
Le problème italien
à la Conférence de Paris

A la conférence de Paris, les nou-
velles étaient un peu meilleures à la
f i n  de la semaine dernière. Mais il
f au t  attendre la nouvelle réunion des
ministres des a f f a i r e s  étrangères , ce
malin à 11 h. 30, pour se rendre
compte si , oui ou non , cet optimis-
me est j u s t i f i é .

C'est le problème italien qui est au
premier p lan de l' actualité. M.  Mo-
lotov , reprenant d' ailleurs une an-
cienne proposition de M.  Byrnes ,
s 'est déclaré d' accord que , dans
l'élaboration du traité de paix avec
la Péninsule, on laissât de côté la
question des colonies italiennes. La
dite question ne serait reprise
qu 'une année après la signature de
la paix avec le gouvernement de
Rome. Ainsi, on 'gagnerait du temps
— que le cabinet italien, s'il est ha-
bile, pourrait s'emp loyer à mettre à
prof i t .  L' ambassadeur d'Italie a fa i t
d'ailleurs aussitôt une démarche au-
près des « quatre grands » pour leur
demander de bien préciser que cet
ajournement ne sig n i f i e  pas , pour
son pays , un abandon dé f in i t i f  de
ses colonies africaines.

Les Alliés occidentaux désire-
raient qu'une même « transaction »
intervint en ce qui concerne la si-
tuation , p lus ép ineuse encore , de
Trieste. Mais , en l'espèce , M.  Molo-
tov ne parait pas disposé à modi-
f i e r  son point de vue. Désirant tou-
jours que ce port devienne yougo-
slave , il aurait proposé (mais cela
a été f inalement démenti)  un trans-
f e r t  des p opulations italiennes de
toute la Vénétie julienne. Cette so-
lution apparaît p ire que tout. Il
n'y a rien de p lus inhumain que ces
« migrations » de peup les dont la
triste initiative revint naguère aux
totalitaires allemands.

Enfin, le correspondant de l'agen-
ce Tass annonçait hier soir que le
représentant de la France , M. Bi-
dault — délaissant , un moment , les
soucis que lui donne la constitution
du ministère — était revenu sur
l'idée de l'internationalisation de
Trieste et présenterait un nouveau
proje t en ce sens. Toutefois , l'idée
d' une internationalisation continue
toujours à ne pas sourir à la Rus-
sie, et le correspondant de l' agence
Tass écrit qu 'elle ne satisfait pas les

Et , de son côté , dans une déclara-
tion fai te  celte nuit , M. de Gasperi ,
au nom de l'Italie , s'est également
élevé contre l'internationalisation.
Les points de vue restent irréconci-
liables.
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Par ailleurs, M. Byrnes, appuyé
par M. Bevin , a déclenché une nou-
velle o f f en s i ve  en faveur  de la réu-
nion de la conférence  de la paix de
21 nations, réunion qui devrait être
f ixée  au 15 jui l let .  Mais , ici encore ,
le ministre soviétique s'est montré
réticent. Il a déclaré qu'il considé-
rait toujours comme impossible
d'envisager une date pour la con fé -
rence de la paix avant que les pro-
jets de traités n'aient fa i t  l' objet
d'une étude détaillée de la part des
« quatre ».

Tout compte fa i t , les espoirs res-
tent minces. Mais aucune menace de
rupture non plus n'est , jusqu 'à pré-
sent , dans l'air. Ajoutons encore,
qu'à l' ordre du jour de la séance
d'aujourd 'hui, f igurent  les trois
points suivants : front ière  italo-au-
trichienne, f ron t i è res  franco-i tal ien-
nes , limitations à imposer à la
f lo t t e  de la Péninsule. Quant aux
réparations, on sait qne Fon est an
point mort. El , pour ce qui est dn
Dodécanèse , M. Molotov a eu samedi
soir un entretien avec le ministre de
Grèce à Paris.

René BRAICHET.

La grève générale en Egypte
sera proclamée mardi

LE CAIRE. 23 (A.F.P.). — Ln fédéra-
tion des syndicats ouvriers a proclamé
la grève générale pour le mardi 25 juin
sur fout  le terr i toire  en signe dc pro-
testation contre l' a t t i tude  prise par le
gouvernement dans les conflits ou-
vriers. 

BERLIN, 21 (Reuter ) . — Le général
MaeNarney, commandant de la zone
b r i t a n n i q u e  en Al lemagne , a annoncé
vendredi à Berl in  l' existence d' un p lan
t -ndant à réduire à 150.000 hommes les
effectifs des troupes d' occupation amé-
ricaines en Allemagne, plan qui ne
peut toutefois  encore être réalisé.

Le général a repoussé les a f f i r m a -
tions selon lesquelles les Russes s'ap-
prêteraient dc leur côté à augmen te r
leurs troupes d'occupation. Tout ce que
l'on sait de mouvements de troupes so-
viétiques, c'p^t que des forces sont ve-
nues d'Autriche vin la Tchécoslova-
quie.  Mais tout  i n d i q u e  que le t otal
des forces s ta t ionnées  dans la zone rus-
se ne s'est pas accru , mais  au con-
traire a subi une certaine diminution.

Vers la réduction
des effectifs américains

en Allemagne

Cette nuit le gouvernement Bidault
était constitué

LA CRISE FRAN ÇAISE EST ENFIN DÉNOUÉE

Après quarante-huit heures de laborieuses négociations, le leader du M. R. P
s'est entendu avec les chefs communistes sur une solution transactionnelle

au sujet de l'épineuse question des salaires

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

M. Georges Bidault a réussi ! Aujour-
d'hui , le premier gouvernement à direc-
tion M.R.P. sera constitué. Tout au
long des dernières 48 heures, la discus-
sion s'est poursuivie d'une façon in-
terrompue, tout entière dominée par la
question prédominante des salaires.

Rappelons-en brièvement les ternies
essentiels. Deux thèses s'affrontaient ,
celle du M.R.P. et celle des communis-
tes, parce qu 'au demeurant , les socia-
listes n 'ont fait en cette affaire que fi-
gure de comparses en subordonnant
leurs vœux à ceux de leurs amis et ri-
vaux communistes.

Il n'est peut-être pas inutile de re-
tracer, pour la bonne compréhension
des événements, la chronologie des 48
heures écoulées.

Samedi, le M.R.P. expose son pro-
gramme, c'est-à-dire celui que M, Geor-
ges Bidault adopte dans ses lignes gé-
nérales : Constitution d'abord , aucune
nationalisation nouvelle ensuite, ratifi ;
cation des accords Blum. En ce qui
concerne les salaires : indemnité de vie
chère de 1500 francs par mois et aug-
mentation des allocations familiales.

Saisi de ce document, le parti com-
muniste l'étudié. II rejette le principe
de l'indemnité fixe, mais abandonne de
son côté sa revendication précédente
d'une augmentation généralisée de
25 %. Ce qu 'il désire obtenir du pro-
chain gouvernement, c'est un engage-
ment formel sur le principe de réajus-
tement imméd iat des salaires.

A son tour, M. Georges Bidault étudie
les contre-propositions communistes et
nous arrivons à la fin de l'après-midi
de dimanche. L'atmosphère est tendue
et l'optimisme de la veille a fait  place
à nne réserve marquée. M. Georges Bi-
dault est prudent , et il ne s'engage pas
à fond. Ce qu'il offre à son tour à ses
interlocuteurs, ce sont : « des mesures
immédiates... répondant aux exigences
des travailleurs... >, « mais sous réserve
que ces dites mesures s'accompagneront
d'une « stabilité dc la monnaie et d'un
développement de la production. »

I>a crise
atteint son paroxysme

A cet instant, dimanche vers 19 heu-
res, la crise atteint son paroxysme, ct
le sort du prochain gouvernement est
tout entier dans les mains du parti
communiste qui , aussitôt, décide de
réunir son comité directeur.

A 23 heures, MM. Maurice Thorez et
Jacques Duclos sont réintroduits chez
M. Georges Bidault. Un quart d'heure
plus tard , ils en ressortant les traits
visiblement détendus. On interroge M.
Thorez qui répond sans ambiguïté :
« C'est fini ! Le gouvernement est vir-
tu ellement constitué. »

Quelques instants plus tard, les pre-
mières précisions sont fournies sur les
conditions de l'accord relatif aux sa-
laires. Le parti communiste accepte que

l'augmentation des salaires soit rame-
née de 25 à 15 %. De son côté, le
M.R.P. abandonne sa proposition d'in-
demnité de 1500 fr.

En fait, l'entente s'est faite sur la
solution transactionnelle suscitée voi-
ci quelques jours par les techniciens du
ministre des finances et, chose curieu-

se, soutenue dans la coulisse par M.
Léon Blum et ses amis.

Pour le reste, la journée de demain
nous dira quels seront les collabora-
teurs de M. Georges Bidault et quel
programme précis est issu des laborieu-
ses négociations dont nous avons rendu
compte au jour le jour. M.-G. G.

Samedi et dimanche ont été des journées record
pour le Comptoir de l'industrie et du commerce

LA BELLE MANIFESTATION DE LECONOMIE NEUCHA TELOISE BAT SON PLEIN

L'exposition a reçu, avant-hier dans l'après-midi, la visite du conseiller fédéral Etter
qui s'est longuement arrêté devant chaque stand et a vivement félicité les organisateurs

Les journées de samedi et de di-
manche ont été , comme nous le no-
tons plus loin, des journées records
au Comptoir. Malgré le mauvais
temps, notre ville a connu une af-
fluence exceptionnelle.

Une an ima t ion  grandissante n 'a
cesse de régner à l'intérieur du
Comptoir pendant  deux journées et ,
le soir, on s'écrasait littéralement
dans la halle de la dé gustat ion.  Pour
les chiffres, nos lecteurs se reporte-
ront à la «Pet i te  chroni que du Comp-
toir ».

Samedi a été marqué notamment

Avant  d'entrer  au Comptoir , M. Etter , s'entretenant  avec des Neuchâtelois ,
a le sourire

-i (Phoio Castellani)

par la visite du conseiller fédéral
Etter qui fut l'hôte du Comptoir de
Neuchâtel.

M. Etter a tout d'abord assisté au
banquet offert  par l'Etat et la ville
de Neuchâtel aux représentants des
grandes associations suisses de
chasse, de pèche et de pisciculture,
venus à Neuchâtel pour y constituer
la Foire suisse de la chasse, de la
pêche et de la pisciculture.

Le conseiller fédéral Etter est ar-
rivé au Comptoir vers 15 h. 30. Ac-
compagné seulement de MM. Amez-
Droz et de Rutté , il a longuement

visité l'exposition , s'arrêtant devant
chaque stand en se déclarant en-
chanté de leur belle présentation,
qu 'il s'agisse de stands individuels
ou collectifs. Et il s'entretenait le
plus démocratiquement du monde
avec les exposants. Naturellement il
s'est particulièrement intéressé au
pavillon de chasse et pêche , entrant
dans les stands , se faisant présenter
les armes el les engins.

Plus d'une heure aussi , il est res-
té dans l'exposition des beaux-arts,
fél ici tant  les artistes pour la pré-
sentation originale ct l'excellence
de leurs œuvres. Il a témoigné en-
f in  un vif  in térêt  aux stands de ré-
glage des montres... La sienne relar-

Le conseiller fédéral visite les stands, accompagné de M. Amez Droz ,
président du Comptoir , et de M. James dc Rutté

(Photo Castellani)

dait de quelques secondes, probable-
ment parce qu'habituée au climat
bernois ! Et, pourtant , a déclaré en
souriant M. Etter , un conseiller fé-
déral devrait toujours être en avan-
ce.

Avant que de quitter Neuchâtel , le
chef du département fédéral de l'in-
térieur a chaudement félicité le pré-
sident du Comptoir pour sa remar-
quable réalisation et s'est montré
très touché de l'a t tent ion d'un gara-
giste qui avait mis gracieusement
une 1- luxueuse voi ture  à sa disposi-
tion.

Lire en page régionale :
LA PETITE CHRONIQUE

DU COMPTOIR

La composition du nouveau gouvernement
PARIS, 24 (A.F.P.). — A 1 h. 45,

M. Georges Bidault a communiqué à
la presse la composition de son mi-
nistère :

Président du conseil et ministre des
affaires étrangères : M. Georges Bi-
dault.

Vice - présidents du conseil : MM.
Félix Gouin (soc.) et Maurice Tho-
rez (comm.).

Ministres d'Etat : MM. Francisque
Gay (MRP) et Alexandre Varenne
(rad.).

Justice : M. P. H. Teitgen (MRP).
Intérieur : M. Depreux (soc).
Armées : M. Michelet (MRP).
Armement : M. Ch. Tillon (comm.)
Finances : M. Robert Schumann.
Economie nationale : M. François

de Menthon (MRP).
Agriculture : M. Tanguy-Prigent

(soc).
Production industrielle : M. Mar-

cel Paul (comm.).
Education nationale : M. Marcel

Naegelen (soc).
Travaux publics : M. Jules Moch

(soc).
P.T.T. : M. Jean Letourneau.
France d'outre-mer : M. Marius

Moutet (soc).
Travail : M. Ambroise Croizat

(comm.).
Population : M. Robert Prigent

(MRP).
Santé publique : M. René Arthaud

(comm.).
Reconstruction : M. François Bil-

ieux (comm.).
Anciens combattants victimes de la

guerre et de déportés : M. Laurent
Casanova. ,

Secrétaire d'Etat à la présidence
du conseil : M. André Colin.

Ravitaillement : Titulaire encore
inconnu.

Les noms des sous-secrétaires d'Etat
seront publiés ultérieurement.

Pour l'information qui , dans le der-
nier cabinet, était rattachée à la pré-
sidence du conseil, M. Georges Bi-
dault a déclaré qu 'il s'en chargerait
lui-même avec l'aide d'un secrétaire
d'Etat.

Le cabinet tiendra mardi soir son
premier conseil et se présentera mer-
credi devant l'Assemblée nationale
constituante.

AU CONSEIL DE SÉCURITÉ

Le Conseil de sécurité , qui s'occupe présentement du cas de l'Espagne,
est présidé par M. Francesco Castillo Najera , délégué du Mexi que.

_® général EISENHOWER
publie son rapport

Sur les op érations contre là «f orteresse Europe»

Il n'y eut jamais de divergence de vues
avec le maréchal Montgomery

LONDBES , 23 (Reuter). — Le gouver-
nement britanni que a -publié dimanche
le rapport officiel du général Eisenho-
wer aux chefs de l'état-major combiné
sur les opérations des forces exp édition-
naires alliées en Europe, dans lequel le
chef suprême expose toutes les phases
de la campagne contre les Allemands à
l'ouest du jour « J » à la victoire finale
en Europe. Le général Eisenhower rap-
pelle notamment qu'il s'agit là d'une ex-
périence unique dans l'histoire mon-
diale.

Le cas Montgomery
Le commandant en chef répond indi-

rectement à l'Américain Ingersoll , qui
avait a f f i rmé  dans son livre que -le ma-
réchal Montgomery avait commis des
fautes et qui avait mentionné une mé-
sentente entre les deux grands chefs.

Le général Eisenhower qualifie de
parfaite la direction de la bataille de
Caen , qui , on le sait, était dans les
mains de Montgomery. Ingersoll avait
aussi prétendu que les deux comman-
dants en chef n'avaient pas pu se mettre

d'accord sur le point de savoir s'il fallait
faire intervenir trois ou cinq divisions
lors de la première vague d'assaut con-
tre l'Europe. Or, le général Eisenhower
dit qu'il était parfaitement d'accord avec
Montgomery, de même qu'avec les au-
tres grands chefs, sur le nombre d'uni-
tés devant op érer à ce moment de l'in-
vasion.

_a difficile collaboration
avec l'armée rouge

Le grand chef américain expose en-
suite les débuts de la collaboration mi-
litaire avec l'Armée rouge. « Nos pre-
mières liaisons avec Moscou , écrit-il , fu-
rent établies dans la seconde moitié de
1944, lorsque les opérations aériennes
rendirent nécessaires l'établissement
d'une ligné de bombardement coordon-
née. La seule liaison entre mon Q.G. et
celui du maréchal Staline consistait en
une mission militaire alliée à Moscou.

» Il sembla très difficile d'apprendre
à connaître les vues des Soviets. Jusqu'à
la fin de 1944, je ne reçus aucune infor-
mation sur des choses se rapportant aux
grandes opérations stratégiques dc la
Russie, bien quo je me sois montré prêt
à foinrnir tontes informations désirées
par l'armée rouge sur mes propres pro-
jets et plans militaires. A Noël , le pré-
sident Roosevelt obtint du maréchal Sta-
line l'autorisation de recevoir un repré-
sentant pour coordonner nos efforts
communs en vue des opérations de prin-
temps. »

LYON, 21 (A. F. P.). — Au début du
mois dernier , M. Soûles portait plainte
pour violation du caveau de sa famille,
au cimetière de Bourg-de-Peage. Mme
Sonles, reine des Gitans, décédée en
1930, avait été dépouillée de tous ses
bijoux avec lesquels iil est de tradition
dans cette tr ibu d'enterrer la reine.

La police judiciair e parvint  à situer
le vol entre le d imanche  des Rameaux
et Pâques et les soupçons se portèrent
rapidement  sur le nommé Abisset , gar-
dien du cimetière.

Après avoir nié énergiquement, il
prétendit  avoir été a t t aqué , le 16 avri l ,
par des ind iv idus  armés qui l'obligè-
rent à ouvrir  le caveau en question. U
poussa l' audace  jusqu 'à ind iquer  un
commerçant de Romans comme étant
l' un des coupables. Mis en présence de
ce dern ie r , il f i n i t  par avouer avoir
commis «eul le viol de la sépul ture  et
avoir  .dérobe les bi joux qu 'il  au ra i t
vendus pour 70.000 fr. à un i n c o n n u  qui
lui r emi t  un acompte de 30.9(10 fr. et
ne lui envoya j amais  les 40,000 fr. qui
deva ien t  suivre.

VIOLATION
DE LA SÉPULTURE
de la reine des Gitans

Les rapports russo-argentins
inquiètent Washington

WASHINGTON. 21 (A.F.P.). — Un
porte parol e du dépa r t emen t  d 'Etat  a
confirmé que le gouvernement des
Eta ts -Unis  a demandé  à son ambas-
sadeur à Moscou des i n f o r m a t i o n s  au
sujet de la nouv e l le  selon laque l l e
l'U.R.S.S. avai t  l ' i n t e n t i o n  de changer
.son ou t i l l ag e  — camions et aut re  ma-
tériel venant  du prêt-bail  — contre
des produi ts  argentins.

Un récent rapport de Buenos-Aires
i n d i q u e  que les Soviets ont ob tenu  un
con t ra t  avec l 'Argen t ine  en ce qui
conc-rne l ' hu i l e  d'alimentation du l'a i t
qu 'ils en ont offer t  un prix supérieur
aux Etats-Unis.

EN Z O N E  F R A N Ç A I S E

Les paysans badois
soumis à la corvée du bois
Notre correspondant pour les a f f a i r e s

allemandes nous écrit .-
Les paysans du sud du pays de Bade

viennent de se voir imposer 30 jours
de <i corvée de bois » par les autor ités
d'occupation. La mesure vise les hom-
mes valides de 15 à 65 ans, qui devront
effectuer une coupe sans précédent dans
l'histoire de la contrée. Les « requis »
auront la faculté de choisir, pendant
les mois d'été, l'époque à laquelle ils
accompliront leur service, ou de se trou-
ver éventuellement un remplaçant qui
ne soit pas bûcheron de profession ou
ouvrier du bois.

Ce sont les maires ou des commissai-
res sipécianx qui  désignent les hommes
astreints à cette nouvelle forme de
travail obligatoire et leur l'émettent
des cartes de contrôle. Las propriétai-
res de forêts figurent naturellement
'aussi parmi les requis , le seul avantage
qui leur soit concédé étant de pouvoi r
travailler sur leur domaine si celui-ci
est compris dans un secteur de coupe.

