses
encouragements sincères, t int à exhor-
ter les chanteurs à se vouer à la cul-
ture vocale. Quant à l'abbé Bovet, qui
est adopté depuis fort longtemps par
les chanteurs neuchâtelois, il « envoya
les compliments et les éloges » — selon
ses propres paroles — exprima sa com-
plète satisfaction sur l'organisation de
la fête et releva n'avoir pas trouvé de
faute de goût dans le choix des chœurs
laissé libre à chaque société.

Au moment où nous écrivons ces li-
gnes, a lieu le tirage de la loterie
dont le magnifique pavillon des prix
ne peut que faire un grand nombre
d'heureux. Puis, dernier acte de la ma-
nifestation dont nous reviendrons sur
certains à-côtés, une seconde représen-
tation de la revue-festival — spéciale-
ment réservée aux chanteurs — se dé-
roulera , représentation qui laisse pré-
voir un succès pareil à celui déjà enre-
gistré.

VAL-DE-TRAVERS "]

FLEURIER
Une fillette

tombe dans la rivière
et se noie

(c) Samedi matin , la petite Laurette
Thiébaud, âgée de vingt mois, fille de
M. Paul Thiébaud , chef cantonnier de
la commune, qui avait réussi à tromper
la surveillance de sa mère, suivit la
berge du Fleurier , qui coule à proxi-
mité du domicile paternel et , en aval
de la pisciculture, tomba dans la ri-
vière dont le débit était encore assez
volumineux par suite des abondantes
chutes de pluies récentes.

Mme Thiébaud ne s'aperçut pas Im-
médiatement de la disparition de sa
fillette et quand elle fit  des recherches
pour la retrouver, elle la découvrit re-
tenue par une pierre à une centaine de
mètres environ de l'endroit où se pro-
duisit la chute.

La mère sortit de l'eau sa petite
Laurette qui , par deux motocyclistes,
fut  transportée à l'hôpital où le mal-
heureux enfant devait rendre son der-
nier souffle peu de temps après son
arrivée.

Ce tragique accident a causé, dans
la population de la localité, la dou-
loureuse émotion que l'on pense.

Accident du travail
(c) Samedi dans la matinée, M. René
Grossen, domicilié à la rue de la Cha-
pelle et ouvrier dans une fabrique
d'aiguilles de la place, a été grièvement
brûlé à la main droite pendant son tra-
vail. Le blessé dut se rendre chez un
médecin pour y être soigné.

COUVET
Projets de courses

(o) Avec le mois de Juin, les projets de
courses de nos écoles prennent corps, et 11
en résulte une certaine effervescence dans
les récréations et parfois même pendant les
leçons. Si le cemps est favorable, les clas-
ses primaires feront leur course mardi
prochain : les plus grands Iront au Bur-
genstock et visiteront Lucerne en passant,
et les petits feront une course en autocar
avec l'Itinéraire suivant: Salnte-Crolx-lea
Rasses, montée au Chasseron, puis des-
cente sur Yverdon et retour par le Vigno-
ble de Cortaillod

L'Ecole de mécanique a aussi élaboré
deux projets : les aines se rendront à Saas-
Fée, à la cabane Britannia, puis au Gor-
nergrat, tandis que tes plus Jeunœ feront
le col de Susanfe. Ces deux courses «sont
prévues pour la première quinzaine de
juillet.

MOTIERS
Remise d'un fanion

(c) Depuis longtemps notre section de
gymnastique désirait doter d'un fanion
sa section de pup illes. La réussite de la
loterie organisée dans ce but l'an der-
nier lui permit de passer à l'exécution
de ce projet. Sur un fond flammé rouge
et blanc, se détache dans l'angle supé-
rieur gauche l'écusson du village et, au
revers, les quatre F.

La remise eut lieu dimanche après-
midi dans la cour du collège vu l'in-
clémence du temps, au lieu du vallon
de Riaux , où Ja manifestation était
prévue, et en présence des deux sections
marraines de Travers et de Couvet.

Après un cortège dans le village des
jeunes athlètes, M. Léon Martin, l'actif
président de la section fédérale, remit
le fanion à la sous-section et M. Ami
Vaucher-Bamseyer adressa quel ques pa-
roles bien senties aux gymnastes. Puis,
sur le podium de la salle des conféren-
ces, les trois sections exécutèrent les
préliminaires étudiés pour la fête can-
tonale de dimanche prochain.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION
La chancellerie d'Etat nous communi-

que :
Dans sa séance du 14 juin , le Conseil

d'Etat a validé l'élection du 28 mai , de
M. Vincent Charrère , au Conseil géné-
ral de la commune de Fleurier.