Les Allemands du end , très attachés
à leurs forêts, ne voient pas sans in-
quiétude ce déboisemen t massif destiné
à procurer des devises aux autorités
d'occupation. Les autorités locales s'ef-
forcent de limiter les dégâts en organi-
sant scientifiquement les coupes et en
mettant tout eu œuvre pour reboiser le
pl us rapidement possible les endroits
complètement dénudés.

L. Ltr.
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Pour la saison d'été, à
louer un

appartement
meublé

de deux ou éventuelle-
ment trols chambres et
une cuisine. Situation
tranquille. Adresser offres
écrites à P. A. 805 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jolie chambre au so-
leil, avec pension, dès le
ler août. — Mme Mor-
dasini, Beauregard 1, Ser-
rières.

Quelle? jeunes filles
désireraient apprendre à
écrire et à parler cou-
ramment l'allemand dans
une bonne

PENSION PRIVÉE
à la campagne. Bonne
école et vie de famille ré-
glée sont assurées. Prix
convenables. Pour d'au-
tres renseignements, s'a-
dresser à Mme Stucki-
Môri , maison de com-
merce, Werdthof près de
Lyss.

Fonctionnaire, petit mé-
nage soigné, cherche un

APPARTEMENT
trois ou quatre pièces,
confort. — Adresser of-
fres écrites fc*, P. SOT au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche â louer du
10 Juillet au 5 août, un

APPARTEMENT
DE VACANCES

ou une petite maison,
éventruelleinent seulement
une ou deux chambres
avec possibilité de culs-
son, pour deux person-
nes et un enfant. Faire
offres avec prix: Haber-
lin, Bornhauserstrasse 8,
Arbon.

Ménage cherche un

appartement
de deux chambres et cui-
sine. — Offres à Mme
Romanems, Foyer fémi-
nin, Louis-Favre 7.

Dans la région Pla-
teau - Jura français, on
cherche un

petit
appartement

complet pour les vacan-
ces d'été, du 15 Juillet au
30 août. — Offres sous
chiffres 6354 Annonces-
Suisses, Lugano.

La Société d'utilité pu-
blique des femmes suis-
ses, section de Neuchfttel ,
cherche à louer pour son
Foyer d'écollères un

LOCAL
situé au centre de la vil-
le. S'adresser à Mlle Tri-
bolet, faubourg du Lac
17.

On oherche un

appartement
(tout de suite ou date à
convenir), deux ou trois
pièces, confort, Neuchâtel
ou environs. Ecrire sous
chiffres P. 4383 N. à Pu-
blicitas Neuchâtel.

On cherche une

personne
disposant de quelques
heures par Jour pour ai-
der au ménage. — Mme
Ph. Simond , Chemin -
Vieux 8, Serrlères.

Comptoir
On cherche une

fille d'office
dégourdie. — S'adresser à
M. Stauffer, Stand 929
(Frappa).

NOTRE-DAME
DES NEIGES

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman couronné
par l 'Académie des Jeux f loraux

par 49

ALIX A SD R f t

Cependant , à cette résurrection il
manquai t  quel que chose. Lorsque , la
nuit venue , derrière la façade, des
lampes s'al lumaient , plusieurs ouver-
tures au premier étage gardaient leu r
ombre. Et Marie-Claire, accoudée à
la balus t rade  de son balcon , en dé-
tourna i t  chaque fois les yeux avec un
serrement de cœur.

Plus tard , sans doute , la vie labo-
rieuse du jeune homme s'inscrirait
de nouveau à sa vitre illuminée.
Claire aurai t  alors l'immense j oie de
savoir qu 'un peu grâce à elle une
grande intel l igence , s'était enfin re-
trouvée. Mais cette heure demeurait
suspendue dans le temps, incer ta ine.
Et rien ne faisait prévoir qu 'elle dût
bientôt  sonner.

Dès après la mort de Solange , Dam-
bert avai t  qu i t t é  le chalet. C'était lui
qui assumait la tr is te misdon de pré-
venir Marc. Mine Aubry n'avait point

voulu que son fils , à peine débarqué,
reçût la nouvelle d'un laconi que té-
légramme. Porté par une main amie
— et toujours , en dépit de leurs dis-
sensions, Marc et Thierry s'étaient
loyalement estimés — le coup paraî-
trait moins brutal.

Le jeune homme s'embarqua donc ,
sans même prendre le temps de con-
duire son enfan t  et Mme Mailla c jus-
qu'à sa maison natale. En même
temps que la vieille dame et Régine,
Marie-Claire avait reçu ses adieux.

Quelque temps encore , l'orpheline
était demeurée auprès de sa cousine
Marthe. Ensemble, dans le c-halet
morne et vide, toutes deux procé-
daient  à de grands rangements. Puis
les domesti ques étaient partis pour
Paris. Et , le soir de ce même jour,
sur chacune des pièces qui gardaient
encore entre leurs murs le parfum de
Solange, la gaieté de Marc, la voi x
grave de Thierry , Claire et Mme Au-
bry avaient , le cœur déchiré, fermé
l'un après l'autre les volets.

Là-haut, dans la rond e des saisons,
la grande maison où la vie et la mort
étaient passées, se dressait désormais
abandonnée, déserte. Mais , au-dessus
de la porte, dans un geste éternel et
miséricordieux, Nobre-Dame-des-Nei -
ges étendait toujours ses bras pacifi-
cateurs vers la vallée.

Chez Marie-Claire, cousine Marthe
s'était arrêtée. Mais, en dépit du voi-
sinage de m sœur et des soins affec-
tueux dont elle était  l'objet , Mme
Aubry voulut , au bou t de quelques
j ours, regagner Paris.

De cette hâte , du reste, l'orpheline
ne tarda point à recevoir l'explica-
tion. Au début du mois de février,
une lettre de sa parente lui apprenait
le départ de cette dernière pour le
Maroc. Mme Aubry, ayant fermé sa
maison et veillé à ce que fussent
pourvus sas domestiques, allait vivre
désormais auprès de son fWs.

Involontairement, la j eune fille son-
gea à la tombe qui, dans le pauvre
cimetière airiégeois , al lai t  demeurer
solitaire. Et des larmes montèrent à
ses yeux.

« Bientôt , sans dou te, ovai t écrit
cousine Marthe , Marc pourrait ren-
trer en France. Il allait , à ce rapa-
triement, employer tous ses efforts.
Alors tous deux viendraient deman-
der à Notire-Dame-des-Neiges de leur
rendre la dépouille de celle qui , au-
près de la Vierge miraculeuse, aval 1
en vain cherche la santé. En at ten-
dant , Solange demeurait sous la garde
du meilleur ami qu'elle ait possédé
ici-bas. »

Hélas ! Mme Aubry ne savait pas
que cet ami lui -même, répondant à
rappel auquel nul ne résiste, allait
lui manquer.

Et l'hiver s'était écoulé, apportant
à Marie-Glaire, à des intervalles plus
ou moins longs, des nouvelles de l'ab-
sent. Car Thierry demeurait encore
sur la terre africa ine, où son bâton
de pèlerin allait toujours s'éloignant.

Il avait assisté aux danses sacrées
des Berbères de l 'Atlas , partagé les
aventures d'une expédition dans les
massifs du Hoggar, et traversé la

Libye..'. Il avait , au Caire, contemplé ,
se pressant sur le pont que gardent
deux grands lions de bronze , la foule
la p lus bariolée du monde; visité , à
Suez, la maison qu 'habita Bonaparte
venant à la mer Rouge, ct parcouru
les voies antiques bordées de sphinx
écroulés , de colonnades, de tronçons
de triades en granit rose et albâtre ,
qui joignent  le Nil à la montagn e ara-
fa ique.

De chaque nouveau pays exploré ,
de chaque halte  de cette errance ,
quelques mots étaient venus vers Ma-
rie-Claire. Mais ces billets, volontai-
rement brefs, s'ils traduisaient les
fortes impressions d'un voyageur, le
souvenir fidèle d'un ami, ne dif fé-
raient guère de ceux adressés à Mme
Maillac.

L'orpheline d'ailleurs savai t qu 'à
l' apaisement de leur âme cette réser-
ve était nécessaire. Une sorte d' ac-
cord tacite avait , à l'instant de la
séparation , retenu sur ses lèvres
comme sur celles du jeune homme
toute parole rappelant le passé ou
engageant l'avenir. Et ce silence, dans
lequel sombraient les bouleverse-
ments passés et se préparait l'avenir,
devait s'étendre à l'absence tou t en-
tière de Thierry.

Pourquoi donc, en cet instant , une
angoisse brutale étreignit-elle Marie-
Claire ! La jeune fille n 'aurait su le
dire. Mais là , dans la tiédeur du jar-
din clos, une impression jama is
éprouvée de tristesse, d'appréhension
ct de découragement la terrassait
soudain. L'orpheline ferma les yeux,

ou bien «si je ne veux pas pleu-
rer..^ Glaire, ajouta-t-elle inquiète
tout d'un coup, vous n'avez pas de la
peine ?

L'intonation était si anxieuse, et les
beaux yeux gris interrogeaient avec
une telle candide douceur, que l'or-
pheline, incapable de parier, se pen-
cha vers l'enfant et la pressa contre
son cœur. Puis, consciente de la di-
version nécessaire, elle lui prit la
main , et l'attirant dans le jardin :

— Je crois que Nine a oublié notre
goûter, Chérie. Il faut aller le lui
demander.

Ensemble, toutes deux s'avancèrent
vers la maison. Mais avant qu 'elles en
aient a t te int  ]a porte , celle-ci s'ouvri t ,
l ivrant passage à la servante et à l 'im-
portant  plateau qu 'elle soutenai t .

Bientôt après, ce plateau se trouva

déposé sur la table de la tonnelle,
à la satisfaction de Régine qui d'un
seul coup d'œil en avait inventorié
le contenu.

Marie-Claire se mit  aussitôt à dé-
couper la tarte craquante et ses quar-
tiers blonds de pommes. Quel ques
gouttes d'un sirop de framboises ,
ecariates et précieuses comme des ru-
bis , tombèrent de la vieille carafe
à facettes dans un verre cerclé d'or.
Devant Régine , enfi n , l'orpheline dé-
posa deux galettes rondes dont la
croule saturée de beurre s'était fen-
due par endroits.

Assise auprès de Chérie, Marie-
Claire la contemplai t .  Ce petit visage
si semblable à celui de Thierry était
un spectacle dont elle ne se rassasiait
pas. Son regard errai t du front têtu
à la bouche épaisse et volontaire , du
nez très droi t aux pommettes nllon-
gées, sans que l'enfant , occupée à
disputer son gâteau à une guêpe, prit
garde à cet examen.

La jeune fille chassa l'insecte gour-
mand. Puis , ramenant ses mains  sur
les genoux , de nouveau , elle accueil-
lit ses souvenirs.

Le soleil déclinait .  Dans le bassin ,
la brise creusait des sillons d'or où
se disloquaient de grands iris blancs.
Les têtes des tuli pes se penchaient ,
a langu i es; et , dressé sur une chan-
delle rose du marronnier, un oiseau
chantait la splendeur du pr intemps.

(A  suivre.)

la tête toujours appuyée au mur. Puis,
laissant échapper sans même y pren-
dre garde le bouton de rose qui tom-
ba à terre, elle alla chercher, dans
une poche de sa robe , la dernière let-
tre de Thierry sur laquelle sa main
se referma.

Un frôlement léger, tout près d'elle ,
f i t  se redresser Claire. Petite-Chérie,
fraîche et rose sous son chapeau de
paille , ses cheveux bouclés rejetés en
arrière, venait de pénétrer dans la
tonnelle et gravement la regardait.

— Marie-Glaire, demanda l'enfant ,
est-ce que je vous ai réveillée ?

La j eune tille sourit :
— Non , Régine, je ne dormais pas.
— Pourtant vous fermiez les yeux.

Moi , j e ne fais cela que «si je dore »

On cherche pour entrée
Immédiate un jeune hom-
me de 16 à 18 ans com-
me
commissionnaire

Offres à la boulangerie
Vil loz, Cormondrèche. —
Tél 6 14 80.

DAME
d'un certain âge, cher-
che place auprès d'une
dame seule ou chez un
couple âgé pour faire le
ménage. — Ecrire & Case
postale 68, Neuchâtel
gare.

Suissesse allemande
oherche place de

volontaire
pour aider au ménage-
Entrée ler Juillet. Adres-
ser offres écrites â X. B.
886 au bureau de la
Feuille d'avis.

Cuisinière
expérimentée cherche pla-
ce pour le ler Juillet. —
Ecrire sous chiffres P. N.
11920 L à Publicitas, Lau-
sanne. •

On demande

fille ou garçon
de cuisine

Salaire : Fr. 120.— par
mois, nourri, logé. —
Adresser offres écrites â
E. S. 864 au bureau de
la Feuille d'avis.

MANŒUVRE
Nous cherchons uin Jeu-

ne homme robuste. Place
stable. — Faire offres à
NTJDINO, Matériaux de
construction S. A., à Neu-
châtel.

On cherche une Jeune
fUle présentant bien,
honnête et de bonne
éducation comme

VENDEUSE
si possible déjà au cou-
rant de la branche bou-
langerie-pâtisserie. Faire
offres écrites avec pré-
tentions de salaire sous
C. O. 878 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande une

fille de salle
et un

garçon
pour aider à tous les tra-
vaux de la maison. —
S'adresser à l'hôtel du
Poisson, à Auvernier.

Remplaçante
On demande une bon-

ne à tout faire pour deux
ou trols mois à partir du
ler Juillet. — Adresser
offres écrites à R.E. 883
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demanda un ou-
vrier

charron
un Jeune ouvrier

maréchal
et un

j eune homme
pour aider aux travaux
de forge. — S'adresser à
Georges Dornbierer, rue
de la Ronde, la Chaux-
de-Fonds. Tél. 2 21 53.

On cherche pour
tout de suiie un

jeune
aiÊiiii

nourri et logé.

Boulangerie - pâtisserie
W. WULLSCHLEGER
Rùmelinsplatz 2, Bâle,

A toute demande
de renseignements
prièr e de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la a Feuille d'avis
de Neuchâtel a

Demandé, pour le ler
Juillet, pour Zurich, un
garçon sorti de l'école
pour courses

et aide
au fournil

sachant aller à bicyclet-
te. Salaire Fr. 60.— par
mois, nourri et logé. —
H. Kunzi , boulangerie-
pâtisserie, Seefeldstrasse
169, Zurich 8.

Manufacture d'hor-
logerie de Bienne cher-
che une

régleuse
Breguet

pour travail en fabri-
que ou à domicile. —
Faire offres sous chif-
fres X. 23576 U. à
Publicitas, Bienne.

On cherche une

JEUNE FILLE
capable, honnête et pro-
pre, pour un ménage
soigné, avec trols en-
fants, en SUISSE ALLE-
MANDE. Bons gages. Oc-
casion d'apprendre l'alle-
mand. Entrée: 15 Juillet.
Offres à Mme Saurer,
Arbon , Alemannenstras-
se 27.

Jeune vendeuse
parlant le français et
l'allemand, présentant
bien,

cherche place
à Neuchâtel. — Adresser
offres écrites à B. K. 881
au bureau de la Feuille
d'avis.

VOLONTAIRE
Jeune homme fréquen-

tant l'Ecole de commerce
cherche place de volon-
taire dans un hôtel-reo-
taurant ou une bouche-
rie pour la période des
vacances : 12 août-11 sep-
tembre. Demander l'a-
dresse du No 873 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

SÉJOUR DE VACANCES
On cherche place pour

un garçon de 13 ans, du
15 Juillet au 15 août ,
dans une famille avec
enfants, habitant au bord
du lac, où U pourrait
avoir quelques leçons,
famille d'instituteur de
préférence. — S'adresser
à A. MuUer, Acbistrasse
10, Berne.

Mercredi 26 j uin

OUVERTURE
. . SAUNA

La santé par les bains finlandais

Dames : Mercredi et vendredi

Messieurs : Lundi, mardi et samedi

de 11 heures à 19 h. 30,

et sur rendez-vous

JEAN PITON
Masseur autorisé par l 'Etat

Faubourg de l 'Hôp ital 17, Neuchâtel - Tél. 5 33 43

QUELQUES PAGES D' HISTOIRE DE LA „ RENTEN ANSTALT "

8

Au service du peuple
Notre Société introduisit, le 7 août 1894, une forme d'assu-
rance êang examen médical, à primes hebdomadaires, la
véritable assurance populaire. Ce progrès est dû à l'initia-
tive d'Emil Frey, alors directeur de notre Société. Il re-
connut nettement la nécessité économique et sociale de
mettre aussi les bienfaits de l'assurance sur la vie à la
portée dee milieux qui dépendent exclusivement de leur
gagne-pain. Les difficultés que présentait l'encaissement
de primes modiques furent tout d'abord surmontées par
un système de paiement qui utilisait des cartes de timbres
des postes fédérales.

Dès lors, la volonté de faire œuvre de prévoyance par ses
propres moyens se répandit de plus en plus dans lee
milieux populaires. A la fin de l'année de fondation, c'est-
à-dire en cinq mois à peine, la production s'élevait à 3124
polices assurant un capital de 2 106 200 francs. C'était
là un début prometteur.

Depuis lors, 50 ans ont passé. Notre assurance populaire
constituée d'après le principe de la mutualité pure est
devenue une œuvre sociale importante. A la fin de l'année
1945, le portefeuille d'assurances sans examen médical
comprenait 287 482 contrats assurant 573 millions de
francs. Durant cette période, notre Société a payé plus de
286 millions de francs, en vertu de contrats sans examen
médical, à ses assurés ou à leurs familles.

Ne voulez-vous pas, vous aussi, bénéficier des avantages
de cette institution en concluant un contrat auprès de
notre assurance populaire?

• *
Agence générale de Neuchâtel :

Albert DuPasquier, 1, rue de la Promenade-Noire, Neuchâtel, tél. 5 17 16

TONNELIER-CAVISTE
et aide-caviste

seraient engagés tout de suite. Faire offres
à la maison PICARD S.A., vins, le Locle-
Col-des-Roches.

On engagerait tout de suite un

acheveur qualifié
et un

poseur de cadrans-emboîteur
S'adresser à. Hofmann et Monnier, Chézard.

Tél. 7 15 38

Liste des nouveaux abonnés
r au téléphone
r Groupe de Neuchâtel

(à découper et ta conserver)

Cette rubrique est réservée aux abonnés dont le
numéro ne figure pas encore dans la « List»

officielle »

BALTENSBERGER Maurice, agrlc, 35,
fbg Ph.-Suchard , Boudry 6 42 84

BEAUJON J.-R., agt Sté suisse d'assur.
gén. sur la vie humaine à Zurich, 15,
r. Buttes, Fleurier 910 02

BERBERAT .Jean-Ls, électricien, 15, r.
Seyon, Neuchâtel 5 47 05

BERGER Rodolphe, agrlc, 37. Croix-
Blanche, les Verrières 9 31 64

BERTRAM Thomas-René, caissier com-
munal , 25, Vx-Châtel , Neuchâtel 5 47 81

BOITEUX Alphonse, fonctionnaire pos-
tal , 4, quai Suchard, Neuchâtel 5 47 03

BUREAU RÉGIONAL F.C.T.A., 3, av.
Gare , Neuchâtel 5 47 30

BURKHALTER Robert , commerç., 16,
Carrels, Peseux 616 12

BUSSY Ulysse (-Dcgenève), agrlc, Cot-
tendart. Colombier 6 33 14

CLERC Jean-Pierre, Dr méd. spéc. F.M.H.
gynécologie-accouchements, 29, fbg Hô-
pital , Neuchâtel 5 38 50

CORSINI Thérèse, Mlle, Epicerie du Neu-
bourg, 19. Fausses-Brayes, Neuchâtel 5 48 96

DIEM Hans, technicien , 20, Sablons,
Neuchâtel 5 49 03

DROZ Berthe et Marthe, Mlles, Wavre 7 52 47
ENGLISH CENTRE , Schweiz. Kaufm.

Vercln , E.-K. Fritschi, les Tilleuls,
Hauterive 7 84 47

ÉVARD Numa , ler secret, dpt Instruct.
publ., 6, Petits-Chênes, Neuchâtel 5 42 73

FALLET Ele (-Béguelin), 60, DralSies,
Neuchâtel 5 47 25

FAVARGER Jean , Ingénieur, Bôle 6 35 54
GEISER Wllly, maraîcher. Viaduc Bou-

dry 6 40 43
GLOCKNER Edmond, credo-mob.

ameubl., 4, pi. du Temple , Peseux G18 73
GRANDJEAN Paul , Instituteur, Fontai-

nemelon 716 07
GRISEL Roger, commis, r. de la Sagne,

Fleurier 910 54
GUISY R. (-Glganclet), éplc.-merc, les

Verrières 9 31 33
HALLER Max, Fontainemelon 718 24
HIRN Henri, agent d'assur., 16, Tivoli,

Serrières . Neuchâtel 5 48 07
HOBSCHER Edgar , architecte, 54, Font.-

André. Neuchâtel 5 48 19
HUMBERT Paul, horticult., fleuriste, 15,

Dîme, la Coudre, Neuchâtel 5 47 32
HUTHER Henri , cordonnerie, 21, - r.

Haute. Colombier 6 3211
JEANNET H. fils , 31, Saars. Neuchâtel 5 47 50
KUNZ Georges, 13. Sentier . Colombier 6 35 57
MADER & Cle S.A.. app. Sonldéal et

Mami (bureaux), 5a , fbg Gare , Neu-
châtel 5 48 89

MATTHEY André , appart., 59. Evole, I
Neuchâtel 5 47 59

MONNIER Maurice, termineur, Cernier 716 25
MORARD Jean-Fçols. fonct. communal,

13 b. av. Soguel , Corcelles 615 87
MOREL Fernand. sciage et commerce de

bols. 19, Industrie . Fleurier 91017
MORET A. et VERMOT Ph.. ébénlsterle,

13. Font.-André. Neuchfttel 5 47 45
NAGEL Jenn-Plerre . nrchltecte , Cernier 716 29
PERROCHET-BATLLOT , Mme, les Fonte-

nettes. Auvernier 6 21 54
PFISTFR Hermann , bijoutier, 12, Ru-

eln , Peseux 616 43
REUSSER Paul. Areuse 6 35 55
RYF Ernest (-Simond), expert-compta-

ble dlol.. Auvernier 6 21 57
SCHLFPPY Marc, vitrier , appart., 12, fbg.

du Crêt. Neuchâtel 5 47 63
SECRfiTAV Jean-Pierre, Dr-mêd „ nez.

gorge, oreilles, 25. fbg Crêt . Neuchfttel 5 49 17
Aonartement , 44 , Saars . Neuchâtel 5 31 20

RF' ETTO Italo, menuls.-charpent.. Bou-
drv 6 42 02

STAUFFER Albert, peinture , spécial, pa-
niers neints. 10, Gibraltar. Neuchâtel 5 48 46

RTRIGTNT Henri , chef de fabrication ,
11. av. Gare. Fleurier 912 54

YA TTTHTFR Fernand , agent d'assurances,
Chézard 7 16 06

ZIMMERLI Alfred , scierie et charronnage,
les Hauts-Geneveys , 716 20

Pour chercher vos numéros, n'utilisez que les
listes officielles des abonnés au téléphone

I, H ou m

Employée
Importante entreprise de la place engagerait

une employée sténo-dactylographe de langue
maternelle française ; la connaissance de l'al-
lemand n'est pas exigée.

La même entreprise cherche un

commissionnaire
débrouillard et de toute confiance.

Entrées immédiates ou pour dates à con-
venir. — Faire offres sous chiffres C. M. 889
au bureau de la Feuille d'avis.

CEM S. A., Radio Niesen, Draizes 17
cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir

ouvrières qualifiées
ou débutantes

pour travail d'atelier propr e
et intéressant. Emploi stable.
Se présenter ou faire offres
écrites.

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.

On demande une
DAME DE BUFFET

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

Maison d'ameublements engagerait

deux ouvriers tapissiers
Places stables et bien rétribuées. — S'adresser
à M. Charles Dubois, Brêvards 1 a, Neuchâtel.

liilis le finissages
irais et SééIS

seraient engagés immédiatement par
Ernest Borel & Cie S. A., rue Louis-
Enivre 15, Neuchâtel.

Nous rappelons à MM. les restaurateurs,
cafetiers et négociants en vins, que seul
l'apéritif CAP CORSE, créé en 1872 par
L.-N. Mattei, doit être servi à la demande
de «un CAP >, «un  CAP CORSE >, «un
MATTEI > (marques déposées et proté-
gées en Suisse par le Bureau fédéral pour
la protection intellectuelle à Berne). —
Seul distributeur général : Etablissement
E. REYNAUD & FILS, Usine : 12. rue
Malatrex, à Genève.

Jeune homme cherche
place

d'apprenti
cuisinier

S'adresser à la gendar-
merie de Cormondes (Fri-
bourg).

ANTIQUITÉS
VENTE

ACHAT
ÉCHANGE

BUGNON & MEYLAN
Place des HaUeg 1

Anclen-Hôtel-d»-VllIe 1
Téléphone S 38 OS *

DOMAINE
de 10 à 12 poses est
cherché à louer. Adresser
offres écrites à M. A. 890
au bureau de la Feuille
d'avis.

^R|tQuMfifdQE&

Dans l'Impossibilité de répondre Individuel-
lement aux nombreux témoignages de sympa-
thie reçus lors de leur grand deuil ,

Madame Nelly SCHNEITER et sa fille
expriment toute leur reconnaissance à tous
ceux qui , par leurs messages ou leurs fleurs,
les ont entourées pendant ces jours d'épreuve

Peseux, le 21 Juin 1946.
saaaM-«_______a_S _̂BBH___ia__C

Mme Cli. Bauermeister
pédicure

Avenue du ler-Mars 12
Tél. 619 82

reçoit :
mardi , jeudi , samedi



LE VALLON
DES PLANS

par Ph. C H E R I X
Vignettes de Frs. Gos

I l lus trat ions  hors-texte
Ravissante brochure où
vous retrouverez vos
souvenirs de course,- vos
belles heures passées à
Pont-de-Nant , les son-
nailles, l'air pur , les ml-
été. Une bouffée de
grand air qui vous fera
penser que vous êtes en
vacances ! Ce petit docu-
ment anecdotique et his-
torique vous enchantera.

En vente â
l 'Imprimerie Bach , Bex

Prix : Fr. 2.—
Envoi

contre remboursement

Visitez au Comptoir

LA PINTE MEIER...
puisque là sont les meil-
leurs vins de Neuchâtel
blanc et rouge 1945, ainsi
qu'une réduction de 5 fr.
sur un achat de 100 fr.
de vins assortis.

e/ocie/ë
j QCoopérafiyêde (j\
lonsommaf ïon)
Un nouveau produit
appelé à rendre de

grands services
à la .ménagère...

FARIPA
pour tartes aux fruits
et pâtisseries salées :
Fr. 2.90 le paquet
pour gâteaux sucrés :

Fr. 3.15 le paquet
Impôt compris

Ristourne à déduire

A VENDRE
pour cause de départ:
Jo u e ts  d'enfants, sac
d'écolier, articles de mé-
nage. Evole 43a.

A NOUVEAU

Gorgonzola
IMPORTÉ

d'une qualité supé-
rieure, à Fr. -.75 les
100 grammes, chez

PRISI, Hôpital 10

Soignez vos pieds
en confiant l'exécution
de vos

Supports
plantaires

au bandaglste-orthopédi s-
te professionnel. (Ne pas
confondre avec les mar-
chands de supports qui
vont de ville en ville.)
Chaque support est éta-
bli lndivldueUemont se-
lon la conformation de
votre pied. Rien de com-
mun avec les anciennes
méthodes et supports
terminés de série.

Jlefkx,
bandagtste - Tél. 614 52

Saint-Maurice 7
NEUCHATEL

Maurice Gulllod
Rue Fleury 10 .

Tél. 5 43 90
DISCRÉTION

A vendre
faute d'emploi

une faucheuse «Helvetia »
à un cheval, en très bon
état peigne Intermédiai-
re, ' q u a t r e  couteaux
(250 fr .), ainsi qu'une
meule à l'état de neuf
t Blltz » , complète, avec
les deux pinces neuves
(110 fr.) — S'adresser :
A. Bignehs, les Prises de
Gorgier.

MAGASINS MEIER S. A.
le sucre pour confitures
a 0.55 le >A kg- Sirop à
l'arôme de framboises,
sans coupons...

Plusieurs !HseàtdTux
places, lits Jumeaux, prix

avantageux aux
Occasions MEYER

NEUCHATEL
Faubourg de l'HOpltal 11

Arrangements
de paiement

AVEC
LES FRUITS

savourez un quark ou
un brie f ra is battus
avec un peu de lait ;

un vrai régal.
P R I S I , Hôp ital 10,
reçoit tous les j ours

ces spécialités.

Crédence
avec vaisselle en étain, à
vendre. Le tout: 20C0 fr.
Le soir entre 16 et 20 h.
A. Loup. Beaux-Arts 9.

!||̂ Nei_il_itel
Permis de construction

Demande de M. Jean-
Léopold Veuve-Martenet
de construire un bâti-
ment à l'usage d'habita-
tion et d'atelier a 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
ler Juillet 1946.
Police dea constructions.

On cherche à acheter
pour une dame seule une

PETITE
MAISON

régiom Val-de-Ruz ou VI-
rble. — Faire offres à

Jules Relchenbach,
route de Neuchâtel 63a,
Bienne 5.

.'a
A vendre une

machine à écrire
de bureau et une machi-
ne à écrire portative
« Underwood », en bon
état. — Faire offres écri-
tes sous chiffres V. A. 888
au bureau de la Peullle
d'avis.

A VENDRE
pour cause de départ

une balance « Busch' »,
barème des prix, poids
maximum 15 kg., avec
garantie:

une balance romaine,
poids maximum 300 kg.,

B-vec poids;
un moulin à café élec-

trique;
un slde-oar « Unlver-

sal », 2 cylindres, 680
O.H.W., taxe et assuran-
ces payées pour 1946.

Ecrire sous chiffres OFA
11240 L à Orell-FUssll-
Annonces, Lausanne.

Amateurs _
de photo
Vous recevrez un
travail soigné et
ponctuel en remet-
tant vos films à
développer au spé-
cialiste

PHOTO
ATTINGER

7,pl.Plnget-3,pl.Purry
NEUCHATEL

Expéditions
au dehors.
Travaux de qualité.

Je vend» continuelle-
ment:

POUSSINS
Poules: «Mechelner» de

3 Jours â Fr. 1.50. Croise-
ment «Meichener » et
«Leghorn» à Fr. 1.30. Dix
Jours, 30 c. d'augmenta-
tion.

Canards : Croisement
« Peking » et « Rouen »,
spécialement pour l'en-
grais, ainsi que « Khaki-
Campbell ». la meilleure
race pondeuse: 3 jours, à
Fr. 2.50; 10 Jours, è
Fr. 3.— la pièce Sur une
douzaine de chaque sor-
te une nièce gratuite.

Peter Krebs, parc avi-
cole et aquatique, Bllhl-
Aarberg (Berne). Tél.
7 32 65.

|̂ r̂ ~ur»^B B ~̂~_, Jk
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Linguaphone
seize disques, trente-deux
leçons pour apprendre la
prononciation parfaite de
l'anglais, à louer: Serre
2 (2me).

MONTRES
et BIJOUX
chez

1.1 \ HOQIOGEPJE
RUE DU SEYON 5

PEINTURES
Herzog, G. Locca, Aur.
Barraud , Ch. Barraud, F.
Huguenin, Sturler, Poetch
Theynet, A. Demarta, à
céder à prix très avanta-
geux. — M. Gulllod, rue
Fleury 10. Tél. 5 43 90.

A vendre sept

PORCS
de huit semaines ainsi
qu'un cheval de travail,
à choix sur deux. —

Maurice Guyot, la Jon-
chere, tél. 7 15 18.

Belle paille
à vendre ou à échanger
contre du foin nouveau.
S'adresser, par écrit, à
Alfred Gutknecht Ma-
rin.

COPIE 6 X 9  20 Cl

Photo Castellani
Rue du Sayon, Neuchâtel

Tél. 5 47 83

A vendre

lapins
Mme Ph. Simond, Che-
min-Vieux 8, Serrlères.

Du linge plus blanc
«

avec ménagement maximum du tissu
De nos Jouw, on ej fige partout un Le savon Steinfels si profitable se re- En revanche, Floris, dont le parfum

rendement supérieur, aussi en ma- connaît au premier coup d'œil à sa forme est si agréable et discret, est de date plus
tière de produits de lavage. Les tissus caractéristique et pratique. Il est Tabou- récente. Grâce à la stabilisation supérieu-
n'ont plus la résistance d'autrefois. Et tissement de plus d'un siècle d'expérien- re des perborates, il confère à votre linge
pourtant, la femme moderne est plus ces dans le domaine de la savonnerie, il ré- une blancheur qui vous était inconnue
difficile au point de vue de l'hygiène, unittoutes les qualités d'un savon parfait , jusqu 'ici. Lenis, le merveilleux produit
de la propreté et de la blancheur du linge. de trempage et d'adoucissement de l'eau,

[ DÉSINFECTIONS \
DÉSINSECTISA TIONS
par spécialiste autorisé

Moy ens p réventi f s et de destruction
employés avec succès contre les punai-
ses, cafœrds, mites, poux , puces, mou-
ches, moustiques, parasites de l'homme

et des animaux domestiques.
[ Protection des lainages, des tissus, des

fourrures, des locaux et entrepôts de
denrées alimentaires.

Traitements dans les commerces,
les fabr iques , les bureaux , les écur ies,

etc. — S'adresser à :

OSCAR AQUILLON
Laboratoire R. A. Neuchâtel

V SEYON 36 i
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Après une par t ie  de tennis, on a en
générai très soif. — Que boire î
Un Grapillon !

Grapillon est aussi savoureux
qu 'un bon vin — sans être du vin !
Blanc ou rouge, Grapillon est un
jus de raisin non fermenté

^
Riclie j

1 des vertus de la vigne, ch aque litre
de la récolte 1945 a la valeur de
150 à 170 gr., soit 35 morceaux du
meilleur sucre — le sucre de rai-
sin ! — que votre sang transforme
immédiatement en force et vigueur.

Grapillon est servi en gracieuses
petites bouteilles de 2 dl. dans tous
les bons (restaurants1 et tea-rooms.

Grapillon - , jflK Q
le sot/rire d' un été ! Wft. c^r

Dép. : R. Vœgeli , Peseux. Tél. fi.11.25

« Grapillon », jus de raisins fins
de provenance suisse et étrangère

saisiaiaisainiiiii _ lllii»isaaiisaWsTsrT I
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Traiter â fond tes nids et les passages

suivis par les fourmis sn moyen de
Gésarol pour poudrage ou d'une bouillie

de Gésapon à !%•

i .  R. G E  I GY S. A. B Â L E

0

/nnnrvi Les bouchons verseurg pour Ij
jJiJUUl liqueurs et vins les plus I

/"""N ' ~.  ̂ pratiques pour hôtels et p
(Pi ffïTïfl r$\ restaurants sont exposés au E
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I de la gaité 1
I dans un
I home rénové 1
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Temple Neuf 20 Tél. 52164
Wohon fondée «n 1906
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La marmite
â vapeur

économique
6 9 10 lt.

Fr. 50.50 57.- 63.- net

Baillo d A.

Beau choix de

jumelles
à prismes
des premières

marques.
QUELQUES BELLES

OCCASIONS
Prix avantageux

chez

André Perret
opticien - spécialiste

Epancheurs 9
NEUCHATEL

f

~T| RÉPUBLIQUE ET CANTON
|| DE NEUCHATEL

Travaux publics
Sommation pour expropriation

Le département  de l'Industrie, par ses lignes
du 5 juin  19-16, sollicite de la part du Grand
Conse il la décl aration d'utilité publiq ue en
vue d'expropriation pour l'article 7077 du ca-
dastre de Neuchâtel « Le Mail ».

En vertu de l'article 35 de la loi sur l'ex-
propriation pour cause d'ut i l ité publique, tous
les intéressés son t sommés de formu ler par
écrit au dépar tement  des Travaux publics, jus-
qu'au 26 j uillet 1946, leurs moyens d'opposi-
tion. Les créanciers garant is  par gages immo-
bil iers et autres in téressés sont sommés
d'indiquer, dans le même délai, au départe-
ment des Travaux publics leurs droits sur cet
immeuble, notamment  leu r réclamation d'in-
térêt. A défaut  et pour au t an t  que leurs droits
ne son t pas insc r its au registre foncier, ils
seront exclus de la répar t i t ion  de l' indemnité.

Aucun chan gement notable à l'état des
lieux pas plus qu'aux rapports juridiques de
l' immeuble ne peuvent être apportés dès le
19 juin 1916, En cas d'inobservation de ces
prescriptions , les modificat ions apportées ne
seront pas prises en considération pour l'éva-
luation de leur indemnité.

Neuchâtel, 17 juin 1946.
LE CHEF DU DÉPARTEMENT :

L. DuPasquier.

depuis Z65i—
Grand choix

«o»M I U < H a l l l 1̂

GNAGIS salés
Fr. -.75 le Vi g-

BOUCHERIE
BERGER-HACHEN

S E Y O N  19

i A VENDEE

MACHINES
A COUDRE
en parfait état :

1 « Pfaff » électrique
portative Fr. 295.-
1 « Pfaff » à main

Fr. 60.-
1 machine à pied an-
cienne . . Fr. 60.-
1 machine table

Fr. 230.-
1 machine table

Fr. 130.-
vlsibles entre 14

et 18 heures
8, Port-Roulant

1er étage . tél. 5 29 62

«Au Négoce »
U bric-à-brac

au bas de la rue du
Château 4, achète &
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 pè-
che , bibelots, vaissel-
le, etc. Chs Blgey. •

Antiquités
Schneider

EVOLE 9 . Neuchâtel

ACHAT . VENTE
ÉVALUATION

DISCKP.TION

ACHAT - VENTE
ÉGHANfiE

de meubles d'occasion
Au Bûcheron

J.-P. EVARD Ecluse 20

1 —a—s——aa

Vinaigre de vin vieui
, ESK1

sejj^es savoureuses

Le vinaigre de vin vieux
Eskl, loul èrTaonnan» à la
salaUevdu>erfXl'enrobe
d'une ""-saveur Mrancne,
vineuse. Vous réeonnaî-
lrer\à son^̂ puque»

du A(mn&mm\
H esHa^M* brique

On ne fait poSj.r/iieux I

l, titre 1 h. 60^^>^»_
s• l̂>,«,'"

BO URGEOIS FR ÈRES i Cls S.».
BALUIGUES

^HP&VSMB _k.S*$^- I»a voiture
cabriolet 1946 est
exposée en vitrine

chez

%&Ê&M
__



Mac Arthur s 'adresse
au parlement japonais

TOKIO, 21 (Reuter). — Le comman-
dant en chef allié au Japon , le général
Mac Arthur , a adressé au parl ement
jaiponais un message au sujet des pro-
chains débats sur les modifications de
lia constitution.

Il enjoint au parlement de conférer
à tous ses membres le droit de libre
parole.