Election validée

LA VILLE
-

AU JOUR LE JOUR

L'amitié
f ranco-neuchâteloise évoquée

par un Bisontin
Dimanche dernier, notre ville a reçu

la visite des footballeurs bisontins qui ,
le souvenir en est encore douloureux,
battirent Cantonal par 3 buts à 1.

M. J .  Mulatier, envoyé spécial de la
Liberté de Lyon, a fa i t  un reportag e
enthousiaste sur la réception o f f e r t e  au
* onze » de Besançon â Neuchâtel :

L'amitié fran<x>-sulsse n'est pas un vala
mot ; 11 suffirait, pour s'en convaincre,
s'il en était encore besoin, d'avoir assisté
à la réception magnifique et inoubliable
qui a été réservée aux dirigeants et aux
Joueurs du Racing-Ciub Franc-Comtois.
ainsi qu'aux représentants dte la presse bi-
sontine par le Football-Club Cantonal de
Neuchâtel.

Dès notre arrivée dans oe splendide cen-
tre touristique, nous avons été accueillis
avec un empressement et une sympathie
qui nous allèrent droit au cœur, par les
dirigeants et Joueurs neuchâtelois qui ne
savaient vraiment que faire pour nous
être agréables. C'était à qui serait le pre-
mier à nous procurer des tickets pour pâ-
tisserie d'abord (nos yeux ébahis devant
les vitrines abondamment garnies avaient
émus nos amis). Ensuite cigarettes et cho-
colat quoique encore presque introuvable
en Suisse parce que devenu récemment li-
bre), etc...

Nos amis nous firent ensuite faire le
tour du lac en bateau ; tout en étant assis
dans de confortables fauteuils et tout en
dégustant les vins les plus célèbres du
cru , nous pûmes tout à loisir admirer le
superbe paysage qui par bien des points
noua rappelle notre belle Côte-d'Azur. Puis
ce fut un vin d'honneur tarés Intime of-
fert, par les autorités locales au magnifi-
que palais DuPeyrou. édifice dont nous
eûmes l'avantage de visiter les salons, sty-
]# Louis XVI qui sont vraiment une mer-
veille du genre et qui ne dépareraient pas
le château de Versailles.

M. Mulatier évoque ensuite l'esprit
et le sens de l'à-propos de notre chan-
celier * national », et termine en af f i r -
mant que la récepti on qui f u t  réservée
le lendemain aux Bisontins ne le céda
en rien à la précédente...

NEMO.

-_-_-__-_-_-_---«*̂ ^̂ ^̂ "̂ ™̂ ^̂ ^̂ ^ ™̂ ^̂ -̂ ^̂ --'
Monsieur et Madame

Pierre JACOT - PIAGET ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Raymond-Henri
Clinique Caillet,
Gepève. Rue Dunant 37.

C'est donc cette semaine que s'ouvre
— événement attendu ! — le Xllme
Comptoir de Neuchâtel. D'ores et déjà ,

on prévoit que l'affluence sera grande
et l'on annonce que des manifestations
d'ordre très divers se dérouleront dans
son cadre. C'est ainsi que se déroule-
ront successivement les assises du Co-
mité directeur de la Fédération neu-

châteloise des sociétés de détaillants, la
Journée de la forêt neuchâteloise, l'as-

semblée constitutive de la Foire suisse
de la chasse, pêche et pisciculture, la
Journée des Neuchâtelois de Genève, la
séance du comité du Transjuralpin , le

banquet du Botary, enf in  et surtout la
réunion de diverses Chambres de com-
merce françaises. La Fédération suisse
du gaz tiendra vraisemblablement aus-
si son assemblée générale dans le ca-
dre du Comptoir. Toutes ces manifes-
tations laissent prévoir la parfaite
réussite de celui-ci.

-Les manifestations
qui se dérouleront

dans le cadre du Comptoir

Samedi s'est ouverte à la Galerie
Léopold-Robert, sous les auspices des
Amis des arts de notre ville, l'exposi-
tion de pendules neuchâteloises ancien-
nes et modernes, complétée par divers
meubles et documents. Nous aurons
l'occasion de revenir sur cette très inté-
ressante exposition qui rappelle que
notre canton fut un centre de premier
ordre et de réputation européenne de
l'industrie de la pendulerie.

Ouverture de l'exposition
de pendules neuchâteloises

Vendredi matin a siégé à Neuchâtel
la conférence des directeurs d'instruc-
tion publique de la Suisse romande.
Après la réunion qui a eu lieu au La-
boratoire de recherches horlogères, les
participants — une quinzaine environ
— à ces discussions ont dîné à Chau-
mont.
-La Croix-Rleue a Lausanne
A Lausanne a eu lieu , samedi et di-

manche, la Vlnie fête fédérale des
Croix-Bleues.