Les lignes de conduites suivantes de-
vront être observées dans les .prochains
débats : 1. Pour Ha discussion de toutes
les questions , il sera mis à la disposi-
tion des orateurs une occasion de s'ex-
primer en un tem ps suffisant. 2. La
procédure doit suivre exactement les
prescriptions de la constitution en vi-
vtieur. 3. La nouvelle consti tut ion doit
répondre au vœu du peuple jaiponais.

Les journaux français
paraîtront sur quatre pages

PARIS, 23 (A.F.P.). — Les journaux
quotidiens paraîtront , à parti r de mer-
credi, eur quatre pages au prix de
quatre francs , a décidé M. Déferre, se-
crétaire d'Etat, spécialement chargé de
d'information, qui répond ainsi au vœu
'formulé par la Fédération de la presse.

Nouvelles sp ortives
Concours de sections de tir

en campagne
du district de Boudry...

C'est à la Société de tir de Saint-
Aubin qu 'était échu l'honneur d'organi-
ser cette année le concours de tir de
section en campagne du district de
Boudry.

Malgré le temps pluvieux qui sévis-
sait samedi et dimanche, d'excellents
résultats furent  obtenus et la manifes-
tation a obtenu un plein succès. Qua-
torze sociétés groupant 449 tireurs par-
ticipèrent à cette joute.

Après la lecture du palmarès, M.
Charles Schild , président de l'Associa-
tion cantonale des tireurs et membre
du comité central de la Société suisse
des carabiniers , donna quelques rensei-
gnement sur l'organisation de nouvelles
manifestations. Il dit aussi sa satisfac-
tion des excellents résultats obtenus et
tint aussi à signaler le mérite des ci-
barres, comparses obscurs de ces con-
cours, qui ont rempli parfaitement
leurs fonctions.

Et voici les résultats de sections :
Catégorie I. — 1. Peseux , moyenne

75,782; 2. Boudry, 74,816; 3. Colombier ,
74,130; 4. Rochefort, 72,416; 5. Salnt-Au-
bln, 70,170.

Catégorie II. — 1. Bôle, 73.400; 2. Cor-
celles, 73, 266; 3. Sauges, 70,307; 4. Be-
vaix; 68,947.

Catégorie III. — 1. Auvernier, 71,933;
2. Cortaillod, 71,933.

Catégorie IV. — 1. Montalchez, 68,142;
2. Gorgier , 68,125; 3. Vaumarcus, 67.

Quant aux résultats Individuels, 87
concurrents ont obtenu 74 points et plus.
En voici les meilleurs : André Porret ,
-Saint-Aubin, 86 points; Robert Béguin ,
Rochefort, 85 p.; André Baillod, Boudry,
Pierre Henry, Boudry, André Plattlni, Co-
lombier, 84 p.; Eugène Sauvan, Bôle, 83
p.; Charles Burgat , Sauges, 82 p.; André
Grobéty, Charles Linder, Albert Lang,
Louis Roquier et Charles Linder fils, tous
de Peseux, Albert Locher, Saint-Aubin,
Albert Cornu , Colombier, Paul Emch, Co-
lombier, 81 p.

... et du Val-de-Ruz
Ces tirs ont eu lieu , pour tout le Val-

de-Ruz , samedi et dimanche, aux stands
de Cernier et Valangin. Voici les ré-
sultats :

CATÉGORIE I
1. Cernier , société de tir. — Résultats

Individuels: Arlste Sermet, 82 p.; Marcel
Gugg, 76 p.; Robert Schnetzer, 74 p.;
Robert Brugger, 73 p.; Jules Ruchat. 73
p.; Francis Evard , 72 p.; André Guyot,
71 p.; Walter Zwingli , 71 p.; Eric Ser-
met, 70 p.; Jean-Jacques Bochet, 70 p.

CATÉGORIE II
1. Dombresson , la « Patrie ». — Alfred

Debrot , 76 p.; Albert Sermet , 76 p.; Jean-
Louis Amez-Droz, 76 p.; Jacques Gabe-
rel , 76 p.; André Bourquin, 75 p.; Phi-
lippe Monnier, 71 p.; Jules Julllerat , 71
p.; Léopold Decrauzat , 71 p. — 2. Fon-
tainemelon, « Armes de guerre»; 3. Ché-
zard-Salnt-Martln , société de tir.

CATÉGORIE III
1. Valangln-Boudevllllers , société de tir.

— Résultats Individuels: René Jeanneret,
75 p.; Alfred Balmer, 74 p.; Jean-Pierre
Guyot. 75 p.; Charles Veillard, 73 p.;
Jean-Louis Touchon , 72 p.; Félix Gros-
jean , 71 p.; Georges Balmer, 71 p.; 2. Les
Hnuts-Geneveys, la « Montagnarde » ; 3.
Savagnier , les « Mousquetaires » ; 4. Les
Geneveys-sur-Coffrane, « Armes de guer-
re ».

CATÉGORIE IV
1. Fontaine, « Union et Patrie»; 2. La

Cntlère-Engollon. « Armes réunies»; 3. Le
Pâquier, les « Patriotes ».

PISTOLET
Résultats Individuels. — Insigne et

mention fédérale: Bernard Steiner, 74 p.;
Paul Cachelln , 81 p.

Mention fédérale : Henri Flnger, Eu-
gène Mosset, Georges Loup. André. Rey,
André Guyot , Jean Meyer , Rodolphe Po-
lier , Robert Znhner, Raymond Vuagnlaux ,
Marcel Gugg et Ferdinand Haussener.

LA VIE NATIONALE

Une diminution de la ration de lait
est envisagée dès le mois d'août

DES D É C L A R A T I O N S  DE M. F E I S S T

BERNE, 22. — M. Feisst, directeur
de la division de l'agriculture et
chef de l'Office fédéral de guerre
pour l'alimentation, a exposé vendre-
di , lors d'une conférence de presse,
l'état de notre ravitaillement dans un
proche avenir. Il a déclaré notam-
ment que la situation critique régnant
dans le monde de l'al imentation ex-
cluait la possibilité d'un relour à des
conditions normales.

M. Feisst a exposé la situation com-
me suit:

Il faudra imposer à notre agricul-
ture l'automne prochain une nouvelle
étape d'extension des cultures, projet
dont s'occupera la conférence des di-
recteurs cantonaux de l'agriculture
au début de la semaine prochaine.
Jamais encore, durant toute la guer-
re, nos stocks de beurre et de fro-
mage n'ont été aussi réduits. Aussi
faut-il envisager une réduction des
rations de lait dès le mois d'août. U
ne saurait être question d'une sup-
pression du rationnement du lait et
des produits laitiers.

La situation est quelque peu meil-
leure en ce qui concerne le ravitail-
lement en viande. Cette année, les at-
t r i b u t i o n s  seront d'environ 28 kg.
par tête d'habitant et par an, contre
une consommation d'avant-guerre de
45 kg. On ne peut toutefois songer à
supprimer ce rationnement.

On connaît notre situation dans le
domaine des céréales panifiables. Une
suppression du rationnement du
pain n'entre pas en ligne de compte.

Il en est de même des matières
grasses. Nos réserves de graisses et
d'huiles alimentaires suffisent à cou-
vrir nos besoins pour une petite pé-
riode seulement, et nous dépendons
encore largement de la production
indigène de colza. Ainsi donc la sup-
pression de ce rationnement ne peut
être envisagée.

La situation est plus satisfaisante
en ce qui concerne le sucre sans que
l'on puisse toutefois parler d'une
suppression prochaine du rationne-
ment . On espère toutefois pouvoir at-
tribuer une nouvelle quantité de su-
cre de conserves.

Le système des coupons de repas
devra être maintenu provisoirement.

La suppression n'entrera en ligne de
compte que lorsque le ravitaillement
en viande ou en pain , en lait et en
produits laitiers sera suffisant.

Notre ravitaillement
en viande

BERXE , 22. — Le professeur Paul i,
de l'Office de guerre pour l'ailimenta-
tion , dans une conférence de presse, a
donné des renseignements sur notre
ravitaillement en viande. D'après le
dernier recensement, le bétail bovin
compte 1,171,400 têtes, dont 815,200 va-
ches. Le nombre des porcs est de 653,600.
Le professeur Pauli compte pour l'an-
née courante sur une diminut ion  de
40,000 quintaux de viande bovine et une
augmentation du ravitaillement en
viande do porc et de lard , d'environ
100.000 à 140,000 quintaux.

M. Rutisliauser, chef de la section
viande et bétail d'abatage; a dit que
cette année il avait été importé jusqu 'ici
6100 tonnes de viande du Danemark et
d'Argentine. Seilon lui,  iil devrai t  être
possible d'assurer jusqu'à la fin de l'an-
née une ration mensuelle d'environ 1700
points et de maintenir l'augmentation
de 10 % pour les hôtels et restaurants.
Pour 1947, il compte avec une ration
de 1500 points sur la production suisse
seulement, et qu 'il peut se produire
d'importantes améliorations du fait des
importations. Mais nous sommes enco-
re loin du retour aux conditions norma-
les de ravitaiillenient en viande, a-t-il
ajouté, car les importations de bétail
et de viande ainsi que l'affouragement
pour l'engraissage des porcs ne sont pas
du tout assurées. Nous sommes donc
dans la dure nécessité de maintenir  le
rationnement en viande longtemps en-
core. Il a parlé de 1946 et 1947.

Le tirage de la 53me tranche
de ta Loterie romande

à Saxon
SAXON, 23. — Votai les résultats du

tirage de la 53me tranche de la Loterie
roman de qui a eu lieu samedi à Saxon:

Les billets se terminant par 9 gagnent
10 fr.

Les billets se terminant par 70 gagnent
15 fr.

Les billets se terminant par 19 gagnent
20 fr.

Les billets se terminant par 785, 755,
3(51, 883. 164, 799, 540, 001, 955, 879 ga-
gnent chacun 25 fr.

Les billets se terminant par 361, 241,
460, 632, 630, 136. 877, 907, 919, 360 ga-
gnent chacun 30 fr.

Les billets se terminant par 8189, 4856,
3541, 0158", 9619, 8305, 3007, 2534, 7970,
3235, 7835, 1739, 0434, 3416, 1371. 5129,
6729, 6832, 2785, 1554 gagnent chacun
50 fr.

Tous les billets se terminant par 8463,
5645. 2945, 7546, 0282 gagnent chacun
100 fr.

Les billets suivants gagnent chacun
500 fr. : 590,309, 514.170, 544.354. 5B8.344,
581,039, 536,454, 474 ,549, 479,930. 539.777 ,
550.433, 526,298, 475,465, 572,936, 527 ,744 ,
588,254.

Les billets suivants gagnent chacun
1000 fr. : 559.404, 585.451, 485.324, 551 131,
533.328, 515,941, 533,269, 588,173, 590,277 ,
502.021.

Le billet suivant gagne 5000 fr. i
571,093.

Le billet suivant gagne 10,000 fr. :
575,322.

Le gros lot de 50,000 fr. est gagné par
le numéro 468.530.

(Sans garantie. Seule la liste de tirage
falt fol.)

Les pluies persistantes de ces der-
niers jours ont fait déborder les riviè-
res et les torrents du Valais et de
l'Oberland bernois.

Le trafi c ferroviaire sur la ligne du
Lœtschberg a été interrompu'et la rou-
te qui conduit d'Interlaken au « Ross-
kopf » a été recouverte de sable et de
terre.

En Valais, la route dn Val-d'Anni-
viers a été coupée en deux endroits
par des chutes de pierre. Dans la ré-
gion du centre, on a coupé l'eau des
bisses par mesure de prudence afin
d'arrêter des glissements du terrain.

Dimanche, un important éboulement
s'est produit sur la route de Sanger-
boden , près du lac Noir. La circulation
est interrompue.

Les chutes de pluie causent
des dégâts en Valais

et dans l'Oberland bernois

Emissions radiophoniques
Lundi

• SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.
7.20, musique moderne. 11.30 émission
matinale. 12.15, Zarah Leander. 12.29,
l'heure. 12.30, œuvres de Massenet. 12.45,
lnform. 12.55, le rayon des nouveautés,
13.10, le Jazz authentique. 13.25, violon-
celle et piano. 16.59, l'heure 17. h., mu-
sique de chambre. 18 h., évocation litté-
raire. 18.30, mélodies de Louis Piantoni,
18.45 exposé de M. Pierre Béguin 19 h.,
au gré des jours. 19.15, lnform.' 19.25,
questionnez, on vous répondra. 19.45 mu-
sique de table. 2Q.05, la pie borgne, co-
médie de René Benjamin. 20.25, la Scala
de Milan, concert. 21 h., causerie de M.
M.-W. Sués. 21.25, suite du concert de la
Scala de Milan. 23.35, inform. 22.40, mu-
sique de danse

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11,30
émission matina le 12.15, Jazz. 12.40. mu-
sique récréative. 13.30, pour Madame. 17 h.,
émission commune. 18.15. musique
d'Hollywood. 19.10, musique variée. 19.55,
fanfare de Berne. 21.30, chants patrioti-
ques. 22.10, musique populaire.

VAL-DE TBflVEBiS
La liste

des jurés cantonaux
(c) Sous la présidence de M. Paull-Eddy
Martenet, juge suppléant aux tribunaux,
les députés au Grand Oonseiil et les pré-
sidents des Conseils communaux du dis-
trict ont élaboré la liste des candidats
pour l 'élection dès jurés canton-ans. Ce
sont : MM. WilM y Bar-be&at la Côte-aux-
Fées ; Robert BobilMJer, Môtiers : Jean
Bourquin, Saint-Sulpice ; Jean Franel,
Travers ; Charles Guye, Fleurier ;
Constant Jaquemet père, Couvet ; Jules
N iq u Mlle, Fieuirier.

Si aucune autre candidature n'est "pré-
sentée, l'élection se fera tacitement, le
nombre des candidias ci-despus étant
égal au nombre des jurés à élire.

FLEURIER
Concert militaire

(c) La fanfare des troupes cantonnées
aotueUe-ment dans notre région a donné
concert, samedi soir, sur Sa place du
Marché.

LES VERRIERES
f Mlle Isabelle Piatti

(c) Notre village a appris avec regret
la mort de Mlle Isabelle Piatti qui fut
pendant quarante ans maîtresse d'ou-
vrage à l'école primaire et à l'école
secondaire des Verrières. Ses anciennes
élèves, ses collègues, tous ceux qui fu-
rent les bénéficiaires ou les témoins de
son dévouement et de son travail cons-
ciencieux lui garderont un fidèle et
reconnaissant souvenir.

ÎVotre doyenne nous quitte
(c) Mlle Emma Morel qui fut depuis
1943 la doyenne des Verrières, vient de
quitter notre village. Elle était entrée
le mois dernier dans sa 97me année.
Originaire de Colombier, elle avait
quitté sa patrie après y avoir acquis
son brevet d'institutrice; elle avait fait
de nombreuses années de préceptorat
à l'étranger et s'était fixée à Sainte-
Suzanne, en France.

La guerre l'avait chassée du territoi-
re de Belfort et elle rentra en Suisse.
Elle aimait à parler de l'accueil pré-
venant qui lui fut fait en 1940 par le
commissariat de rapatriement de Ge-
nève. Cultivée, lectrice infat igable mal-
gré son âge, elle laisse à ses hôtes ver-
risans le souvenir de sa conversation
charmante et de sa bonne humeur. Elfe
vient de regagner Montbéliard où nos
vœux l'accompagnent.

MOTIERS
Une automobile se jette

contre un mur
(c) Vendredi, vers 18 h. 30, un Jeune au-
tomobiliste M.LJj ., travaillant à Pontarlier,
se rendait & Neuchâtel. A l'entrée ou?st du
village, il voulu dépasser un camion au
moment même où celui-ci, qui tenait sa
droite, se déplaça légèrement sur la gau-
che pour éviter àm enfante stationnant
sur la chaussée.

Le conducteur de l'auto, qui circulait à.
bonne allure, ne put retenir son véhicule
et vint heurter le mur du Jardin bordant
la route & gauche.

L'automobile a subi d'Importants dégâts.
L'aile gauche a- été abîmée, l'axe avant
et la roue gauche sont lnutl'leables. Les
deux occupante n'ont pas été hessés.

CARNET DU JOUR
Cinémas

Théâtre: 20 h. 30, Air-Force.
Rex : 20 h. 30, La veuve Joyeuse.
Studio-.

^ 
20 h. 30, Jéricho.

15 et' 17 h., Parade sportive a Moscou
Apollo: 20 h. 80, La femme perdue.
Palace: 20 h. 30, Arc-en-ciel.

Echo
du Comptoir

Faire enregistrer sa voix et s'en-
tendre parler quelques instants plus
tard, tel est le rêve que l'on peut
réaliser au stand de Radio Mediator.
Ce stand constitue certainement
l'une des attractions les plus origi-
nales du Comptoir, aussi l'affluence
est-elle toujours grande aux alen-
tours.

Les séances publiques ont lieu
chaque jour à 16 heures et à 21 heu-
res. Cependant il est possible de
faire enregistrer sa voix à n 'impor-
te quelle heure de la journ ée.

Un disque vierge en métal recou-
vert d'une préparation spéciale est
placé sur l'appareil enregistreur.
Les vibrations de la voix s'impri-
ment latéralement sur le disque au
moyen d'un burin qui grave le sil-
lon.

Vous êtes prêt ? Debout devant le
microphone ? Attention , la lampe
rouge va s'allumer... Des messieurs
font des discours, des pensionnaires
parlent à leur dulcinée, des poètes
récitent leurs vers, des acteurs in-
terprètent Molière, des accordéonis-
tes jouen t une polka, des enfants
chantent , certaines personnes font
même enregistrer des messages des-
tinés à des parents qui habitent
l'étranger.

Les possibilités ainsi offertes sont,
on le voit , multiples et variées.

Le résultat obtenu est excellent ,
surtout si l'on tient compte du brou-
haha qui règne au Comptoir.

U vaut vraiment la peine de s'ar-
rêler au stand de Radi o Mediator.

F. Rt.

EN PAYS FRIBOURGEOIS]

Une fillette de Romont tuée
par la chute

d'une pierre tombale
(c) TJn accident est survenu jeudi , vers
11 heures, à Bomont. La petite Juliette
Kônigsberger, âgée de sept ans, s'était
rendue dans le chantier de son oncle,
M. Page, marbrier. Elle s'approcha
d' un monument  dont la croix tomba et
l'atteignit, la blessant gravement à
l'abdomen. On la conduisit à l'hôpital
des Bourgeois, à Fribourg, où elle su-
bit une opération. Malheureusement,
elle décéda dans la nuit de jeudi à
vendredi.
Le monte-pente du lac Noir

(c) La société constituée pour la cons-
truction d' un monte-pente sur les
flancs du Kaiseregg, au lac Noir, cons-
tate que la souscription du capital-
actions est suffisante pour entrepren-
dre immédiatement les travaux. Ceux-
ci commenceront incessamment. Dès
l'hiver prochain, le monte-pente pour-
ra être mis en exploitation.

Une rixe
(c) Jeudi, dans la soirée, sur la place
du Petit-Saint-Jean, au quartier de
l'Auge, à Fribourg, une rixe a éclaté
entre les deux beaux-frères Lehmann
et Schaffer, pour des raisons de famil-
le. Des paroles, on en vint aux coups.
Un troisième individu chercha à s'in-
terposer , du nom de Baechler, qui
frappa assez violemment Lehmann à
coups de poing. Ce dernier perdit du
sang par diverses blessures et reçut
les soins d'un docteur. Une enquête
est ouverte pour établir les responsa-
bilités.

MORAT
La célébration

du 470me anniversaire
de la bataille de Morat

(c) Morat a été réveillé hier par les
22 coups de canons annonçan t le 470ma
anniversaire de la bataille de Morat.
Maie la pluie tombait depuis vingt heu-
res sans arrêt et les Moratois scrutaient
le ciel avec anxiété. Ce ciel qui leur
fut clément sans interruption depuis
1910 selon les uns, 1907 selon les autres,
resta bouché toute la journé e et la
pluie continua à tomber. De plus, le
thermomètre était très bas. Allait-on
faire fête ou non t Mais on ne renvoie
pas une telle manifestation poux la
pluie.

C'est une chose immuable, sauf si le
22 tombe sur un dimanche. Le cortège
eut lieu, mais avec manteaux et para-
pluies. Il se rendit directement du col-
lège au temple. Les jeux en plein air
furent supprimés, le champ de fête tout
décoré resta désert, le cortège final à
21 heures fut supprimé et la manifesta-
tion publique prit fin par le chant de
1*« Hymne national » et la voix du
canon. Les • spectateurs furent peu
nombreux, mais la joie régna malgré
tout dans les cœurs de la gent scolaire.

Etat civil de Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE. - 19. Du-

dan, Pierre-André correspondant, à Neu-
châtel , et Aimée-Marie-Llna Grandjean, &
Corcelles; Clottu Adrien, représentant, 'et
Fernande Muller née Laine, veuve d'Au-
guste, tous deux â Neuchâtel. 20. Nicolet,
Samuel-Albert, professeur , â Peseux, et
Muguette-Genevléve Ladine, à Neuchâtel ;
Wirths Charles-André, domestique, et Em-
my-Marla Hertig, tous deux à Lugano.

DÉCÈS. — 19. Wertheimer née Ullmann,
Rosa, née en 1876, épouse de Jacques à
Neuchâtel 20. Bianchi, Lulgl, né en 1885,
maçon, époux de De Grandi , Angèle-Jean-
ne, à Neuchâtel.

Les débats
du procès Mihailovitch

BELGRADE, 21 (A. F. P.). — L'au-
dience du procès Mibailovitch a été
consacrée vendredi matin à l'audition
de trois ministres « Quisling » du gou-
vernement Xediteh.

Dinitch, qui Sut ministre de l'inté-
rieur , s'est reconnu coupable d'avoir
communiqué  à HHiler les résultats de
l'enquête qu 'il mena en 1941 sur les
promoteurs du putsch dm 27 mars par
lequel la Yougoslavie déehiira son pacte
avec l'Axe. Le président a souligné que
la propagande allemande utilisa de son
mieux les secrets des négociations avec
les Allliés ainsi dévoilés.

L'acte d'accusation contre Dinitch le
rend responsable de l'exécution de
200.000 Yougoslaves dont 60,000 qui
étaient internés dans le camps de Ban-
ni ts a, près de Bciligrade. La même
charge pèse pur les deux anciens mi-
nistres de l'instruction et des trans-
ports Jonitch et Dokitch , qui ont été
également entendus.

DERNIèRES DéPêCHES
Autour du monde
en quelques lignes

Aux INDES, des troubles ont eu lieu
à .VI a ri lira , à la suite de l'arrestation
du pandit Nehru . D'autre part , le parti
du congrès a repoussé le plan britan-
nique.

En EGYPTE, le général xVnders, com-
mandant  du deuxième corps polonais
relevant de l'armée britannique, est at-
tendu au Caire.

En PALESTINE, l'armée sioniste de
défense nationale, qui s'oppose aux au-
torités britanniques, a « condamné à
mort » le grand muphti  de Jérusalem.

Deux officiers bri tanni ques ont été
rendus à la liberté samedi soir. Le
bourgmestre de Tel-Aviv a reçu de
l'organisation clandestine juive un mes-
sage précisant que tous les officiers
britanniques maintenus comme otages
seraient relâchés dans un bref délai.

En ALLEMAGNE, von Neurath , qui
fu t  pendant cinq ans ministre des af-
faires étrangères d'Hitler, a pris place,
samedi , au banc des accusés du procès
des criminels de guerre. II a af f i rmé
que si les nazis parvinrent à prendre
racine dans le peuple allemand, c'est a
cause du traité de Versailles et de la
S. d. N. Il a contesté avoir pris une
part quelconque aux préparati fs en vue
de la prise du pouvoir par les nazis,
et il n'a jamais eu d'entrevues avec les
dirigeants hitlériens.

En ITALIE, comme on sait, une am-
nistie très étendue a été décrétée pour
marquer la naissance de la République.
Selon des rumeurs incontrôlables, Mme
Edda Ciano serait graciée et Vito Mus-
solini , le neveu du dictateur , bénéficie-
rait d'une réduction de peine.

En RUSSIE, dans un article publié
par l'a Etoile rouge », le journaliste
Vassiliev critique la présence de trou-
pes américaines en Chine.

En GRÈCE, le premier ministre a
déclaré que l'opposition avait été in-
vitée à participer au gouvernement do
façon que le vote sur le retour du roi
se fasse dans des conditions absolument
libres.

Une répétition générale
a eu lieu à Bikini

NEW-YORK, 24 (A.F.P.). — Une répé-
tition générale de l'expérience atomi-
que a eu lieu dimanche à Bikini , an-
nonce la radio américaine.

Tous les dispositifs techniques ct
scientifiques devant subir ou enregis-
trer les effets de l'expérience ont été
mis en place, comme si l'explosion ato-
mique devai t se produire réellement.

Restaurant
de l'Hôtel suisse

SES SPÉCIALITÉS DU LUNDI

Piccata miîanese
Entrecôtes grillées Ha ld er

Tél. 514 61

PROFITEZ
des premiers jours de la
semaine pour visiter en

détail le

COMPTOIR
DE NEUCHATEL

Ouverture chaque Jour
à 10 heures

Pensionnats ! Familles nombreuses I
Utilisez les caries au porteur
acordanl de fortes réductions

Carte de 5 entrées 5 fr.
» de 10 entrées 9 fr.

Restaurant Beau-Rivage
Ses spécialités du jour :
Mixed-grill à l'américaine

Piccata milanaise

| DERNIER JOUR
du formidable film russe

|| L'ARC-EN-CIEL
r DEMAIN MARDI

JOUVET
H MICHEL SIMON

dans

; ! LA FIN DU JOUR
¦H Un grand classique du clnima

français

K__ PALACE B—a

Chronique régionale

PESEUX
Chez nos artistes

(sp) A l'occasion d'une petite exposition
de tableaux qui vient d'avoir lieu dans
les salons de l'Ecole de musique René
Gerber, le peintre André Evard, de la
Chaux-de-Fonds, a été nommé membre
d'honneur de l'Amicale des arts de
la Côte.

GORGIER
Contre la pénurie

de logements
L'arrêté du Conseil fédéral instituant

des mesures contre la pénurie de lo-
gements, du 15 octobre 1941, vient d'être
déclaré applicable sur tout le territoire
de la commune.

VI6WOBLE
_E LOCLE

Pour l'élection des jurés
cantonaux

(c) Jeudi dernier, M. Béguelin , prési-
dent du t r ibunal  du Locle. a convoqué
les députés du district du Locle ainsi
que les présidents des communes, pour
élaborer une liste de hu i t  candidats
pour l'élection - des jurés. Comme le
P.P.N. avait sur sa liste 5 noms (an-
ciens), les socialistes 3 et que les po-
pistes revendiquaient un siège, l'en-
tente n 'a pas pu se faire.

Samedi après-midi , cependant ,  les or-
ga n es du district du P.P.N. ayant ré-
examiné la question (le Locle prétéritô
n'aura qu 'un juré P.P.N. sur les cinq
candidats),  l'entente a pu intervenir
pour l'élection tacite. Ainsi , la liste
comprendra 4 progressistes (les Bre-
nets, les Ponts-de-Martel, la Chaux-du-
Milieu et le Locle), 3 socialistes (le Lo-
cle) et un popiste. Le nouvel élu popiste
sera M. Charles Friolet. M. Henri Fa-
vre, ancien conseiller communal , s'est
désisté en faveur de M. Krebs, agri-
culteur à la Chaux-du-Milieu.

LA CHAUX-DE-FONDS
Assemblée

des sections romandes
du Club alpin suisse

(c) Trois cents membres représentant lea
21 sections romandes du Clmib alpin
suisse se sont rencontrés à la Chaux-de-
Fonds samedi et dimanche. Malgré le
mauvais temps, la réunion s'est dérou-
lée conformément au programme soi-
gneusement établi par la section de la
métropole horlogère, sous la direction
de son président, M. Maurice Favre.

On notait la présence, à cette belle ma-
nifestation, de quinze anciens présidente
centraux et de M. R. Fiirrer, président
central actuel. Parmi les questions dis-
cutées, l'augmentation croissante du
nombre des visiteurs des cabanes du
C. A. P. a notamment donné lieu à un
échange de vue intéressant.

AUX MONTAGNES

Vu le grand succès,

Yolande VERNET
chante lundi soir

au Comptoir •

LE MAGASIN
H. Ruegsegger

alimentation
PLACE DE L'HOTEL-DE-VILLE
sera f ermé lundi 24 j uin

po ur cause
de transf ormations

CYCLISME

Cette classique épreuve sur route hel-
vétique a remporté dimanche un très
grand succès malgré un temps assez dé-
favorable.

La course des amateurs
Ils sont une soixantaine de « purs »

au départ. La course a été marquée tout
d'abord par une échappée de Jutzler et
de Lauper. Puis ces deux hommes sont-
rejoints ensuite par Lanz et Bingger.
A Balsthal , le groupe de tête est ren-
forcé de quelques hommes qui se sont
sauvés du peloton. Dans la côte du Pass-
wang, rien de bien saillant à noter si ce
n 'est la belle tenue de Sommer, qui
passe en tête. Dans la côte de Staffclegg,
Àlœhn se détache et roulera seul jusque
près d'Olten, où il sera rejoint par Bau-
mann. Le peloton de seconde position
rejoint les leaders. Mais une nouvelle
échappée se produit , décisive, celle de
Magnaguagno. '

La course des professionnels
Vingt-quatre Professionnels sont au

départ dont les Italiens Zucotti et Bailo,
le Belge Rik van Steenbérghen et le Lu-
xembourgeois Mathias Clemens. A 8 km.
du départ , une échapp ée qui sera très
importante se produit ; sept hommes,
Litschi , van Steenbérghen, Kuhn, Léo
Weilenmann , Zucotti , Clemens et Wagner
se sauvent. A la sortie de Soleure, ce
groupe se scinde en deux petits pelo-
tons ; Litschi, van Steenbérghen et
Zucotti prennent la tête tandi s que le
second peloton est absorbé par le gros
des coureurs.

Puis les hommes passent à l'attaque
de la dernière difficulté, la côte de
Staffclegg. Au sommet, Kuhn est légère-
ment détachés puis il y a, comme chez
les amateurs, regroupement dans la des-
cente. A Aarau , un peloton de tète
de neuf hommes se forme ; mais à la
sortie de La ville. Primo Zucotti pren d la
fui te  en campagnie de Knecht et de
Bailo. Après Olten , Knecht et Bailo
lâchent Zucotti , fatigué. Les deux hom-
mes se relaient bien et ne seront plus
rejoints. A l'arrivée, au sprint, Beilo en-
lève une pelle première place.

Professionnels : 1. Oswaldo Bailo, Ita-
lie. 254 km., en 7 h. 5' 24" ; 2. Hans
Knecht , Zurich ; 3. Wllïy Kenn , Zurich, ;
4. Rlk van SteenbMghen, Belgique ; 6.
Primo Zucotti, Italie ; 6. E. Kuhn Zurich;
7. Hans Maag, Zurich ; 8. G. ' Weilen-
mann. Zurich ; 9. -Kan Litschi, Zurich ;
10. Mathias Clemens, Luxembourg; 11.
Pletro Tarchini Balerna.

Amateurs : 1. Magnaguagno. Zurich,
254 km. en 7 h. 33' 50" ; 2. Hans Bolliger ,
Bâle ; 3. P. Baumann, Zurich ; 4, Walter
Bailler . Zurich. ; 5. K. Sommeriia-'der ,
Schœftland : 6. J. Schenk, Marthalen ; 7.
A. Mœhn . Schller°n ; 8. Théo Weber, Ge-
nève ; 9. Roger Aeschllmann, Reuohenebte ;
10. E. Stettler , Me'.llkon.

Le Tour du Nord-Ouest

Terrain : Hauterive, en bon état , en
dépit des intempéries.

Equipe locale : Gutmann; Olivier! et
Perrottet; Wenker , Favre et Durst;
Bianchi , Billeter , Othmar Delnon , Keto
Delnon et Lanini.

Première mi-temps. — Bern e, qui est
en tète du classement pour le cham-
pionnat du gobelet d'argent , pratique
un jeu étudié , fait de technique indivi-
duelle , grâce à l'intérieur gauche, le
meilleur homme sur le terrain. Certai-
nes offensives bernoises sont très dau-
gereuses. A noter un shot très sec sur
le montant du goal neuohâtelois. A la
30me minute , Lanini ouvre la marque.

Deuxième mi-temps. — Berne, grâce
à la déclivité du terrain , accentue sa
pression et parvient à égaliser. Le
match gagne en intérêt , les déplace-
ments de jeu sont rapides et les arriè-
res bernois sont sur les dents. Après
de belles offensives , Reto Delnon re-
donne l' avantage à Young Sprinters,
trois 'minutes avant la fin du match.
Remise en jeu , descente bernoise et ,
sur une mésentente de la défense neu-
châteloise , Berne parvient , in extremis,
à assurer le match nul — et le gobelet
d'argent.

Le match , toujours animé , tant par
le jeu que par les discussions des
jou eurs, réellement loquaces, a présenté
un vif intérêt et montre que le hockey
sur terre, sans être spectaculaire, sans
jouir de la moindre faveur du public,
est un sport complet.

HOCKEY SUR TERRE

Berne et Young Sprinters
2 à 2

Reprenant leur tradition séculaire,
interrompue depuis 1940, les sociales
de l'Abbaye et du Prix des Mousquetai-
res de Môtiers avaient organisé leur
fête de tir annuelle régulièrement fixée
le samedi après la Fête-Dieu. Elle se
déroula suivant la coutume et sotis la
pluie qui ne cessa de toute la journée.
Le tir fut  très fréquenté mais la can-
tine exploitée par les sociétés ne connut
pas le succès habituel , spécialement le
soir , malgré le concert de la musique
l'« Harmonie », cela n'a rien d'éton-
nant  vu la température quasi hiver-
nale de ce premier jour d'été.

Voici les principaux résultats du tir:
Cible « Abbaye ». — 1. Jean-Louis Bar-

relet , Neuchâtel , 71 points; 2. André Bla-
ser, Môtiers, 68 p.; 3. Louis Rosselet, Fleu-
rier, 68 p.; 4. Alfred Dubled , Fleurier,
68 p.; 5. Jean Gammeter, Môtiers, 67 p.

Cible « Prix des Mousquetaires ». —
1. Paul Vaucher, Môtiers, 69 p. 2. Jean
Loup, 68 p.; 3. Francis Jeanrenaud, 66 p.;
4. Jean Gammeter, 62 p.; 5. Paul Loup,
61 p.

Cible « Cascade». — 1. Hermann Otz,
Travers , 721 p.; 2. Edouard Magnin, Mô-
tiers , 284 p.; 3. Jean-Pierre Blaser, 669 p.;
4. Jean Gammeter , 278 p.; 5. Alcide Vau-
cher, Sainte-Croix, 657 p.; 6. André Bla-
ser, 266 p.

Cible « Môtiers », pistolet. — 1. Jean-
Louis Barrelet , 345 p.; 2. Hermann Otz,
128 p.; 3. Lt. E.-R. Comment, 225 p.

Tir de l'Abbaye et du Prix
à Môtiers



Le champion suisse
n'est pas encore connu

LE CHAMPIONNA T SUISSE DE FO OTBALL

Le problème Servette-Lugano n'est
pas encore résolu , ceci pour , la sim-
ple raison que les deux prétendants
ont gagné leur match. Lugano a eu
de la peine à venir à bout de Young
Boys pendant que Servette écrasait
Chaux-de-Fonds qui a encaissé hier
son 7Orne but de la saison. C'est
donc dimanche prochain, à Neuchâ-
tel , que la décision interviendra. Si
Servette gagne, il sort champion, s'il
fa i t  match nul , un match d'appui
sera nécessaire; enf in , si Cantonal
l 'emporte , c'est Lugano qui termi-
nera vainqueur. Gageons qu'il y
aura foule  dimanche prochain au
stade.

Parm i les rencontres de liquida-
tion, notons la belle victoire de Can-
tonal sur Lausanne Sports , le score
élevé obtenu par Granges contre Lo-
carno, et le nouveau succès de
Bienne qui se hisse au cinquième
rang du classement.

Cantonal-Lausanne 2-1.
Grasshoppers-Zurich 2-1.
Granges-Locamo 7-1.
Servette-Chaux-de-Fonds 7-0.
Young Boys-Lugano 1-2.
Young Fellows-Bienne 1-2.

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

Lugano 26 12 11 3 40 27 35
Servette 25 15 4 6 52 32 34
Grasshoppers 25 10 9 6 56 39 29
Lausanne 25 lt 6 8 49 31 28
Bienne 25 10 6 9 39 46 26
Young Fell. 29 10 6 10 37 37 26
Cantonal 25 9 7 9 31 32 25
Berne 25 9 7 9 36 42 25
Locarno 26 8 9 9 39 44 25
Bellinzone 24 9 6 9 40 32 24
Granges 26 8 7 11 34 34 23
Young Boys 26 8 6 12 42 49 22
Ch.-de-Fonds 26 6 6 14 38 70 18
Zurich 26 5 6 15 31 43 16

Cantonal bat
Lausanne 2 à 1

Dans le jargon du football on nomme
pareille rencontre un match de liquida-
tion , c'est-à-dire une partie entre deux
adversaires qui terminent le champion-
nat sans prétentions et sans craintes.
TJn match de ce genre devrait par es-
sence être paisible et joué avec plus ou
moins de conviction. Au lieu de cela,
nous avons assisté à une véritable ren-
contre de coupe où les adversaires ne
se ménagaient pas et où l'on vit bien
des joueurs perdre le contrôle de leurs
nerfs tant la lutte était féroce. C'est
ainsi que Spagnoli , qui est pourtant
doux d'habitude, en fit voir de toutes
les couleurs au malheureux Birehler
sorti tout meurtri de cette bagarre,
c'est ainsi que Sauvain se laissa aller
à frapper volontairement Cuany pen-
dant le match et Dellenbach en quit-
tant le terrain , c'est ainsi que l'on vit
encore Maillard II, Cuany, Sydler et
même Monnard ee livrer à force coups
défendus... et j'en passe. Au milieu de
cette mêlée, on avait placé le pauvre
M. Rosenbaum qui n'a précisément pas
la réputation de briller par son auto-
rité souveraine !

Malgré cela, ce match fut un dee plus
beaux de la saison, car il fut jou é à
une vitesse endiablée et fut incertain
jusqu 'à la dernière minute. On a joué
< à la française », c'est-à-dire avec tout
l'appui de ses moyens physiques et aveo
nn à-propos remarquable. Il est écrit
que Cantonal jouera toujours contre
dee équipes plus fortes et cela fait  bien
augurer de la « finale » Cantonal-Ser-
vette de dimanche prochain.

Pendant que Lausanne débutait bril-
lamment en exécutant des descentes
olassiques amorcées par Maillard ou

l'international yougoslave Nicolio, Can-
tonal réagissait par un jeu quelque peu
primesautier mais non moins efficace.
Et c'est la deuxième école, celle de
l'emporte-pièce qui allait triompher de
l'école classique. C'est Lanz, très en
verve, hier, qui parvint à jouer deux
tours à sa façon à Hug. Deux fois, le
rapide ailier- neuchâtelois, bien lancé
par une ouverture en profondeur, sut
garder son sang-froid et marquer deux
¦buts intelligemment conçus. La vic-
toire neuchâteloise était presque assu-
rée lorsque Eggimann sut tirer profit
d'une hésitation de Luy pour servir
Georges Aeby qui ramena le score à
une proportion plus équitable.