De nombreuses fanfares ont pris part
aux concours de marche, d'exécution et
de lecture à vue. Les sections neuchâ-
teloises du Bas et du Haut — notam-
ment «elle de notre ville — y étaient
représentées en nombre imposant.

Réunion des chefs
des départements romands

de l'instruction publique

Un grand mathématicien
polonais

On nous écri t :
Le 14 juin 1946, M. Waclarv Slerpinskl,

chef de l'Ecole mathématique polonaise
et président de la Société des sciences
et des lettres de Varsovie, a donné, k
l'Université de Neuchatel, une remarqua-
ble conférence sur « La congruence des
ensembles de points et ses généralisa-
tions », conférence à laquelle ont été con-
viés tous les mathématiciens de la ville
et du canton de Neuchâtel.

Le recteur de l'Université, M. Maurice
Neeser, a Introduit le conférencier et a
brossé un tableau émouvant de l'œuvre
de l'Illustre savant polonais qui est resté
à son poste dans la capitale polonaise du-
rant toute la guerre et écrivait de nou-
veaux livres, alors que Varsovie était lit-
téralement pulvérisée par les bombes. M.
Neeser a rendu hommage, de la part de
l'Université tout entière , au savant polo-
nais qui a été invité par toutes les uni-
versités suisses.

LES CONFÉRENCES

Ainsi que notre journal l'a annoncé
dans son numéro de vendredi , un
gendarme a tué au pont de Saint-Jean,
dans la Thielle, un silure de 2 m. de
long pesant 53 kg. Voici la bête en
question , à côté d'un des hommes qui

le sortirent de l'eau.
(Phot,. Acquadro la Neuveville.)

Un poisson de taille !

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
quatr ième page.

RÉGION DES IflCS
BIENNE

Une auto contre un mur
(c) Dimanche après-midi, une automo-
bile bâloise est venue se jeter contre
un mur, à la sortie des gorges du Tau-
benloch , sur la route Sonceboz-Bienne.
Les deux occupants de la voiture, sous
la violence du choc, ont été blessés : le
premier , une femme, souffre de blessu-
res au visage et au bras gauche, et l'au-
tomobiliste se plaint de douleurs aux
jambes. Tous deux ont été transportés
à l'hô pital d'arrondissement. Quant à
l'automobile , elle a été remorquée dans
un garage ; elle est dans un piteux état.
Les agents dc la gendarmerie se sont
rendus sur les lieux pour enquête.
-------------------------- ---.------... '.....--.

Monsieur et Madame Léon Leuba-
Matazzi et leur fils Pierre-André, à
Neuchâtel ;

Madame Lucie Leuba , à Zurich ;
Mademoiselle Berthe Leuba, à la

Coudre ;
Mademoiselle Marguerite Leuba, en

France ;
Madame Louis Leuba et ses file, à la

Coudre et Winterthour ;
ainsi que les familles parentes et

alliées, amis et connaissances,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Mademoiselle

Bluette-Aline LEUBA
leur chère fille, nièce, cousine et pa-
rente, enlevée à l'âge de 18 ans, après
de grandes souffrances.

Ne pleurez pas, mes bien-almés,
mes souffrances sont passées.

Je pars pour un monde meilleur
en priant pour votre bonheur.

Domicile mortuaire : rue Louis-
Favre 17.

L'enterrement , avec suite, aura lieu
lundi 17 juin , à 13 heures.

Culte pour la famille à 12 h. 30.

Observatoire de Neuchâtel- — 15 juin.
Température: Moyenne: 13,3; min.: 7,5;
max. : 19,7. Baromètre: Moyenne: 720,5.
Vent dominant: Direction : nord ; force :
faible à modéré de 15 h. à 16 h. 15 en-
viron. Etat du ciel: clair à légèrement
nuageux jusqu'à 12 h. 45, ensuite le ciel
se couvre.

16 Juin. Température : Moyenne: 11,2;
min.: 10,1; max.: 14,7. Baromètre : Moyen-
ne: 721,2. Eau tombée: 26,7. Vent domi-
nant: Direction : ouest-nord-ouest; force:
faible à modéré. Etat du ciel: Couvert.
Le soleil perce par instants l'après-midi.
Pluie pendant la nuit. Fortes averses In-
termittentes pendant la journée. Quelque-
coups de tonnerre depuis 13 h. 15.

Niveau du lac, du 14 juin , à 7 h. : 429.98
Niveau du lac, du 15 juin , à 7 h.: 430.08
Niveau du lac, du 16 Juin , à 7 h : 430.15

Prévisions du temps: Beau à nuageux,
tendance aux orages locaux, température
en hausse.
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