Tout était remis en question, après
que M. Rosenbaum eut refusé d'accor-
der un but sauvé par Hug alors que le
ballon avait franchi la ligne. En deu-
xième mi-temps, Lausanne continua de
se montrer supérieur, mais ses attaques
perdirent en précision à mesure que la
fin approchait. En effet, les Vaudois
devenaient toujours plus nerveux et
cela ne pouvait que faciliter le travail
de la paire Gyger-Steffen. Nicolio passa
inter-droit puis centre-avant, rien n'y
fit , car Cantonal était décidé à gagner
au prix des plus pénibles efforts. Pen-
dant de longs instants, ce fut un match
Gyger-Steffen contre Lausanne et la
bataille tourna finalement à l'avantage
des arrières neuchâtelois, tous deux en
pleine forme. On couvrirait une page
à raconter les interventions de Gyger
qui fut tout simplement extraordinaire.
De son côté, Perrenou d ne se laissait
pas impressionner par Georges Aeby,
Cattin ne lâchait pas Eggimann et les
inters Frangi et Sydler accouraient à
2a rescousse avec une ardeur sans mé-
lange. De temps en temps, pour faire
diversion, Lanz ou Birehler filaient in-
quiéter Maillard ou Spagnoli et Hug
faillit même recevoir un troisième but
à la suite d'une série de corners où la
tête da Sydler émergeait sans cesse.

L'équipe vaudoise a néanmoins fait
une .bonne impression. Depuis l'intro-
duction de NicoHc, qui est un habile
manieur de balle et bon tacticien , Lau-
sanne ne présente plus de point faible
et ses récents succès s'expliquent aisé-
ment. Nous avons particulièrement re-
marqué Spagnoli , Bocquet et Maillard
IL Monnard a fait de très belles cho-
ses sans toutefois avoir perdu son dé-
faut de tourner sur lui-même pour pla-
cer la balle sur son pied droit. Cette
équipe hornogènè et scientifique avait
toutefois devant elle un adversaire
animé d'un bel esprit de camaraderie
et composé de joueurs qui donnèrent
tout le meilleur d'eux-mêmes. Et c'est
finalement cette volonté de gagner
coûte que coûte qui a triomphé aveo le
concours brillant d'un trio défensif qui
n'a pas son pareil en Suisse. E. W.

Dans le groupe B, le compagnon
d 'infortune d'Etoile n'est pas encore
connu pu isque Derendinge n, vain-
queur de Fribourg, p eut espérer re-
joindre Zoug et Helvetia. Voici les
résultats et les classements :

Aarau-Internationat 2-1.
Bâle-Zoug 3-1.
Derendingen-Fribourg 4-2.
Lucerne-Nordstern 5-3.
Schaffhouse-Urania 1-2.

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

Bâle 26 19 5 2 8/ 21 43
Urania 26 17 5 4 53 30 39
Saint-Gall 25 15 3 7 56 31 33
International 26 12 6 8 41 36 30
Nordstern 25 12 4 9 54 51 28
Aarau 26 10 8 8 45 38 28
Fribourg 26 11 5 10 50 53 27
Bruhl 25 8 6 11 30 31 22
Lucerne 26 8 6 12 43 48 22
Schaffhouse 26 8 6 12 44 50 22
Helvetia 25 7 4 14 24 56 18
Zoug 26 6 6 14 28 63 18
Derendingen 25 5 6 14 34 53 16
Etoile 25 2 8 15 26 55 12

Les championnats militaires de polyathlon
., ont connu un beau succès

Organisés samedi et dimanche à Neuchâtel

Belle victoire du sdt. Uehlinger dans le tétrathlon
Les championnats militaires de tria-

thlon et de tétrathlon , organisés samedi
et dimanche à Neuchâtel , ont aussi bril-
lamment réussi que les précédents et
c'est là le plus bel hommage que l'on
puisse rendre aux organisateurs, au
nombre desquels nous citerons en par-
ticulier le colonel Gaston Dubied , le
major Bertrand Grandjean , le plt.
Edouard Glauser et tous les chefs de
discipline. On a malheureusement dû
enregistrer de trop nombreuses défec-
tions parmi les engagés et c'est regret-
table, car cela complique la tâche des
organisateurs qui doivent compter sur
la participation de tous les concurrents
inscrits. Parmi ceux-ci, on a noté un
nombre très restreint de Romands :
une fois le service actif terminé, le
Suisse romand redevient essentielle-
ment civil. A la suite de ce brillant
succès, l'Association suisse des sports
militaires a décidé de confier à Neuchâ-
tel l'organisation des championnats
d'armée pour 1947, ceux de cette année
ayant lieu à Thoune.

—¦es concours
C'est par la natation que ces cham-

pionnats ont débuté; si l'eau avait une
température supportable pour les con-
currente, l'air était par contre très
frais. Malgré cela , on put enregistrer
de bonnes performances, grâce aussi à
la parfaite organisation du Red Fish
avec son dévoué Marcel Richème en
tête. Comme l'an passé, c'est le plt.
Hegner qui accomplit le meilleur temps
pour couvrir les 300 mètres. Le colonel
divisionnaire Montfort , qui était venu
encourager les nageurs, se rendit en-
suite au Mail où avait lieu le départ et
l'arrivée de l'épreuve de marche.

Le parcours empruntait le tracé in-
verse de l'année passée par Pierre-à-
Bot , Valangin et Fenin. Bien que char-
gés d'un fusil et d'un paquetage ré-
duit , les concurrents réalisèrent de très
bons temps, notamment l'app. Kaspar
Schiesser qui accomplit les 15 kilomè-
tres en 1 h. 22' 37". Cette victoire ne
surprendra personne lorsque l'on saura
que Schiesser a été vainqueur deux ans
consécutivement du marathon national.

Les assauts d'escrime se déroulaient
dans la grande salle du Mail sous la
direction du champion suisse à l'épée,
le plt. Fernand Thiébaud. Les assauts
se disputant en une seule touche et les
tétrathlètes n'étant pour la plupart pas
des spécialistes, la qualité des assauts
resta assez moyenne. Le plt. Hegner
renouvela sa victoire de l'épreuve .pré-
cédente , prenant nettement la tête du
classement à la fin de la première
journée.

La matinée du dimanche était réser-
vée au tir et au cross. Le tir, organisé
par la Corporation des tireurs sous la
direction du lt. Paul Béguin, se dispu-
tait comme il se doit au stand du Mail.
Tandis que chez les triathlètes (qui ti-
raient au mousqueton), les caporaux
Wyss, Thiel. et Schiesser réalisaient
dans l'ordre les meilleurs résultats,
chez les tétrathlètes (qui t iraient au
pistolet), le plt. Schmid , le lt. Riem et
le sdt. Uehlinger se classaient les pre-

miers. Le plt. Schmid et le sdt. TJehlin-
ger se rapprochaient ainsi du plt. Heg-
ner, de sorte que le cross allait être
déterminant. Gagné chez les tétrathlè-
tes par le lt. Grisch, un athlète bien
connu , cette discipline permet au sdt.
Uehlinger de se classer second et de
remporter ainsi de belle façon le classe-
ment général. Chez les triathlètes, ce
fut une nouvelle victoire de l'app.
Schiesser qui réalisa le meilleur temps
de la journée d'un parcoure de 4 kilo-
mètres tracé dans le bois de l'Hôpital
à l'est des cibleries.

Après que concurrents et organisa-
teurs eurent pris un repas en commun
à la Rotonde, le major Grandjean passa
à la proclamation des résultats, tandis
que les colonels J. Clerc et Jeanrenaud
remettaient aux vainqueurs de super-
bes prix. M. Jean Humbert, conseiller
d'Etat , M. Georges Béguin , conseiller
communal , et le lt.-colonel Roulet , com-
mandant d'arrondissement, assistaient
à cette cérémonie animée par une fan-
fare d'école de recrues.

Voici les résultats :
TRIATHLON

AVEC NATATION
Classement générale :'

1. Cpl. Thlei Fritz, Horgen, 4 pts ; 2.
¦Can . Hofer Gottlieb, Bâle, 6 pts ; 3. Cpl.
Schneider Hans, la Chaux-de-Fonds, 11
pts ; 4. Gren. Morfer Werner, Moutier,
Hl pts.

Résultats individuels :
Natation : Opl Thlei, 5' 32", Can. Hofer,

6' 82".
Tir : Gpl Thlei, 93 pts; can. Hofer 76 pts.
Crosse : Can. Hofer 16' 41" ; cpl Thdel,

16' 57".
TRIATHLON AVEC MARCHE

Classement général : 1. Appt. Schies-
ser, Glarls, 4 pts ; 2. Gpl Stuoky, Thoune,
18 ' pts. ; 3. Gren. Minder, Winterthour,
21 pst ; 4. Sdt Schellenibaum, Netstal,
28 pts ; 5. Cap. Hôgger, Cholndez , 29 pts ;
6. (1er landwehr) Opb Wyss, Lausanne,
30 pts.

Résultats individuels :
Marche: 1. App. Schllesser, 1 h. 22' 37";

gren. Minder, 1 h. 28' 15" ; cpl Hôgger,
1 h. 31' 53.

Tir : Cpl Wyss, 95 pts; app. Schiesser,
93 pts.

Cross : App. Schiesser, 15' 13" ; S.C.
Scherrer, 15' 27".

TETRATHLON
1. Sdt Uehlinger, Bâle, 12 pts; 2. Plt

Schmid Baden, 1G pts ; 3 Plt Hegner,
Berne, 20 pts ; 4. Lt Riem Zurich, 26 pts ;
5. ( ler landsturm) Sgtm. Weber Berne,
29 pts ; 6. (ler landwehr) major Grund-
bacher, 30 pts ; 7. (2me landwehr) : Cap.
Herrmann, 31 pts. 9

Résultats individuels
Natation : Plt. Hegner, 5'01"; plt Schmid,

Sr 11" ; major Grundbacher, 5' 40".
Escrime : Plt Hegner, 15 victoires ; sdt

Uehlinger , 13 vlct.; major Grundbacher,
13 vict.

Tir : Plt Schmid, 185 pts ; H Riem,
183 pts; sdt Uehlinger, 179 pts.

Cross: Lt Grisch. 15,37", sdt Uehlinger,
15'51", lt Riem 15'53".

E. W.

LES CONCOURS HIPPIQUES
ET LES COURSES DE CHEVAUX D'YVERDON

Pour être dans la note, la plue impor-
tante manifestation euisee de eport
équestre a été arrosée au coure de ses
premières phases avec une abondance
qui n'était du goût ni des organisa-
teurs, ni du publie — nombreux malgré
tout — ni des concurrente.

Dans la grande tribune, on notait la
présence du général Guisan, des colo-
nels-commandants de corps de Mont-
mollin et Borel, et des colonels division-
naires Petitpierre, Jordi et Montfort.
M. Charles Piguet, président de la So-
ciété pour l'amélioration de la race
chevaline, et ea pléiade de collabora-
teurs, ont vu leur travail couronné
d'un succès mérité. Comme disait le
délégué à la presse : « Il n'y a que la
« commission du beau temps» qui n'a
pas été à la hauteur de sa tâche ! »

/^ r*t /%/

Les concours et courses étaient au
nombre de quatorze. Les trois premiers
se sont déroulés samedi après-midi.

Dans le « Parcours de chasse » on a
retrouvé en tête les principaux favoris
des hippodromes, les « Rinaldo », « Bil-
le-de-Clown », « Amour-Amour », « Dri s
et « Medizin ».

Dimanche matin, la tenue élégante
des amazones (en fait, il n'y en a
qu'une, toujours la prestigieuse baron-
ne Rohonczy) et des gentlemen en ha-
bits rouges dont la famille Morf , de la
Chaux-de-Fonds, fournit les plus remar-
quées, a fait beaucoup d'effet.

Le « Prix de la Coupe », l'après-midi,
a permis, comme à Colombier, au plt.
Stauffer, de Courgevaux, de rempor-
ter, après deux barrages, une splen-
dide victoire.

Puis ce furent les courses plates,
plus spectaculaires peut-être, et sur-
tout animées par l'introduction du pari
mutuel. Le public, joueur on non , se
passionna pour les exploits des meil-
leurs chevaux suisses et étrangers.

Couronnant cette série de belles lut-
tes, le cross-country pour officiers,
avec un long parcours, semé de nom-
breuses difficultés, a enthousiasmé l'as-
fil sfc/lDC©

Ce terrain d'Yverdon, orné de fleurs,
permettant de suivre les courses dans
leur ensemble, même quand les che-
vaux se détachant en silhouettes sur
le lac, est vraiment un des plus beaux
que nous ayons vus.

Si les paris ont ajouté encore à l'inté-
rêt de la manifestation, il faut consta-
ter que l'horaire est forcément plus
décousu et que de longues pauses font
paraître le temps long. Mais encore une
fois, avec le soleil, les toilettes des da-
mes n'auraient pas été constamment
dissimulées sous des imperméables.

Cela aurait fait diversion. Et personne
n'aurait trouvé un seul instant que la
journée « tirait en longueur ».

A. R,
Voici les résultats :
Prix de la société des D. G. M. du can-

ton de Vaud, section d'Yverdon. —
Concours d'obstacles pour sous-offlclers :
1. Marg. A. Desponds, Bloley-Orjulaz, sur
« Babiole », 0 faute; 2. Marg. P. Leyvraz,
Puldoux , sur « Empirlste », 0 f.; 3. Brlg.
Ch. Menétrey, Slvlrlez, sur Festus », 0 f.;
4. Marg. P. Udriet, Boudry, sur « Bour-
daine », 0 f.; 5. Marg. A. Dufresne, Roche,
sur « Zorra », 0 f.; 6. Marchef H. Bovet ,
Forel , sur « Gutschen », 2 f.

Prix d'ouverture. — Concours hippique
pour officiers, amazones et gentlemen :
1. Plt. Benj. Delacrétaz, Yverdon, sur
« Junonia », 0 f.; 2. ex-aequo, Plt. R. Ber-
ger , Eclépens, sur « Mlthras », 0 f., et Cap.
D. Borel , Neuchâtel, sur « Barbara », 0 f.;
4. Cap. G. Thévoz, Missy, sur « Glamlno »,
0 f.; 5. P. Morf , la Chaux-de-Fonds, sur
« Cork », 2 f.; 6. Plt. Benj. Delacrétaz,
Yverdon, sur « Flrm », 2 i.

Parcours de chasse. — Concours hip-
pique pour officiers, amazones et gentle-
men: 1. Lt. H. Buhler, Berg, sur « Amour-
Amour »; 2. Plt. Max Stauffer , Courge-
vaux , sur « Rinaldo »; 3. Plt. Lombard,
Berne, sur « Url »; 4. Maj. P. Musy, Mld-
des, sur « Medlzin »; 5. Cap. J. Aeschll-
mann, Salnt-Imier, sur « Bille de clown »;
6. Plt. P. Guye, Neuchâtel , sur «Nearch».

Prix des hôteliers et restaurateurs

d'Yverdon et environs. — Concours d'obs-
tacles pour appointés et soldats: 1. Drag.
E. Plot, PaUly, sur « Issul », 0 f.; 2. Drag.
A. Simond, Sullens, sur « Valesla», 0 f.;
3. Drag. G. Clément, L'Isle, sur « Feld-
rauch », 0 f.; 4. App. E. Klây, Zollikofen,
sur « Opifex », 0 f.; 5. Drag. R. Mange.
Cuarnens, sur «Buchberg », 2 f.; 6. Drag.
L. Pérusset, Baulmes, sur « Nothelferln »,
2 f.

Prix de l'armée. — Concours hippique
pour officiers : 1. Cap. E. Toffel , Bulle,
sur « Sonnino », 0 f.; 2. Plt. P. Guye,
Neuchâtel , sur « Nearch », O I.; 3. Maj.
P. Musy, Mlddes, sur « Tordlno », 0 f.:
4. Cap. E.-M. G. J. Fehr, Karthaus, sur
« Neluan », 0 f.; 5. Lt. A. Buhler, Berg,
sur «Archimèdes», 0 t.; 6. Cap. J. A&chll-
manrr, Saint-Imier, sur «Bille de Clown»,
0 f. .

Prix M. Reinhardt Buhler. — Course
au trot attelé pour chevaux nés en
Suisse. Distance, 2300 m.: 1. Ch. Hlert-
zeler, Saint-Christophe, sur « Mirette»; 2.
Albert Gaudet , Vandcauvres, sur « Lou-
lette»; 3. W. Buhler, Yverdon, sur « Tou-
che-à-Tout»; 4. René Petitplerre, les Bas-
ses, sur Klta ».

Prix des habits rouges. — Concours
hippique pour amazones et gentlemen :
1. P. Morf , la Chaux-de-Fonds, sur « Bel-
lefleur », 0 t.; 2. E. Morf, la Chaux-de-
Fonds, sur «Vega », 0 f.; 8. Baronne
Rohonczy, sur « Blltz », 0 f.; 4. Pierre
Morf , la Chaux-de-Fonds, sur « Cork »,
2 f.

Prix de la coupe. — Concours hippi-
que pour officiers, amazones et gentle-
men: 1. Plt. Max Stauffer, Courgevaux,
sur « Rinaldo », 0 t.; 2. Cap J. Aeschll-
mann, Salnt-Imier, sur «Bllle-de-Clown»,
4 t.; 3. Lt. H. Buhler, Berg, sur « Amour-
Amour », 4 f.; 4, Ma]. L. Dégalller, Berne,
sur « Bûche », 0 f.; 5. Maj. P. Musy, Mld-
des, sur « Seigneur ». 4 f.; 6. Plt. F. Lom-
bard, Berne, sur « TJranit », 4 f.

Prix des bains et source Arkina. —¦
Course plate pour chevaux de tous pays.
Distance, 1800 m.: 1. Gaston Murl , Paris,
sur « Sac-d'Or »: 2. René Gelsmann, Mor-
ges, sur « Qul-Cao »; 3. Adolphe Gertels,
Lyon, sur « Allscamps »; 4. R.-P. Ruff,
Zurich , sur « Kerlaz »; 5. Lt. H. Raschle,'
Relnach, sur « Manille ».

Prix de la Confédération. — Steeple-
chase pour appointés et soldats. Dis-
tance. 3000 m.: 1. Drag. H. Hablutzel,
Trulllkon, sur « Dolcian » ; 2. Drag. 3.
Jaccard, Satnte-Crolx. sûr « Kinesias » ;
3. App. G. Bonzon, Valency, sur « Dor-
cet ».

Prix du Club hippique suisse. — Stee-
rj le-chase pour sous-offlclers. Distance,
3000 m.: 1. Marg. F. Liechti , Zollikofen,
sur « Mulra »: 2. Brlg. O. Revmond,
Aclens. sur « Astolphe»: 3. Brlg. G. Mey-
lan , Montagnv. sur « Soubrette »; 4. Brlg.
A. Cuendet. Yverdon . sur « Soflot ».

Grand prix d'Yverdon. — Steeple-chase
pour chevaux de tous pays. Distance,
3600 m. : 1. A. Oulevay, Morges, sur
« Sans-Vin »; 2. E. Rusch, Birsfelden, sur
« Derica » ; 3. Cap. Fehr, Karthaus, sur
« Malaga » ; 4. « Maquisard - ex-Slboney ».

Prix Leclanché. — Course au trot pour
chevaux de tous pays. Distance, 3200 m.:
1. Ch. Auvergne, Choully, sur « Panlsse »:
2. E. Schmalz, Uster, sur « Litz D » ; 3.
R. Llardet, Aubonne, sur « Jahde »; 4.
Albert Gaudet, Genève, sur « Vision du
Canada »; 5. E. Stettler, Genève, sur
« Ronceveaux »..

Prix Vautler frères et Cie. — Cross-
country militaire pour officiers montant
des chevaux fédéraux . Distance, 5000 m.:
1. Lt. J.-C. Piguet , Yverdon , sur « Va-
Udo »; 2. Plt. Teuscher, Ecublens, sur
« Varlan»; 3. Lt. Reymond Clavel , Cos-sonay, sur « Xenls»; 4. Plt. Ben]. Dela-
crétaz, Yverdon , sur « Flrm »; 5. Lt. J.-P.Marendaz, Mathod, sur « Sumatra ».

CYCLISME
Nouvelle victoire de Plattner

au Danemark
Mercredi soir , à Copenhague, devant

8000 spectateurs, Oscar Plattner a rem-
porté le grand prix de vitesse devant
les deux Danois Schandorff et Sven
Hansen.

AUTOCARS

SCHWEINGRUBER & WALTER
Geneveys-sur-Coffrane

UN SUPERBE PROGRAMME
DE VACANCES 1946

17 et 18 JUILLET 1946

2me course au Santis
et col du Klausen

Olten - Zurich - Rapperswil - Watrwil -
Urnâsch - montée en téléférique au Sântis
Appenzell - Glaris - Col du Klausen -
Altdorf - Brunnen - Kûssnacht - Lucerne

Langnau - Berne
Prix : Fr. 80.— avec entretien

et téléférique

23, 24, 25 et 26 juillet 1946

Course aux Grisons
Fribourg - Jaunpass - Interlaken - Mei-
ringen - Col du Grimsel - Gletsch - Col
de la Furk a - Andermatt - Col de l'Ober-
alp - Coire - Lenzerhelde - Col du Julier
Saint-Moritz - Bernina - Celerina - mon-
tée en funiculaire au Muottas-Muraigl -
Davis - Klosters - Ragaz - Wallenstadt -

Rapperswil - Zurich - Olten
Prix : 160.— avec entretien

et funiculaire
Demander renseignements et programmes

détaillés aux Geneveys-sur-Coffrane
Tél. 7 21 15

£es JâSSUS d 'été...
DANS UN ASSORTIMENT
RICHE ET VARIÉ

A DES PRIX TRÈS AVANTAGEUX

Soieries Shantung
imprimées fibranne < T U R I T E X >
ravissants dessins sur fond de le tissu idéal pour l'été, en à rayures et carreaux, la soie
couleur pour jolies robes, uni et fantaisie, très belles rayonne avec la grande ga-
immense choix, ^._-__ -_ qualités antifrois- rantie, grand teint •
largeur 90 cm., 

~
_ QQ sables, largeur 90 JE SO et cuisable , lar- JL QU
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le plus grand match
de la saison

Servette-Cantonal
Billets en vente d'avance chezM» Betty FALLET, cigares. Grand-Rue

Pour l'ascension en première ligue

(c) Cette partie qui se déroulait hier
à Fleurier pour l'ascension en première
ligue était dirigée par M. Dœrflinger,
de Granges. Un millier de spectateurs
en suivirent les péripéties malgré l'in-
clémence du temps.

Fleurier a le coup d'envoi, mais à
peine celui-ci vient-il d'être donné que
les visiteurs marquent le premier but
sur corner. Immédiatement après, Bez-
zola II manqu e un penalty. Le jeu est
rapide et c'est à la 7me minute que
Loup, d'un coup de tête, obtient l'éga-
lisation. Puis Bezzola II parvrtent à
porter le score à 2-1 en faveur des
Fleurisans. ' La supériorité locale ne
dure pas, car à la 17me minute les vi-
siteurs égalisent à nouveau. Peu après,

Bezzola II ajoute un nouveau but pour
ses couleurs et c'est sur le score de 3
à 2 que survient la mi-temps.

A la reprise, cinq minutes ne se sont
pas écoulées que Êoth marque super-
bement, imité par deux fois par Bez-
zola I qui , en l'espace de cinq minutes,
porte le score à 6-2. Dès lors, le jeu
devient décousu , parfois un peu dur. On
remarque plusieurs joueurs qui « bé-
quilent ». Alors qu'il semble que le ré-
sultat ne sera plus modifié, Both mar-
que encore un septième but dans lea
dernières minutes à la suite d'un hands-
pénalty.

Vu l'état du terrain , cette rencontre
fut peut-être moins plaisante à suivre
que celle du dimanche précédent , car
souvent le jeu d'ensemble dut céder le
pas aux efforts personnels des joueurs
parmi lesquels il convient de féliciter
tous ceux du club local qui ont obtenu
cette brillante victoire.

Fleurier I bat Monthey I 7 à 2

N ouvelles sp ortives
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Quelques instants

avec les architectes
La construction d'une foire  pose

à l'architecte un problème intéres-
sant mais ardu. Car, par sa desti-
nation même, un « bâtiment » de ce
genre o f f r e  un aspect inesthétique
qu 'il s'agit de corriger. En revan-
che , il o f f r e , dans la disposition , des
possibilités de grande variété , et un
sp écialiste saura toujours en tirer
parti.

C'est ce que savaient f o r t  bien
MM,  Jean-Pierre et Renaud de Bos-
set qui , tant en Suisse qu'à l 'étran-
ger , ont déjà , dans ce domaine, pas
mal d' expériences. Ils nous ont donc
parlé du rôle de l'architecte et des
données avec lesquelles il s'agit de
créer un tout harmonieux. Utiliser
au maximum la p lace disponible;
travailler avec un matériel dispa-
rate , des halles de d i f f é ren tes
grandeurs! tenir compte du « vent
dominant » (ce qui n'a l'air de rien ,
mais observez le comportement
d' une « cloison » de toile un jour de
joran !); disposer les surfaces, ex-
trêmement variables, louées par les
exposants , a f in  d'obtenir le meilleur
rendement et dc ménager des cou-
loirs su f f i samment  larges; masquer
l' ossature des constructions en rete-
nant l'attention du public par des
pavillons trailés avec beaucoup de
soin et de goût , c'est là tout autant
d 'éléments contradictoires dont il
s'agit en somme de tenir compte.

rv rv rv

Le travail a commencé au début
de l'année. Premier slade : un plan
général qui sert de base à la cons-
truction . Au f u r  et à mesure qu 'ar-
rivent les adhésions de principe , on
le remanie, on l'adapte , on le revise
jusqu 'à donner comp lète satisfac-
tions aux exposants. Deuxième sta-
de : répartition « grosso modo » des
secteurs d' activités semblables en
halles encore hypothétiques. Troi-
sième stade : mise au net des plans
d é f i n i t i f s  a f in  d 'établir l'emp lace-
ment exact de chaque stand et pour
commencer les travaux.

Le premier coup de pioche a été
donné le 3 mai. Il a fa l lu  creuser
3S0 trous pour p lanter 380 po-
teaux sur lesquels on a f i x é  12,000
mètres carrés de bâches. Puis ce f u t
l'installation de l' eau el du gaz avant
que le sol ne f û t  recouvert des 6500
mètres carrés de p lancher; en f in , la
pose des cloisonnements entre les
stands et les installations techni ques
privées demandées par chaque ex-
posant.
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On se rend compte qu 'il doit être
d i f f i c i l e  de fa i re  des p lans avant
que le nombre d'exposants soit con-
nu. On comprend également que les
exposants veuillent se décider après
avoir consulté un p lan ! D 'où obli-
gation de travailler longtemps dans
le provisoire et l 'incertain.

Quelques échos
Faisons d' abord un peu de statisti que:
Vendredi, il est entré 6000 person nes,

mais tous les records devaient être bat-
tus samedi puisqu 'il y a eu 10,000 vi-
siteurs (7200 en 19U) et que le c h i f f r e
quotidien maximum enregistré il g a
deux ans au Comptoir est de 7700.

Dimanche , à quelques dizaines près ,
le c h i f f r e  a été le même.

Environ iâOO contremarques des C.F.F.
ont été timbrées hier.

Un fa i t  à signaler: la gare des Hauts-
Geneveys , qui avait reçu une provision
de billets pour les deux week-ends sur
la base dc ceux qu 'elle avait vendus en
19'i5 , a épuisé en un seul jour tout son
stock.
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Samedi , un visiteur a perdu son por-
tefeuil le  contenant notamment un billet
de 1000 f r .  La jeune personne qui l'a
trouvé l'a rapporté immédiatement. Ren-
tre en possession de son bien , le pro-
priétaire n 'a pas manqué de lui donner
une récompense et de proclamer qu 'il
existe encore des honnêtes gens.

/̂ - -̂  /-W

C'était hier la journée des Neuchâ-
telois de Genève. Les habitants de la
ville de Calvin , venus en grand nombre,
n 'ont pas manqué d' apprécier le bel
e f f o r t s  réalisé dans la cité de Farel.
Ils se retrouveront pliis nombreux en-

core la semaine prochaine , puisque les
joueurs de Servette , qui viendront dis-
puter à Neuch âtel un match qu 'on peut
considérer comme une véritable f ina le
de championnat , seront reçus au Comp-
laire en compagnie de tous leurs ad-
mirateurs romands.

Une maman a perdu son f i l s  dans la
foule .  Pendant une heure et demie , elle
a cherché à le retrouver. Un téléphone
de Boudry lui parvint bientôt , lui an-
nonçant que son enfant , âgé de sept ans ,
l'attendait à la maison, il avait quitté
l' exposition , était montré dans le tram
de Boudry et avait dit au contrôleur
qui le trouva sans billet que ses pa-
rents payerai ent son billet... quand il
les aurait retrouvés.

Ce n'est pas le seul cas d' anxiété
éprouvé par des parents pour avoir
égaré leur progéniture dans l' en-
ceinte du Comptoir. Deux bons conseils:
f ixer  dès l' entrée un lieu de rendez-vous
(par exemp le devant le secrétariat). Et
surtout ne venir, dans la mesure du
possibl e, avec des enfants , que les jours
prés umés creux !

Demain soir, la Musique militaire de
Neuchâtel , qui a déjà obtenu hier malin
un vif succès , donnera un concert au
Comptoir.

Mercredi, une grande soirée musicale
tessinoise est annoncée au rendez-vous
de nos sympa thiques confédérés latins.

Jeudi , enf in , ce sera l'Union instru-
mentale du Locle qui viendra se pro-
duire ,  accompagnée d' un for t  contingent
dc Loclois.

Quant à Yolande Vernet , qui s'est
produite , pendant le week-end , dans ses
meilleures chansons , elle continue d' at-
tirer la fou le  au Grand restaurant.
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Il est des expositions qui fon t  leur
publicité par elles-mêmes ; tel est no-
tamment te cas pour le Salon des beaux-
arts , qui cannait une très f o r t e  a f f l u e n -
ce depuis samedi ; en e f f e t , les per-
sonnes qui l' ont visité — et M. Etter en
premier lieu — en ont été si enchan-
tées qu 'elles le recommandent à tous
leurs amis et connaissances. De ce fa i t ,
on p eut d' ores et déjà assurer que l' ex-
p érience fa i t e  avec ce Salon des beaux-
arts au Comptoir est des plu s con-
cluantes.
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La réception d' ouverture a réuni ,
jeudi , essentiellement , l'élément mascu-
lin. On s'est étonné que l' on n'ait pas
ajouté l'élégance et le charme de pré-
sences féminines à la solennité de cette
manifestation. Une de nos lectrices nous
fai t  remarquer que le général Guisan
est venu à Neuchâtel accompagné de sa
femme et elle déplore qu 'on n 'ait pas
associé Mme Guisan à la joie générale
en l'invitant à prendre part à la céré-
monie of f ic ie l le .

Il est juste de penser à toutes celles
qui ont partici pé à la réussite de ce
Xllme Comptoir , de rendre hommage à
l' e f f o r t  qu 'elles vont fournir  pendant ces
dix jours ef  de dire merci à ces travail-
leuses inlassables et courageuses.

R.

L'Association pour la foire suisse
de la chasse, de la pêche et de la pisciculture

s'est constituée samedi à Neuchâtel

EN PRÉSENCE DE M. ETTER, CONSEILLER FÉDÉRAL

La première foire aura lieu dans notre ville en 1948,
en même temps que le centenaire de la République
et sera organisée en collaboration avec le Comptoir

Samedi , à Neuchâtel , s'est constituée ,
en présence des représentants de toutes
les grandes associations suisses spéciali-
sées, l'Association pour la foire suisse
de la chasse, de la pèche et de la pisci-
culture. Le conseiller fédéral Etter , qui
était présent, a accordé son parrainage
à cette importante manifestation.

L'assemblée, qui s'est déroulée sous
la présidence de M. Léo DuPasquier ,
conseiller d'Etat , a mis au point un pro-
jet longtemps étudié et dont un des
promoteurs actifs fut  le président de
notre ville, M. Georges Béguin.

Le bureau de l'Association a été for-
mé par les spécialistes suisses cn la ma-
tière, soit le conseiller nat ional  Ziggerli ,
de Zurich , comme président , de M. Hu-
ber , de Zurich , comme secrétaire , de M.
Georges Béguin , président de la ville dc
Neuchâtel , comme vice-président , etc.

La Foire suisse de 1948 sera organisée
à Neuchâtel en collaboration avec le
Comptoir, toutes les personnalités pré-
sentes ayant tenu à féliciter les diri-
geants de cette entreprise pour la pré-
sentation originale et inédite du pa-
villon dc chasse et pèche qui se trouve
à la place d'honneur au Comptoir 1946.
M. Huguenin , de Neuchâtel , a notam-
ment été félicité par nos confédérés
pour son travail d'aménagement qui dé-
passe tout ce que les plus difficiles spé-
cialistes en la matière comptaient trou-
ver dans notre cité.

Ajoutons que grâce à cette nouvelle
société, la ville de Neuchâtel sera désor-
mais dotée d'une manifestation unique
en Suisse : une foire suisse de la chasse,
de la pêch e et de la pisciculture , dont
la première manifes ta t ion sera précisé-
ment, en 1048, une vaste exposition qui
montrera d'une façon fort ingénieuse
les aspects divers de ces trois formes
de notre économie, toutes fort impor-
tantes, puisque l'on compte en Suisse
actuellement environ 18,000 chasseurs
et 40,000 pêcheurs.

Le banquet s'est déroulé à Beau-
Rivage. Au cours de l'assemblée, M. Léo
DuPasquier a prononcé un important
discours qui marque bien le sens de la
manifestation. En voici quel ques ex-
traits :

L,e discours
de M. L,éo DuPasquier

Notre pays compte des richesses natu-
relles Immenses et variées. Parmi celles-ci.

la faune de nos campagnes, de nos forêts
et de nos eaux en est une des plus at-
trayantes, une des plus belles. La vie mo-
derne , malheureusement, avec son àpreté,
sa concentration et son Industrialisation
nous écarte toujours davantage de cettie
vie anlma'.e qui comporte cependant de
nombreux enseignements.

Les difficul tés tou]our8 plus nombreuses
qui nous assaillent, la complication de nos
activités et la fatigue qu 'elles entraînent
nous para issent résulter pour une bonne
part de l'abandon du rythme normal et
naturel de l'existence par la plupart des
gens. La fébrilité CL la trépidation de nos
occupations ont pour conséquence de plus
en plus l'exaspération et le surmenage de
notre système nerveux et nous ne croyons
pas que les solutions qui viendront à
l'espritide ces cerveaux malmenés et surme-
nés soient particulièrement heureuses pour
notre avenir, pour l'avenir du pays , pour
les générations à venir.

Il nous para ît donc particulièrement
souhaitable à notre époque de rappeler à
chacun le rythme de la nature , l'éche'on-
nement paisible et continu des saisons, de
la vie simple et primitive, telle qu'elle se
développe dans les bols, dans les champs,
dans nos rivières et nos lacs. Ce rappel
nous semble avoir une valeur éducative
puissante et saisissante dès que l'on en
prend conscience et nous avons aujour-
d'hui particulièrement besoin de cet exem-
ple éducatif qui n 'est ni scolaire ni mo-
ralisateur, mais qui est vrai. C'est pré-
cisément au seuil d'une guerre aussi ter-
rible que celle dont nous sortons, dans le
chaos d'une époque bouleversée comme
celle que nous traversons qu 'il est néces-
saire de nous remémorer les grands ensei-
gnements de la nature.

La Foire suisse de la chasse, de la pêche
et de la pisciculture doit être l'occasion de
rencontres et de fraternisation entre les
quelque 18,000 chasseurs et 40.000 pêcheurs
de notre pays.Nous savons bien qu'une
amitié spontanée lie tous les chasseurs et.
tous les pêcheurs du monde. Or, en CES
temps où les rivalités sont st féroces, où
les animosltés sont si rapides à s'élever,
11 nous semble qu'on ne doit négliger au-
cune occasion de réunir ceux qui , au con-traire, sont tout prêts à se comprendre, à
fraterniser et à deviser gaiement de leur
sport favori. Cela d'autant plus que, com-
me nous le disions plus haut, le contact
de la nature fait des chasseurs et des pê-
cheurs des hommes parfois rudes, mais
qui sont toujours des hommes de1 coeur et
c'est de ceux-là que le pays a besoin.

Hier eut lieu la journée des pêcheurs professionnels
On nous écrit :
L'Association neuchâtelolse des pê-

cheurs professionnels a organisé, à l'oc-
casion de l'inauguration du pavillon de
chasse et pêche, une Journée des pê-
cheurs professionnels le 23 juin. Notons
la présence à cette manifestation de MM.
Ziggerli, conseiller national , Matthey-
Doret, inspecteur fédéral de la pêche,
Huber, secrétaire de l'Association suisse
des pêcheurs professionnels, Vouga , con-
seiller technique de la commission inter-
cantonale de la pêche pour le lac de
Neuchâtel, et A. Quartier , inspecteur can-
tonal. M. Huber et deux délégués du co-
mité directeur de l'A.S.P.P. représen-
taient l'association suisse.

Notons aussi la présence de délégués
des lacs Léman, des Quatre-Cantons, de
Bienne, de Morat et de la rive sud de
notre lac et du haut lac.

Un exposé de l'inspecteur
fédéral

Le gros point qui fut abordé concerna
la question des prix. M. Matthey-Doret
comprend parfaitement les dlfficultéts de
l'heure des pêcheurs professionnels quant
aux prix et à l'écoulement du poisson
indigène. Une des causes du marasme ac-
tuel est l'importation en quantité exagé-
rée du poisson de mer. Les quantités pré-
sentement exportées sont de beaucoup
supérieures aux exportations d'avant-
guerre.

D'autre part , la Suisse est un pays qui
consomme très peu de poisson , ce qui est
regrettable si l'on tient compte de sa
valeur nutritive. Durant la guerre , le pê-
cheur professionnel s'est conformé aux
directives de la section des viandes en
livrant le produit de ses pêches aux co-
mestibles. D'après les statistiques éta-
blies, seulement le 15 pour cent a été
vendu directement de la production au

consommateur. L'orateur se plaît à sou-
ligner cette discipline et comprend par-
faitement l'indignation des pêcheurs à
l'égard de certains comestibles. Les dif-
ficultés rencontrées par l'inspectorat fé-
déral sont grandes lorsqu 'il s'agit de la
défense des intérêts professionnels , mais
il s'emploiera , dans la mesure du pos-
sible, à y remédier.

Les pêcheurs, eux, estiment que la
marge de bénéfice réalisé par les comes-
tibles (quelques exceptions à part) est
plus considérable que pendant la guerre.
Aussi , Ils demandent qu 'à une baisse con-
sentie par les pêcheurs une baisse égale
soit supportée par les comestibles , et que
celle-ci ne s'effectue plus sur le seul
compte , des pêcheurs , mais qu 'elle pro-
fite entièrement aux consommateurs.

M. Matthey-Doret répond que c'est là
la raison d'être des prescriptions fédéra-
les en la matière et que le comestible
ou marchand qui ne s'y conforme pas est
punissable , et il invite les pêcheurs à
signaler les infractions.
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M. Ziggerli encouragea ensuite les pro-
fessionnels à s'unir pour défendre leurs
intérêts, car il n 'est pas possible de dé-
fendre un petit groupe ou des particu-
liers.

M. Huber fit enfin un exposé sur les
buts et l'activité de l'A.S.P.P. Il déplora
l'absence au sein de l'association suisse
des pêcheurs professionnels du lac de
Neuchâtel. II insista sur la nécessité
d'une organisation professionnelle.

A la fin de la séance, l'Association neu-
châteloise proposa aux membres du grou-
pement cantonal professionnel l'adhé-
sion au sein de l'A.S.P.P., ce qui est ac-
cepté à l'unanimité. On est heureux de
constater l'esprit de compréhension qui
règne chez les pêcheurs neuchâtelois.

Sen.

DANS UNE ASSEMBLÉE TENUE SAMEDI A NEUCHATEL

Elle estime que notre représentation diplomatique
s'est montrée inférieure à sa tâche

Le comité central de la F.O.M.H. nous
écrit :

Les délégués horlogers membres de
la F.O.M.H., représentant toutes les ré-
gions horlogères du pays, se sont réu-
nis samedi à Neuchâtel , sous la prési-
dence du conseiller nat ional  René Ro-
bert , secrétaire central.

Ils ont décidé de protester contre le
fai t  que leur organisation a été évincée
de l'examen des problèmes à trancher
par les délégations commerciales suis-
se, américa ine , b r i t ann ique  et f rançaise
au sujet de l'exportation de nos mon-
tres et des machines spécif iquement
horlogères.

Des engagements ont été pris sans
que l'organisation syndicale ouvrière
ait pu faire connaître à temps son opi-
nion. De fai t ,  une l'ois les décisions de
principes arrêtées , les organisa t ions  pa-
tronales ont été invitées à f ixer  les mo-
dalités d' appl icat ion d' engagements
auxquels elles étaient  elles-mêmes , en
général, opposées. On n 'a tenu compte
des protestations ouvrières au sujet de
la procédure suivie qu 'en i n fo rman t  les
syndicats ouvriers , oralement , à la f in
de mai , des mesures déjà prises et con-
sidérées comme irrévocables.

De toute évidence, alors que les négo-
ciateurs suisses opposaient , â Washing-
ton, une résistance non dépourvue de
ténacité aux  prétentions des Alliés re-
lat ivement aux listes noires , aux dol-
lars bloqués et. aux biens volés par les
Allemands , les personnes chargées de
« défendre » notre indust r ie  horlogère
— en relation ou non avec les questions

énumérées ci-dessus — ont montré une
faiblesse, pour ne pas dire une complai-
sance, dont les conséquences peuvent
être dangereuses pour nos populations
horlogères et même pour notre écono-
mie nationale.

Les ouvriers horlogers suisses pen-
sent que notre représentation diploma-
t ique  à Washington s'est montrée  in té -
r ieure à sa tâche et que les déclarat ions
qu 'elle fit o f f i c i e l l e m e n t ,  au gouverne-
ment  américain témoignent  d' une  igno-
rance regret table  de notre activité hor-
logère et d' une absence totale de fer-
meté.

Les mi l i t an t s  de la F.O.M.H. ont le
dro i t  de s'étonner que des décisions en-
gageant à tel point  l'avenir de leur
indus t r i e  puissent être prises par la
d iv i s ion  du commerce seule, agissant
sur  la foi de rapports alarmistes en
provenance des Etats-Unis. lis sont
persuadés que si la Suisse n'avai t  pas
eu un comportement  plus v i r i l  à l'égard
tle l'Allemagne — on un temps où la si-
tua t ion  a u r a i t  justifié des craintes
fondées — l ' indépendance  pol i t ique et
non seulement économique de la Suisse
ne serait plus qu 'un souvenir depuis
plusieurs années.

Les délégués horlogers chargent la di-
rection de la fédéra t ion de prendre
toutes  les mesures susceptibles de ré-
d u i r e  les conséquences dommageables
des graves erreurs commises. Ils dé-
clarent hau tement  qne celles-ci l'ont été
sans leur assentiment et sans quo la
nécessité des énormes concessions faites
ait été démontrée.

La F. O. M. H. proteste
contre les décisions prises a Washington
au sujet de nos exportations horlogères

La journée de la Forêt neuchâteloise
C'était samedi ; donc il pleuvait. Mais

quand on connaît la forêt , on sait lui
trouver des charmes en toutes circonstan-
ces. Aussi aucun de ses amis n'hésitera-
t-11 à- se munir de grosses chaussures, de
s'envelopper d'un imperméable et de mon-
ter dans le car qu 'avait frété la Société
neuchâteloise des forestiers.

La course-surprise conduisit inspecteurs,
gardes , bûcherons et. fervents des sylves-
tres beautés dans la forêt d'Engollon. Un
phénomène étrange s'y est manifesté :
plantée sur un terrain marécageux , au
fond peu propice au développement des
arbres , la forêt d'Engollon a marqué un
accroissement d'autant plus surprenant
que les autres régions boisées du can-
ton accusaient une régression. M. Mau-
ler , inspecteur du Val-de-Ruz , a pu ex-
pliquer cette anomalie par la sécheresse
particulière qui a sévi au cours de ces
dernières années. Elle a été favorable à
cette région trop humide, alors qu 'elle
était néfaste aux contrées brûlées par le
soleil et dont le sol est bientôt devenu
trop aride .

Après avoir tenu une séance adminis-
trative à Saules , les membres de la So-
ciété neuchâteloise des forestiers ont re-
gagné Peseux en autocar .
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Simultanément, dans la grande salle
de la commune de Peseux. siégeait l'As-
sociation forestière neuchâtelolse. qui
groupe les propriétaires de forêts , sous la
présidence de M. Maurice Ponnaz.

Puis , en fin de matinée , les deux or-
ganisations se trouvèrent réunies et fu-
rent saluées, au nom des autorités de
Peseux, par M. L. Apothéloz , le nouveau
président de commune.

Charmante attention , quelques élèves
de l'école primaire , sous la direction de
M. Guye. égayèrent la séance plénière en
intercalant entre les discours des chants
qu 'on applaudit avec conviction.

M. Maurice Ponnaz se réjouit de trou-
ver réunis tous ceux qui . à des titres di-
vers, s'intéressent au bols. Durant les du-
res années qui viennent de s'écouler , tous
ont fait amp lement leur devoir , et c'est
pour marquer l'effort des hommes de la
forêt qu 'a été organisée cette journée ,
pincée sous le signe de la gratitude.

Ce n 'est pas souvent qu'on a l'occa-
sion de voir réunis les représentants de
l'Etat, les propriétaires et gérants des fo-
rêts publiques et privées du canton avec
tous ceux qui , habituellement , sont mo-
destement a letirs travaux multiples , à
l'ombre des grands arbres.

L'économie forestière vient de vivre une
périod e prolongée de « surexploitation ».
Il faudra longtemps pour reconstituer no-
tre capital forestier. Il faut veiller aux
graves conséquences que pourrait avoir
une exploitation exagérée .

Le combustible manquait.  On a coupé
du bols. Si nos forêts n 'avaient été sé-
rieusement protégées, on n 'aurait pu le
faire. Mais la forêt s'est anémiée; il faut
maintenant la soigner avec patience, de
façon à la remettre en état de donner
la production la plus forte sans diminuer
le capital que nous devons léguer aux
générations futures.

Les Insoeeteurs sont des constructeurs .
Us ont dû faire une œuvre de destruc-
tion , bien malgré eux. Leur tâche a été
douloureuse quand il s'agissait d'abattre
plus que ne pouvaient sunporter sans
dnmmsws lr\s fnrêt.s dont ils avalent la
responsabl 'ité. Us ont travai' lé dans l'in-
térêt de l'ensemble du pays. Us œuvrent
maintenant pour le constant enrichisse-
ment et embellissement de nos forêts.

Tous — préposes , gardes, bûcherons ,
employés et employés de bureau, entre-
preneurs de coupes , gens des transports
— ont acrnmnli un Inbeur courageux et
dévoué. L'occasion est trouvée en cette
Journée de leur témoigner la gratitude de
la communauté.

De multiples tâches attendent encore
ceux qui vivent par la forêt et pour la
forêt. M. Ponnaz les engage à poursuivre
leurs travaux en faveur de la forêt qui
doit , dans l'intérêt de tous, demeurer
éternellement belle, vivante et produc-
trice.

Avec le salut du gouvernement, M.
Jean-Louis Barrelet apporte à l'assemblée
les félicitations du Conseil d'Etat aux
hommes qui ont si bien servi l'économie
du pays pendant la guerre. Leur rôle est
important et leurs fonctions multiples.
L'Etat ne s'en est pas toujours rendu
compte , comme il le fait aujourd'hui.
C'est de 1711 que date le premier texte
législatif ayant trait à la protection des
forêts.

Le chef du département de l'agricul-
ture falt un historique des mesures pri-
ses pour faciliter l'exploitation forestière
en pays neuchâtelois.

La guerre et ses exigences économiques
toutes spéciales ont exigé une contribu-
tion anormale de la forêt et de ses ser-
viteurs. Ceux-ci ont tenu ferme. Parce
qu 'ils aiment véritablement les bois et
qu 'ils savent qu 'ils sont une source de
poésie et de vie spirituelle , et non seu-
lement de profits matériels.

C'est au tour de M. James Peter , ins-
pecteur du Sme. arrondissement et pré-
sident de la Société neuchâteloise dès fo-
restier , de prendre la parole.

Il estime que cette « Journée de la fo-
rêt », à laquelle participent des membres
du gouvernement et des propriétaires ,
était due aux inspecteurs et aux travail-
leurs de nos forêts.

On les a forcés à travailler contre la
science et contre leur conscience. On les
a obligés à sortir de la ligne que leur
traçait leur devoir. Ce n 'est pas signe
d'orgueil de leur part que de demander la
décharge publique et officielle que vient
de leur donner le chef du département
de l'agriculture et le président de l'As-
sociation forestière neuchâteloise. C'est
un désir légitime.

M. Peter volt dans la reunion de Pe-
seux une préfiguration de la commu-
nauté qui unira à l'avenir les proprié-
taires , les usagers et les travailleurs' des
forêts ct les autorités. Une « Chambre
neuchâteloise du bois » où Ils travaille-
raient dans le meilleur esprit de colla-
boration permettrait certainement de réa-
liser des progrès utiles à tous.

Attentif ordonnateur de la cérémonie ,
M. Daniel Chappuis , gérant de l'Associa-
tion forestière neuchâteloise. invite l'as-
sistance à se rendre à l'hôtel de la Gare
de Corcelles-Peseux. Dans la salle.
d'Immenses tables , décorées de branches
de mélèze , ont été dressées. Cent soixan-
te-huit  invités y prennent place.

Au cours du banquet. M. Kubll , pré-
sident de l'Association des scieurs neu-
châtelois. remercia les organisateurs au
nom des usagers du bols et émet l'espoir
qu 'on pourra continuer ft alimenter les
entreprises qui façonnent les bols de ser-
vice.

Le président de la commune de Corcel-
les-Cormondrèche, M. Robert Wyss, eut
quelques mots aimables à l'égard de ses
hôtes. U fit remarquer que. par temps de
pluie , la localité du Vignoble avait trouvé
un moyen d'offrir  le soleil: en le conser-
vant en bouteilles . Celles-ci circulent
avec diligence. L'atmosphère est très bien
créée d'ailleurs par M. Mauler , appelé aux
fonctions dc major de table.

Toute la troupe est transportée en
tramway jusqu 'aux portes du Comptoir.
Et les membres des deux nssocint!nns vi-
sitent à leur gré. avi cours dc l'après-
midi , l'exposition de la place du Port.

A. R.

LA VILLE
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AP JOUR LE JOUR

Que d'eau !
Du 1er au 23 juin , il est tombé dans

notre région près de 200 mm. d' eau. Si
la pluie continue à tomber , la moyenne
d'un mois le plus pluvieux de l' année ,
soit 250 mm. aura été atteinte dans deux
ou trois jours.  En temps normal , il ne
tombe à Neuchâtel , pendant le mois de
juin , que 100 mm. d' eau.

Les rivières et les ruisseaux de notre
canton ont débité , pendant toute la
journée de dimanche , un volume d' eau
considérable et le niveau du lac est
sensiblement monté. D' après les rensei-
gnements que nous avons obtenus à
l'Observatoire de Neuchâtel , la situation
météorologique actuelle risque de se
prolonger encore quelques jours , voire
jusqu 'à la f i n  du mois.

Cependan t, dès le mois de juillet ,
les vents continentaux et maritimes
changeant de direction , du fa i t  de
l' abaissement de la température de l' eau
des océans, nous entrerons dans une
période plus stable et plus sèche.

NEMO.

Dans la nuit  de samedi à dimanche ,
la police locale a fai t  trois rapports
contre plusieurs individus pris de vin
qui faisaient par trop de bruit dans
les rues de la ville.

Trésors littéraires
M. Pierre Bovet, à Grandchaimp, vient

de faire don à ila Bibliothèque de te
société des pasteurs, des ouvrages mo-
raves qu'utilisa son père, feu M. Félix
Bovet, pour préparer la remarquable
biographie du comte de Zinzendorf , le
rénovateur de l'Eglise morave.

On comprend plus facilement que ce
volume ait une si grande valeur litté-
raire et surtout historique quand on
voit les précieux docum ents utilisés par
M. Félix Bovet : ouvrages du XVIIIme
siècle, lettres autographes de pasteurs
et de personnalités moraves et copie
d' un mémoire écrit à Genève en 1741
par Zinzendorf.

Trop bruyants î
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Observatoire de Neuchâtel . — 22 Juin.
Température : Moyenne : 8,9 ; min. : 8,3 ;
max.: 10,7. Baromètre : Moyenne: 721,0.
Eau tombée: 33,5. Vent dominant: Direc-
tion : nord-est; force: faible. Etat du ciel:
couvert; pluie toute la journée.

Observatoire de Neuchâtel. — 23 Juin.
Température : Moyenne : 10,9; min. : 7,8;
max.: 13,4. Baromètre : Moyenne: 721,6.
Eau tombée : 3,6. Vent dominant: Direc-
tion: sud-ouest; force: faible. Etat du
ciel: couvert; pluie Intermittente Jusqu 'à
15 heures.

Niveau du lac, du 22 Juin , à 7 h.: 430.28
Niveau du lac , du 23 juin , à 7 h.: 430.36

Prévisions du temps. — Encore très
nuageux à couvert, pluies temporaires.
Température en légère hausse.

Observations météorologiques

t
Heureux ceux qui ont le cœur

pur , car Ils verront Dieu.
Monsieur et Madame Sébastien Linder-

Hunziker et leur fille,
Mademoiselle Rose Linder , à Neu-

châtel ;
les familles parentes et alliées ,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de
Monsieur

Max-François LINDER
leur très cher et regretté fils, frère,
neveu , cousin et ami , que Dieu a repris
à Lui, dans sa 26me année, après une
courte maladie , muni des saints sacre-
ments de l'Eglise.

Neuchâtel , le 23 juin 1946.
(Beaux-Arts 19)

L'ensevelissement , sans suite, aurai
lieu mercredi 26 juin , à 11 heures.

Office de requiem à 10 h. 15 à l'église
catholi que.

Prière de ne pas faire  de visites
R. L P.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

t
Mademoiselle Annette Locatelli, ail

Sentier;
Monsieur et Madame André Locatelli

et leurs enfants Jean-Pierre, Michel et
Louis, à Boudry;

Monsieur et Madame Joseph Locatelli
et leurs enfants Adona , Mathilde et
Santine, à Boudry et Brembilla (Ita-
lie) ;

Monsieur et Madame Baptiste Loca-
telli et leurs enfants Lucette et Mi-
chèle, à la Chaux-de-Fonds;

Mademoiselle Marie Locatelli , a
Brembilla (Italie) ;

Monsieur Florentin Locatelli et Ma-
demoiselle Jacqueline Bourquin, ea
fiancée , à Neuchâtel;

et les familles Locatelli , Todeschini,
ont la douleur de faire part du décès

de

Monsieur Joseph LOCATELLI
entrepreneur

leur cher père, beau-père, grand-père,
parent et ami , que Dieu a subitement
repris à Lui le 22 juin , à l'âge de 67
ans.

L'ensevelissement aura lieu le 25 juin.
Départ gare C.F.F., Boudry, à 14 h. 30.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Au revoir mes bien-almés, Je
pars pour un monde meilleur en
priant pour votre bonheur.

Madame et Monsieur Jules Acker-
mann et leurs enfants  : Odette , Moni-
que. Geneviève et Gilbert, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Paul Frey et
leur petite Rose-Marie, à Neuchâtel;

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la grande douleu r de faire part
du décès de

Madame Eugénie GALLAND
leur chère mère, belle-mère , grand-mère,
arrière-grand-mère, tante et parente,
que Dieu a rappelée à Lui à l'âge de
SI ans.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu lundi 24 juin,  à 13 heures.

Domicile mortuaire : hôpital Pourta-
lès.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

Au revoir chère maman.
Monsieur et Madame Robert Widmer;
Madame veuve Victor Widmer et ses

enfants , à Matten;
Monsieur et Madame Marcel Wi dmer

et leur fils Raoul;
Monsieur Gaston Widmer;
Madame Lrebscher-Widmer et ses en-

fants , à Paris;
Monsieur et Madame Louis Widmer;
Madame et Monsieur Primard-Wid-

mer et leurs enfants , à Lille;
Monsieur et Madame Charles Widmer

et leur f i l le , en Angleterre,
ont la g rande  douleur de faire part du
décès de leur chère maman , belle-ma-
man et grand-maman ,

Madame

veuve Fanny WIDMER
que Dieu a rappelée à Lui et enlevée
à leur tendre affection dans sa 78me
année.

Neuchâtel , le 23 j u i n  1946.
Repose en paix .

L'ensevelissement , sans suite , aura
lieu mard i 25 ju in  à 13 heures.

Culte pour la fami l l e  à 12 h. 30 au
domici l e  mor tua i re : Poudrières 61.

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

I
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L'assemblée annuelle de l'Association
des magistrats et fonctionnaires s'est
déroulée samedi à l'hôtel judiciaire du
Locle, on présence d' une soixantaine de
participants et sous la présidence de
M. Marcel Courvoisier , président. Outre
les rapports habituels , l'Association a
entendu un exposé sur les conditions so-
ciales de l'Etat. M. Jean Béguelin , au
nom des fonctionnaires du district du
Locle, a reçu ses collègues. Un déjeuner
eut lieu au Cercle de l'Union républi-
caine , puis une visite au château des
Frètes.
Amitié fraiico-neuchAteloise

en Haute-Saône
Dimanche , a eu lieu en Haute-Saône

une grande manifestation d'amitié firan-
co-nenchâteloise à l'occasion de l'inau-
gurat ion de centres sanitaires d'en fants
dans ce département. Faute de place ,
nous renvoyons à demain, le compte
rendu .

L'assemblée des magistrats
et fonctionnaires Un commencement d'incendie s'est

déclaré dimanche soir à la rue Louis-
Favre No 9, au ler étage. Une cigarette
al lumée avait communiqué le feu à de
la literie.

La police locale a été alertée par
des voisins.

Des Hindous dans nos bois
On vient de loin pour admirer nos

forêts ! Demain, huit  officiers fores-
tiers hindous passeront la frontière aux
Verrières. Lis seront accompagnés du
professeur Lloyd, qui enseigne les
sciences forestières à l'a Impérial Fo-
restry SchooJ v de l'université d'Oxford.

Sous la conduite de M. Favre, inspec-
teur forestier à Cormondrèche, nos hôtes
viisterorat la forêt de Couvet

Après une nuit à Neuchâte l , ils se
rendirent, en compagnie de M. Bour-
quin , inspecteur des forêts de la ville de
Neuchâtel , dans l'admirable forêt des
Joux. Ils gagneront ensuite la Chaux-
de-Fonds, puis ils quitteront notre can-
ton pour se rendre à Bienne.

Commencement d'incendie

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION


