
LE FAIT DU JOUR

Chaque moment qui passe semble
acheminer les Etats-Unis vers leur
destin qui est de participer ouverte-
ment au conflit  aux côtés de la
Grande-Bretagne. La presse italienne
af f irme pour sa part que l'entrée en
guerre de l'Améri que du nord n'est
plus qu'une question de jours ; ce qui
est certain, c'est que la situation
équivoque actuelle ne saurait se pro-
longer indéfiniment. Et l'on attend
avec impatience le discours que M.
Roosevelt doit prononcer d'ici peu
dans lequel , estime-t-on, le chef de
l'Etat américain doit préciser une
fo is  pour toutes l'attitude de son
pays. L'on attend , en particulier, que
le président yankee déclare nette-
ment s'il entend f aire convoyer ou
non par sa f lot te  de guerre, les trans-
ports de matériel a destination de
l'Angleterre. Car c'est là qu'est le
nœud de tout le problème .

Encore que l on n aie pas de ren-
seignements exacts à ce sujet , il sem-
ble aujourd'hui que l'activité navale
allemande soit en passe d' envoyer au
fond  de l'Atlanti que pas mal de four-
nitures de guerre dépêchées en Gran-
de-Bretagne. Si le fait  se produisait
avec régularité , l'Angleterre ne tar-
derait pas à en ressentir durement
le contre-coup. A cela un seul remè-
de : que des unités militaires améri-
caines accompagnent les transports
et soient en état de les défendre , en
cas d' agression. C'est cela d'ailleurs
que viennent de réclamer, en de re-
tentissants discours, p lusieurs minis-
tres d'outre-océan, en particulier M.
Knox, secrétaire d'Etat à la marine
et M. Stimson, secrétaire d'Etat à la
guerre .

Mais une telle mesure apparaîtrait
aussitôt , personne n'en doute plus,
comme ouvran t les hostilités entre
les Etats-Unis et les puissances de
l'Axe ; entre unités battant pavillon
étoile et unités battant pavillon à
croix gammée , un incident grave ne
pourrait en e f f e t  que survenir dans
un délai rapproche . Et peu importe-
rait, dès lors, qu'il y ait déclaration
formelle de guerre ou non : le fait
brutal de la guerre serait là, en un
délai p lus bref encore.

A cette heure, le pas n'est pas fran-
chi. Et M. Roosevelt p èse peut-être
encore le poids des paroles à pro-
noncer. Ce dernier ré p it va-t-il être
utilisé pour un revirement soudain?
Force nous est de dire que non, en
dé p it de certaines oppositions qui
continuent, dans le pays même, à se
manifester à la politi que du gouver-
nement.

Il n'y aurait, à vrai dire, qu'un
élément qui serait de nature à retar-
der la marche en avant des diri-
geants yankees dans la voie du con-
f l i t  : la nette déclaration de M. Mat-
suoka, dans laquelle le ministre des
affaires étrangères nippon a a f f i rmé
que son pays exécuterait entièrement
les obligations du pacte tripartite au
cas d' une intervention américaine.
Les Etats-Unis se trouveraient alors
dans une situation p lus critique
pour eux que celle qui f u t  la leur
pendan t la guerre mondiale puisque ,
au lieu d' un allié , dans le Pacifi que,
Us y auraient un adversaire résolu ,
unissant ses e f f o r t s  à ceux tout aussi
résolus, des puissances de l 'Axe.

Et pourtant , ici encore , les jeux
sont fai ts  de telle sorte qu 'il ne nous
paraît p lus aujo urd'hui que l'inévi-
table puisse être évité. R. Br.

Les Etats-Unis
à la veille

de l'intervention ?

La presse italienne
croit que l'intervention

des Etats-Unis
n'est plus qu'une
question de jours

ROME, 11. — La presse italienne
croit que l'intervention des Etats-Unis
dans la guerre n'est plus qu 'une ques-
tion de j ours. La situation , selon les
jo urnaux italiens , est maintenant mû-
re ; c'est dans ce sens que sont rédi-
gés les titres et les commentaires de
j ournaux.

Une rencontre
Hitler-Staline ?

Un journal anglais l'annonce
LONDRES, 10 (A. T. S.). — Le

correspondan t diplomatique du
« News Chronicle » annonce que , selon
des informations provenant d'une
source digne de foi , une rencontre se-
rait prévue entre MM. Staline et Hitler ,
au cours des prochaines semaines. M.
von Schulenburg, ambassadeur d'Alle-
magne à Moscou , serait chargé de
prendre les mesures nécessaires en
vue de cette rencontre.

Un raidissement des rapp orts
franco - américains

Vichy adopte de plus en plus une attitude « européenne »

Poursuivant ses négociations avec le Reich, l'amiral Darlan aurait
rencontré, en zone occupée, de très hautes personnalités allemandes

Notre correspondant de Vichy
nous téléphone :

C'est surtout à Paris que le dis-
cours du sénateur américain Peeper
a provoqué les plus vifs commen-
taires et également, le fai t est à re-
marquer, la seule mise au point of-
ficielle. On se rappelle que ce fou-
gueux parlementaire a préconisé la
création de bases américaines non
seulement aux Açores et au Cap
Vert — ce qui a suscité une réac-
tion immédiate du Portugal — mais
également à Dakar. •*

Encore que M. Peeper ne repré-
sente rien d'autre que lui-même, M.
de Brinon a tenu à dire : «c Si les
Etats-Unis veulent Dakar, ils de-
vront le prendre par la force. »

C'est net et sans équivoque et cette
réponse pour si peu nuancée qu 'elle
paraisse en première analyse, n'ex-
prime pas d'autres idées que celles
développées par le maréchal Pétain
quand il rappelait au début de l'an-
née que la France, gardienne de son
empire en vertu des clauses de l'ar-
mistice, saurait le défendre contre
tout agresseur.

Une seconde constatation est à re-
tenir de cette déclaration : L'indi-
cation que l'on donne d'un certain
raidissement des relations franco-
américaines, raidissement dont on
veut trouver à Paris l'origine dans
la politique trop active de l'amiral
Leahy et dont on dit plus • simpler
ment à Vichy qu'il a sa source dans
l'indifférence des Etats-Unis dans
le problème pourtant dramatique du
ravitaillement de la France. V

Autre chose. Que fait l'amiral Dar-
lan et où est-il ? Deux thèses sont
en présence que nous rapportons en
toute objectivité.

Selon la première, le chef de la
flotte est à Paris où il poursuit les
négociations engagées.

D'après la seconde, il aurait quitté
la capitale samedi matin pour une
destination inconnue afin de ren-
contrer de très hautes personnalités
allemandes. A tout bien dire, Vichy
inclinerait pour la seconde et les
observateurs américains estiment
que les pourparlers franco-allemands
entreront sous peu dans une phase
décisive, ce qui est possible mais
nullement certain , le problème fran-
çais n'intéressant pas seulement
l'Allemagne mais également l'Italie
avec laquelle les relations ne per-
mettent pas, au moins pour le mo-
ment présent, d'envisager un sérieux
espoir d'entente immédiate. Or, com-
me il est très difficilement conceva-
ble d'envisager un accord général
franco-allemand qui laisserait en
suspens les questions pendantes en-
tre Vichy et Rome, on peut très rai-
sonnablement penser que les déci-
sions à prendre dans les jours pro-
chains ne résoudront pas en leur
entier tous les problèmes que posent
le sort et l'avenir .de la France.

La f ête de Jeanne d Arc
a été célébrée avec solennité

VICHY, 11. — A l'occasion de la
fête nationale de Jeanne d'Arc, le
maréchal Pétain a adressé un mes-

sage au peuple français, disant no-
tamment que « martyre de l'unité na-
tionale, Jeanne d'Arc, patronne des
villes et des villages français, était
le symbole de la France ».

A Vichy, la cérémonie du salut aux
couleurs s'est déroulée devant l'hô-
tel de ville, en présence du général
Huntziker , ministre secrétaire d'Etat
à la guerre, du contre-amiral Platon ,
secrétaire d'Etat à la marine, et de
hautes personnalités. Une messe so-
lennelle fut ensuite célébrée en pré-
sence des membres du gouvernement
actuellement à Vichy, des membres
du corps diplomatique et d'une
grande assistance.

Cinquante condamnations de
gaullistes devant le tribunal

militaire de Clermont
VICHY, 11. — Le tribunal militaire

de Clermont a prononcé aujourd'hui
cinquante condamnations de soldats
et de sous-officiers pour « avoir
passé au service d'une puissance
étrangère » ou pour « intelligence
avec le mouvement gaulliste ». Les
peines prononcées vont de un an de
prison jusqu'à la condamnation à
mort.

Les condamnations ont été pro-
noncées comme suit : quatre à mort ,
douze aux travaux forcés à perpé-
tuité, six à vingt ans de prison et
à vingt ans d'interdiction de séjour ,
dix à un an de prison. Les condam-
nations les plus graves ont été pro-
noncées par contumace.

Cent mille bombes incendiaires
ont été lancées sur Londres

Au cours d'un nouveau raid massif sur la capitale anglaise
et auquel prirent part des centaines d'appareils allemands

Des dégâts incalculables ont été causés partout. Le parlement de Westm inster a été atteint
et le local où siègent les Communes a été rendu inutilisable

BERLIN, 11 (D. N. B.) - Le haut-
commandement de l'armée communi-
que :

Au cours des nuits dernières, l'avia-
tion britannique a bombardé à nou-
veau systématiquement des quartiers
d'habitation de villes allemandes, par-
mi lesquelles la capitale du Reich. A
titre de représailles, d'importantes for-
ces de la « Luftwaffe » ont entrepris
au cours de la nuit de samedi à diman-
che, une attaque de grande envergure
contre Londres.

Des vagues d'avions successives
bombardèrent durant toute la nuit , la
capitale anglaise ; la visibilité était
bonne. Des bombes explosives de tous
calibres et des dizaines de tonnes de
bombes incendiaires furent jetées. De
grands incendies éclatèrent dans le
coude de la Tamise, spécialement dans
les docks « Commercial » et de « Mill-
wall » ainsi qu 'entre le pont de Wa-
terloo et les docks de « Victoria », té-
moignant de l'efficacité du bombarde-
ment.

On pouvait apercevoir, jusqu 'à une
centaine de kilomètres de la capitale,
une mer de flammes s'étendant au
nord-ouest du coude de la Tamise.

D autres escadrilles ont détrui t, a la
suite de coups directs, en grande par-
tie urne usine métallurgique fabriquant
également des moteurs, ainsi qu 'une
autre usine d'armements dans le sud
de l'île. En outre, des installations de
ports furent attaquées avec succès
dans l'embouchure de la Tamise à Ply-
mouth et sur la côte sud-orientale.
Deux avions ennemis furent abattus
sur territoire anglais.

Le communiqué britannique
LONDRES, 11 (Reuter). - Commu-

niqué des ministères de l'air et de la
sécurité intérieure :

Londres a été attaquée par des ap-
pareils ennemis, au cours de la nuit
de samedi à dimanche et fut bombar-
dée pendant plusieurs heures.

Les informations indiquent que le
nombre des victimes est élevé et que
les dégâts sont considérables.

A part Londres, un grand nombre
d'endroits furent bombardés , particu-
lièrement dans le sud-est et l'est de
l'Angleterre. On signale qu'un petit
nombre de personnes ont été tuées ,
mais nulle part des dégâts ne furent
causés sur une grand e étendue. Tard
dans la soirée de samedi, quelques
bombes furent lâchées sur des locali-
tés du sud-ouest. Plusieurs maisons

d'habitation furent endommagées, un
petit nombre de personnes ont été
blessées.

Trente-trois avions ennemis ont été
détruits au cours de la nuit de samedi
à dimanche. Trente et un furent abat-
tus par les chasseurs britanniques et
deux par la D. C. A.

Plus de 100.000
bombes incendiaires

ont été lancées
BERLIN, 12. — Le Deutsche Nach-

richten bureau communique :
L'attaque de représailles, que l'avia-

tion allemande entreprit dans la nuit
du 10 au 11 mai sur Londres, est une
des plus violentes, indiquent les rap-
ports plus complets des formations qui
y prirent part , que la capitale britan-
nique ait subies depuis le début de la
guerre.

Dès la tombée de la nuit jusqu'à
l'aube, les escadrilles allemandes sur-
volèrent sans interruption les entre-
prises d'importance militaire et les
centres d'approvisionnements de Lon-
dres, sur lesquels furent jetées des cen-

Une vue du parlement de Westminster gravement endom:naBé par les
bombes au cours de la nuit de samedi à dimancae"

taines de tonnes de bombes explosives
et plus de 100,000 bombes incendiaires.
Les incendies qui éclatèrent , dans le
centre de Londres, en particulier le
long des deux rives de la Tamise, pri-
rent de si grandes proportions au
cours des premières heures de l'atta-
que, que les nuages gigantesques de
fumée qui couvraient les objectfs ré-
duisirent quelque peu la visibilité.

L'attaque de la nuit dernière a ré-
duit à néant , les travaux de réparation
effectué aux docks de Londres, aux
installations de transport et de char-
gement qui avaient subis de graves
dommages au cours des raids des mois
précédents.

Le parlement de
Westminster

a été endommagé
LONDRES, 12 (Reuter). — On an-

nonce que le parlement de Westmins-
ter a été endommagé lors de l'attaque
de Londres dans la nuit de samedi à
dimanche.

Westminster Hall, monument histo-
rique dont l'origine remonte à environ

mille ans, a ete endommage. Big Ben,
la fameuse horloge du parlement dont
la T. S. F. a permis d'entendre le ca-
rillon dans le monde entier , fut éga-
lement touchée par des bombes explo-
sives et incendiaires.

Il y a lieu de craindre que la Cham-
bre des communes ne puisse pas être
utilisée, car elle devra être reconstrui-
te. Le vestibule de la Chambre des
lords a été détruit par les bombes.

Le raid a duré six heures
BERLIN, 11 (D. N. B.) - Plusieurs

centaines d'avions allemands ont ef-
fectué une très violente attaque de re-
présailles sur Londres dans la nuit du
10 au 11 mai. Pendant 6 heures envi-
ron , de nombreuses tonnes de bombes
explosives et incendiaires furent lan-
cées sur la capitale britannique.

Le ciel sans nuage et le clair de lune
permirent de repérer facilement les
objectifs visés et de lancer les bombes
avec précision. De nombreux et vio-
lents incendies éclatèrent dans le cou-
de de la Tamise et dans les docks
« Commercial » et de « Milhvall ». En-
tre le pont de Waterloo et les docks
de « Victoria », les différents incendies
formaient parfois une véritable mer
de flammes.

Le total des avions abattus
au cours des raids nocturnes

LONDRES, 12. - La destruction de
33 bombardiers allemands au-dessus
de Londres, dans la nuit de samedi à
dimanch e, porte à 124 le total des
avions perdus par l'aviaition alleman-
de durant les dix premières nuits dm
mai .

La riposte britannique
Hambourg et Berlin attaqués

BERLIN, 11 (D; N. B.) - Des forces
aériennes ennemies ont pénétré, dans
la nuit de samedi à dimanche , au-des-
sus du territoire du Reich et ont atta-
qué Hambourg, en jetant des bombes
incendiaires et explosives dont la plu-part tombèrent dans le quartier des
maisons d'habitation. Dans le territoi-re de la ville, on signale des victimes
et des dégâts.

En outre, quelques appareils britan-
niques essayèrent . d'avancer jusque
vers la capitale allemande , mais seuls
quelques-uns atteignirent les alentours
de la ville. Aucun ne réussit à survoler
le centre de la ville.

L Irak continue le combat
D' après le communiqué de Bagdad

et les f orces anglaises n'ont poin t pris la position
de Rutbah dont la chute avait été annoncée

Le communiqué irakien
BEYROUTH, 11 (Havas Ofi). —

On mande de Bagdad :
Front occidental : La situation de

l'ennemi est critique à Sineldebane,
Tous les objectifs ennemis sont à
portée de notre artillerie. Il ne
reste plus un bâtiment ou un dépôt
indemne.

L'aviation royale irakienne a fai t
plusieurs vols de reconnaissance
dans la journée du 9 mai au-dessus
de différentes régions du pays pen-
dant qu'un groupe important d'a-
vions assurait la protection de la
capitale.

RACHI D ADI KALEYNI
président du conseil irakien.

Adtivité de l'aviaition ennemie :
Trois avions britanniques, dont deux
de combat du type Gladiator, ont
survolé hier à 9 h. 50 le camp de
Rachid, lâchant quatre bombes,
mais n 'atteignant pas d'objectif et
ne causant ni victimes ni dégâts.
Routbah n'a pas été repris

Forces de police : La radio de
Londres a annoncé samedi la prise
de Routbah. Les Britanniques croient
que, parce qu'ils l'ont annoncé, ils
ont pris Routbah. Il est vrai que des
forces britanniques motorisées et
aériennes ont attaqué le 9 mai, la
garnison de Routbah. L'attaque dura
vingt heures consécutives pendant
lesquelles l'action de l'artillerie et
celle de l'aviation furent conjuguées.
Les forces irakiennes opposèrent
une défense héroïque. Les forces en-
nemies, placées sous le commande-
ment du capitaine Abou Hneik, du-
rent se replier à l'ouest devant l'opi-
niâtreté de nos troupes, qui de la
défensive où elles étaient jusqu'ici
ont passé à l'offensive .

(Le capitaine Hneik , dont fait
mention le communiqué irakien ,
semble être le major Glub, reconnu
dans les pays arabes comme le suc-
cesseur de Lawrence.)

L'ex-ambassadeur
britannique à Belgrade

se trouve à Rome
U pourra regagner son pays,

les prérogat- '/es
diplomatiques lui ayant été

reconnues
ROME, 11. — L'ancien ambassa-

deur de Grande-Bretagn e à Belgrade,
M. Campbell, est en ce moment à
Rome avec sa suite. Le diplomate
avait été surpris en Dalmatie par
l'avance des troupes italiennes. Les
prérogatives diplomatiques lui ont
été reconnues et on lui a laissé le
soin de choisir la frontière qu'il en-
tend passer pour regagner son pays.

M. Campbell s'efforce, en ce mo-
ment, de réunir à Rome tous les con-
suls britanniques qui se trouvaient
dans les villes yougoslaves ; quel-
ques-uns, à la suite d'une concession
spéciale des autorités italiennes,
avaient pu le rejoindre à Durazzo.

Dès que les consuls auront tous
été réunis, un train spécial sera mis
à la disposition de l'ambassadeur et
de sa suite pour le conduire proba-r
blement à Lisbonne par la France et
l'Espagne. jf *~^

Le précieux témoignage
d'amitié d'ujL 'journaliste
italien/pour notre pays
ROMJE, 10. - Sous le titre « Dieci

letter^é dalla Svizzera » (Dix lettres de
Suisse), vient de paraître un livre pu-
blié par le journaliste italien bien con-
nu Luigi Cabrini et édité par la socié-
té d'édition « Cremona Nuova ». Le
livre est un touchant témoignage d'a-
mitié italo-suisse, « amitié — écrit l'au-
teur — édifiée entre deux peuples et
deux pays qui ont toujours eu de la
compréhension l'un pour l'autre : L'I-
talie , grande puissance qui s'ouvre une
voie romaine dans le monde, la Suisse,
petit pays, mais grand par son peuple
actif , travailleur , prêt à prendre les
armes, modeste, bon , réaliste ». Le li-
vre de M. Cabrini étudie avec la plus
grande sympathie les caractéristiques
et les problèmes de la Suisse. « Etat
démocratique différent de tous les au-tres, Etat européen , on pourrait dire
« Etat mission », pays qui renferme
toutes les beautés de la nature, toutce que l'homme a produit par son tra-
vail et son talent , petit pays, maisgrand par ses œuvres et par ses acti-vités ».
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JÉRUSALEM, 11 (Reuter) . — On
annonce officiellement que le lieu-
tenant général Maitland Wilson a
pris le commandement des forces
britanniques en Palestine et en
TransJordanie. Le général Maitland
Wilson a commandé les forces bri-
tanni ques dans les batailles de Lybie
et de Grèce.

Le commandant des forces
britanniques en Palestine

sera le générai
Maitland Wilson

BEYROUTH, 11 (Havas-Ofi). —
On mande d'Ankara :

Un certain nombre de femmes et
d'enfants de la colonie britannique
à Ankara ont quitté vendredi soir la
capitale turque par le Taurus-Ex-
press sur la recommandation du
consul de Grande-Bretagne.

Evacuation des sujets
britanniques de Turquie



Hélène et le
Poisson chinois

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 12
Jean B o M M A R T

«Ce monsieur » était J e brave
Douss, dont les plongeons, i<?s sou-
rires et les signes d'intelligence
commençaient à agacer sérieuse-
ment l'amiral.

— Lui ? expliqua Bachou en sou-
riant. C'est Douss, mon sacristain.
Un Albanais comme moi. Nous
avons fait connaissance un jour où
il voulait rn'assassiner.

— Vous assassiner 1
— Oui , fit monseigneur en se

renversant avec béatitude dans son
fauteuil. J'ai fait un peu de politi-
que autrefois, dans mon pays. Il y
avait des gens qui m'en voulaient .
Et savez-vous combien on lui avait
donné pour me tuer ?

Douss baissait la tête avec un air
de contrition sincère. L'amiral avait
fini par trouver un bouton de son-
nette fixé au rebord de son bureau.
Soulagé, il répondit d'un ton de vil
intérêt :

— Je ne m'en doute pas... Com-
bien 1

— Trois cent soixante-quinze
francs I déclara Bachou ravi et se
claquant les cuisses dans l'excès de
sa joie. Trois cent soixante-quinze
francs pour la peau d'un archevê-
que 1 Vous ne trouvez pas que c'est
donné ?

— Tout à fait, monseigneur !
La porte s'ouvrit. Pierre parut,

escorté d'un solide planton. L'ami-
ral fit un clin d'oeil impératif.

— Mais, amiral, je ne suis pas
venu vous raconter cela ! poursui-
vit Bachou en reprenant son sé-
rieux. Le temps presse. Il s'agit du
Poisson Chinois qui est en ce mo-
monet à bord d'un cargo...

L'amiral s'était levé:
— Ecoutez, monseigneur, on va

vous conduire à un de mes officiers
qui prendra note de votre demande.
Excusez-moi..*

Il disparut par- une port e latérale,
comme par une trappe.

— Si monseigneur vont bien me
suivre ? demandait l'huissier à demi
courbé.

— Mais... fit Bachou interloqué.
Je ne comprends pas...

Pierre se hâta d'expliquer:
— L amiral recevra monseigneur

dans un autre bureau aussitôt que
l'officier d'ordonnance aura pris
par écrit le sujet de la visite de
monseigneur !

— Voilà bien des manières t gro-
gna Bachou dans sa barbe. Je le lui
aurais dit en deux mots s'il m'avait

laissé parler 1 Enfin... Le protocole
est le protocole 1 Je vous suis, mon
ami I

La port e qui avait escamoté, au
moment critique, l'amiral Didier
donnait sur un petit bureau ; un
jeune enseigne s'y appliquait à faire
un tracé sur une carte. A l'entrée
de son chef il se leva.

— Ne bougez pas, Herblay ! fit
Didier. Voulez-vous seulement télé-
phoner au commissariat que j'ai
deux fous dans mon bureau ? Il se-
rait bien aimable d'en prendre li-
vraison.

Herblay sourit, amusé :
— Très bien , amiral ! Des fous

tragiques ou des fous gais ?
— Gais, mon ami, extrêmement

gais 1 répliqua Didier pendant que
l'enseigne décrochait le téléphone.
H y en a un qui est archevêque et
qui a failli être assassiné par son
sacristain...

— Le commissariat, s'il vous
plaît ! demanda Herblay dans l'ap-
pareil.

— ... pour trois cent soixante-
quinze fcancs, continua l'amiral. Je
regrette dé^n'avoir pas le temps de
m'amuser aujourd'hui. J'aurais
écouté ses histoires.

— Il venait demander quelque
chose ?

— Quelque chose de très grave et
très urgent I répliqua l'amiral. A
propos d'un de ses amis qui s'ap-

pelle « Poisson Chinois »... Inouï, le
bonhomme !

— Poisson Chinois ? fit Herblay
en fronçant le front. Le Poisson
Chinois ? Mais, amiral... Il y a un
type du Deuxième Bureau qui s'ap-
pelle comme cela 1

Didier sursauta :
— Du Deuxième Bureau ? Qu'est-

ce que vous dites ?
— Du Deuxième Bureau de la

Guerre, amiral. Pas du nôtre... Je
crois bien que c'est justement M.
Sauvin , qu'ils ont envoyé pour la
contrebande d'armes.

— Vous en êtes sûr ? s'écria Di-
dier en se levant.

Herblay eut un geste vague :
— Non... H me semble qu'on a

parlé au mess de ce surnom, ami-
ral... Mais...

Le téléphone sonna. Didier lui-
même décrocha :

— Allô... Non, mon cher commis-
saire, c'est une erreur... Excusez-
nous.

Il pressa un bouton pour chan-
ger de ligne.

— Allô ! l'évêché de Marseille
tout de suite... Oui, l'évêché 1 Vous
êtes sourd ? Tâchez de m'avoir au
bout du fil le vicaire général. D'ur-
gence 1

Il posa l'appareil.
— L'êvêque doit connaître ce con-

frère albanais , je suppose ! Ou
alors, c'est un fumiste 1

— Le Deuxième Bureau emploi e

des gens si bizarres, amiral, fit Her-
blay. Cela n'aurait rien d'extraordi-
naire.

— Vous trouvez ? grogna Didier.
Eh bien 1 si vous me citez un agent
secret qui se soit déguisé en arche-
vêque, je vous paye à déjeuner, mon
petit 1

Le téléphone sonna. L'amiral re-
prit le micro :

— Allô... oui, monseigneur, ici
l'amiral Didier. Je m'excuse de vous
déranger, mais j'ai à vous poser une
question assez saugrenue. Avez-vous
connaissance d'un monseigneur Ba-
chou, archevêque albanais ?

H écouta la réponse en écarquil-
lant les yeux. Puis, rencontrant
ceux d'Henblay, il tendit l'écouteur.
L'enseigne le saisit. Une voix cal-
me et pru dente disait :

— ... à Marseille. Ses titres sont
authentiques ; et c'est un très bon
prêtre, auquel on ne pourrait re-
procher, peut-être, qu'un peu d'ori-
ginalité. Et aussi un tempérament
qui le porterait à s'engager dans des
affaires... Enfin , des affaires très
louables en elles-mêmes, mais non
strictement ecclésiastiques.

— Monseigneur , fit l'amiral, je
vous remercie. Est-ce que... Non ,
c'est une question que je ne puis
vous poser par téléphone... Est-ce
un homme sérieux, en qui l'on peut
avoir confiance ?

— Dans une affaire qu'il prend
lui-même au sérieux, sans aucun

doute. Bien qu'Albanais, il est tout
à fait Français de cœur 1

La voix se fit encore plus pru-
dente, presque chuchotante :

— Je crois même qu'il nous a
rendu de très grands services, ami-
ral.

— Je vous remercie beaucoup,
monseigneur. Excusez-moi encore
de vous avoir dérangé.

— Je vous en prie, amiral !
Didier raccrocha :
— Eh bien t Herblay ! Je vais

rassurer ce pauvre archevêque. Mais
quelle gaffe nous allions commet-
tre, mon cher ami ! Quelle gaffe 1
H a peut-être des choses intéressan-
tes à dire. Seulement...

Il hésita une instant, le regard
vague :

— Seulement , on ne saurait être
trop prudent. Demandez-moi d'ur-
gence le Deuxième '"Bureau , Herblay.
C'est ennuyeux de téléphoner, mais
nous n'avons pas le choix... Tâchez
d'avoir le commandant Villemain à
l'appareil. Demandez-lui s'il connaît
Mgr Bachou en tant qu'ami de M.
Sauvin et ce qu'il pense personnelle-
ment de cet évêque bizarre.

Aussitôt la réponse, entrez dans
mon bureau et dites simplement :
« Renseignements nuls, médiocres,
bons ou mauvais. »

— Très bien , amiral.

(A suivre.)

Spécialité de rideaux !
Treille 9 * *h'

%,„ */ BTench&tel

Installations d' appartements

| En moins de 30 secondes

Le Kapiae
met sous vos yeux l'horaire de la
ligne que vous cherchez car il est

clair
simple
complet

Petites
annonces

La mobilisation d'une
partie de notre per-
sonnel nous oblige à
simplifier le plus pos-
sible le travail de notre
administration.
-. Vous nous faciliterez
beaucoup dans ce sens
en PAYANT COMP-
TANT VOS PETITES
ANNONCES.

Remettez-les directe-
ment à notre bureau,
rne dn Temple-Neuf 1.¦ I

A. DEILLON
masseur - pédicure
COQ-DINDE 24

Tél. 517 49

de retour

V E N T E  L I B R E
Chemisier ^T̂ ,̂
en Chine \ %+ ^&%JÊÊk

I (vente libre) (vente libre)
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Mécaniciens,
tourneurs,
ouvriers spécialisés sur machines,
jeunes gens dès 17 ans et ouvrières
pour travail sur machines

pourraient être engagés immédiatement. Emplois stables.
Adresser offres avec copies de certificats à Edouard
Dubied et Cie S. A., Couvet. 

Chauffeur
pour camion serait engagé par fabrique de meubles du
canton. — Offres avec références sous chiffres A. E. 144
au bureau de la Feuille d'avis.

SUIVANT RÉGION
Situation de premier ordre ou gain accessoire inté-

ressant AS 15281 L
pour représentants régionaux

bien introduits dans tous les milieux pour Vente par
vagon de charbons indigènes. — Adresser offres, réfé-
rences, copies de certificats, photographie, curriculum
vitae sous chiffre P. 27228 à Publicitas, Zurich. 

On demande pour commerce de bonneterie

vendeuse
intelligente, connaissant la branche à fond. Inutile de
faire des offres sans les capacités demandées. Adresser
offres écrites en joignant une photographie, à V. E. 158
au bureau de la Feuille d'avis. 

AVIS
3Sp- Toute demande d'a-

dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
ceUe-cl sera expédiée non af-
franchie ,

39~ Ponr les annonces avec
offres sous Initiales et chif-
fres, 11 est Inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée a
les Indiquer ; Il faut répondre
par écrit à ces annonces-là et
adresser les lettres au bureau
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchâtel

Quai Godet. A louer
logements 4-5 cham-
bres. Prix modérés.
Etude Brauen. 

Bue du Roc, à louer appar-
tement de 3 chambres. Prix
mensuel: 60 fr. Etude Petit-
pierre et Hotz.

Sablons. Â louer
beaux logements 4-5
chambres. Confort. —
Etude Brauen. 

A louer , rue au
Seyon, beau maga-
sin. Etude Brauen.

faubourg du ciifitoru , bel
appartement de 4 à 6 pièces à
choix ; confort. Etude G. Et-
ter, Serre 7. 

Epancheurs 5
trois pièces, pour 24 Juin. S'a-
dresser Confiserie Slmonet. *

Centre, à louer appartement
de 3 chambres et chambrette.
Prix mensuel : 65 fr. — Etude
Petltplerre et Hotz. 

Parcs, pour le 24 Juin , 3
chambres et dépendances. —
Etude G. Etter . Serre 7. 

Colombière. A louer
beaux logements 4
chambres, véranda.
Etude Brauen, Hôpi-
tal 7. 

24 juin
A louer, aux Parcs, loge-

ment moderne de trois pièces,
chauffage général. Prix modéré.
S'adresser à Max Landry, bu-
reau Paul Favre, assurances,
Bassin 14. Tél . 5 14 51. 

Evole. — A louer
beaux appartements
de 3 à 6 chambres,
terrasse. Confort. —
Etude Brauen.

Vleux-Chatel, à louer appar-
tements de 3 et 4 chambres. —
Prix avantageux. Etude Petlt-
plerre et Hotz.

Chambre meublée, bains. —
Avenue de la gare 11. 1er.

Jolie chambre soleil. Louls-
Favre 17, 2me, a droite.

Jolie chambre, tout confort.
Soleil , vue (intérieur tranquil-
le et soigné.) S'adresser à Mme
Glardon, Eglise 6.

Ménage de deux personnes
cherche

appartement
de trois chambres, ensoleillé,
si possible avec jardin , à proxi-
mité de l'usine Allegro. De-
mander l'adresse du No 140 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite un Jeune ouvrier

confiseur-pâtissier
capable et consciencieux et de
bonne conduite. Prière de faire
offres, avec certificats et pré-
tentions de salaire , sous B. T.
157 au bureau do la Feuille
d'avis.

Pivotages
Une ou deux bonnes rouleu-

ses de pivots seraient engagées
pour tout de suite. Travail à. la
machine. S'adresser à Gustave
Sandoz, Saint-Martin (Val-de-
Ruz) . 

On engagerait pour entrée
immédiate

charbonnier
expérimenté

Prière de faire offres avec
photographies, copies de certi-
ficats et prétentions de salai-
re à RAISIN D'OR S. A., Ohez-
le-Bart (Neuchâtel).

On cherche une
JEUNE FILLE

pour aider au ménage et gar-
der les enfants (pouvant cou-
cher chez elle. Demander l'a-
dresse du No 154 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite ou date à convenir, pour
villa neuve, Jeune fllle de 17 à
20 ans, honnête et propre, com-
me

bonne à tout faire
Famille de quatre personnes.

Faire offres à Mine F. Ernst,
« Bel-Horizon », Morges.

On cherche

jeune homme
(environ 17 ans), pour petit
travail , honnête et de confian-
ce absolue. Nourri, logé, bien
rétribué. S'adresser à C. Perret-
Gentil, Fleury 18, de 12 à 14 h.
PRESSANT.

Famille de commerçants de-
mande une

cuisinière
Bons gages assurés. Adresser

offres écrites à C. F. 155 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande Jeune

garçon d'office
S'adresser au café du Jura.a
On demande un

aide-berger
du 1er Juin au 15 septembre ;
pas nécessaire de savoir traire.
Bons gages. S'adresser à. Ré-
nold Sandoz, Dombresson (Val-
de-Ruz) .

On cherche pour le 28 mal,
dans ménage soigné, une

JEUNE FILLE
en bonne santé et honnête, sa-
chant cuire. Occasion d'ap-
prendre la langue française
avec Jeune femme de chambre
suisse frs^f^ lse. Adresser of-
fres écrites sous chiffres P.
2043 N. à Publicltas, Neuchfttel.

Cuisinière
expérimentée est demandée
dans ménage soigné de deux
personnes. Entrée à convenir.
Faire offres écrites avec réfé-
rences à N. Z. 131 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille
saine et forte , de la campagne,
18 ans, bien au courant du mé-
nage et de la cuisine, cherche
place pour apprendre la langue
française. Hans Stager, Elfenau
près Berne.

Jeune

Suissesse allemande
cherche place dans une petite
famille pour aider au magasin
ou après d'enfants. Désire ap-
prendre la langue française. —
Offres à Mme Hager, Streull- '
strasse 63, Zurich.

Fort garçon , âgé de 17 ans
(sachant rouler à bicyclette),
ayant fait trois années d'école
professionnelle cherche place
de

volontaire
pour se perfectionner dans la
langue française. De préféren-
ce dans atelier de fabrication
d'avions, de moteurs ou de mé-
canique. Offres sous chiffres
F. 3867 G. à Publicltas S. A.,
Saint-Gall. AS 790 St

JEUNE FILLE
âgée de 18 ans, cherche place
dans un ménage pour appren-
dre la langue française. Petits
gages désirés. S'adresser à Mme
René Blaser , & Travers.

JEUNE FILLE
âgée de 16 ans, de bonne vo-
lonté, cherche place d'aide de
la maîtresse de maison. Désire
aussi aider dans magasin. A
déjà été une année en Suisse
romande. Gages et entrée à
convenir. Adresser offres écri-
tes à E. S. 142 au bureau de
la Feuille d'avis.

Atelier de tapisserie
N. JUNOD

L O U I S -  FAVR E 19
Tél. 5 41 10

A défaut,
demander le No 5 15 63

Tous les travaux de
garnissage et recouvrage

de meubles modernes
et de style

INSTALLATION
D'APPARTEMENTS

RIDEAUX - STORES , etc.
Literie neuve et remontage

à l'atelier et à domicile
Désinfection

de plumes et duvets
TOUTES FOURNITURES

VENTE LIBRE

Je cherche à acheter un

camion
à un cheval, en bon état, char-
ge 800 à 1000 kg. S'adresser à
Raymond Roulln, Forel (Fri-
bourg).

Bijoux or
achetés au plus haut cours
du Jour. — Acheteur patenté.
B. Chailet, sons le théâtre

Neuchâtel blanc
1939 et 1940 sont demandés en
vase et litres par Fred, Meler-
Oharles, la Coudre.

Bateau
On achèterait un bateau plat

pour la pêche. Faire offres écri-
tes sous C. R. 156 au bureau
de la Feuille d'avis. 
On achèterait d'occasion, mais

en parfait état,

un vélo
Offres à J. Schorpp, fau-

bourg de l'Hôpital 13, ville.

D' WITSCHI
médecin-vétérinaire

DE RETOUR

DOCTEUR

Maria GOEISSAZ
vaccine

les mercredis, jeudis
et vendredis

de 15-16 heures

Couvre-pieds
Personne expérimentée se

charge de la confection de
couvre-pieds piqués, de n'Im-
porte quel genre. Réparations.
Prix modérés. Mlle E. Gobba,
rue de Neuchâtel 49 , Peseux.

Faubourg de l'Hôpital, à
louer appartement de 2 et
3 chambres et dépendan-
ces. — Etude Petitpierre et
Hotz.

Aidez la Croix-rouge à Geoève !
Le Comité international de la Croix-rouge

et son Agence des priso nniers de guerre, à
Genève, est le centre impartial et désinté-
ressé d'où viennent tous les secours matériels
et moraux en f aveur des priso nniers, des
blessés et des malades, et des popul ations
civiles victimes de la guerre.

Appuyez le Comité international de la
Croix-rouge !
Compte de chèques : Genève 1/8032.



fions 

de
textiles,
nettoyer
e votre
nera un

hlmlque
it-Zch.
Tél. 52853

BA 3925 Z

Administration : 1, rne dn Temple-Neuf
Rédaction : 3, rne du Temple-Neuf

Bureau ouvert de 7 h. 30 à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi
La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer

Emplacements spéciaux exi gés,1

20 <>/o de surcharge

Le* avis mortuaires, tardif s, urgents et les
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. dn matin
Sonnette de nnit i 3, rne du Temple-Neuf

r .g. I VILLE DE NEUCHATEL

9jl8 | OFFICE COMMUNAL POUR
|J|§Fl L'EXTENSION DES CULTURES

Vente de foin,
regain et litière sur pied

Les propriétaires possédant des terrains dont le
fourrage sera vendu sur pied ou pris sur place, sont
tenus de les déclarer à notre office (en indiquant la
surface) jusqu'au 14 mai prochain.

Les ventes de fourrages déjà conclues ou envisagées
doivent être également déclarées. 

g Hj PRINTEMPS

A N D R E  P C I I R E Ï  Epancheurs 9 - Neuchâtel
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SERRURERIE — COFFRES-FORTS
OUVERTURES — TRANSFORMATIONS

NEUFS ET OCCASIONS

GREFFE DU TRIBUNAL - CERNIER

Enchères de bétail
et de matériel agricole

à Coffra ne
Pour cause de cessation de commerce, Mme veuve

Marc BISCHOFF fera vendre, par voie d'enchères
publiques, le mardi 13 mai 1941, dès 10 heures, à son
domicile à Coffrane, le bétail et le matériel agricole sui-
vants :

Trois vaches, dont deux fraîches ;
quatre génisses portantes ;
deux génisses de un an et demi ;
un char à pont, deux chars à échelles, une voiture,

un tombereau, un char à bétail, une glisse, un traîneau,
une faucheuse, un râteau-fane, une râteleuse, une char-
rue, un buttoir, trois herses, un concasseur, un hâche-
paille, trois harnais de travail, sonnettes, palonniers,
ainsi qu'une quantité de matériel dont le détail est sup-
primé, nécessaire à l'exploitation d'un domaine agricole.

Terme de paiement pour échutes supérieures à 100
francs : deux mois, soit jusqu'au 12 juillet 1941.

Cernier, le 6 mai 1941.
LE GREFFIER DU TRIBUNAL :

' A. Dnvanel.

Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques
à Colombier

Enchère unique
Le mercredi 14 mai 1941, à 14 h. 30, l'office soussi-

gné vendra par voie d'enchères publiques, dans l'im-
meuble rue de l'Etang 2, à Colombier :

Un bureau-secrétaire ; une machine à écrire « Olym-
pia » ; un fauteuil ; un buffet de service ; deux canapés;
une sellette ; un gramophone portatif ; des chaises ; des
buffets ; un jardinière ; une coiffeuse ; un linoléum ; un
lit bois ; deux lits fer ; des tables, miroirs, tables de
nuit ; deux lavabos ; un petit bureau, un petit char à
pont ; quatre étaux ; une perceuse à main ; une presse ;
une enclume ; un lot tuyaux et coudes cheminées, rac-
cords, tuyaux à eau et gaz, torches fil de fer, marchan-
dises diverses, ainsi qu'une certaine quantité de fer en
barres.

La vente sera définitive et aura lieu au comptant
conformément à la loi sur la poursuite pour dettes et
la faillite.

OFFICE DES PQURSyiTES.

£»><& « , VILLE

SM NEUCMTEL
Permis de construction

Demande de M. Albert Zlm-
mermann de démolir et re-
construire ses immeubles 1 et
3, rue des Chavannes.

Les plans sont déposés au
bureau de la police des cons-
tructions, Hôtel communal,
jusqu'au 19 mai 1941.

police des constructions.

LES MAISONS
grandes ou petites s'achè-
tent on se vendent grâce
à la « Feuille d'avis de
Neuchâtel ».

A vendre un beau

buffet de service
ancien style, bois dur, ainsi
qu'un CANAPÉ, en bon état.
S'adresser à F. Berger, près de
l'Usine à gaz , Peseux.

CELEZ LOUP Aj|
Complets enfant Jj *| -
Seyon 18-Grand'Rue 7 •"» ¦

Il ny a pas d'erreur... mais
c'est toujours chez *

Meubles G. ME YER
qu'on trouve les plus beaux
meubles... et aux prix les plus
bas. Retenez bien l'adresse :
Fbg de l'Hopltnl 11. Neuchâtel

Clôtures
Mélèze et châtaignier. Gril-

lages et treillis, pour Jardins,
vergers, etc. Ronces pour pâ-
turages. — A. Humbert, Cor-
celles près Concise. AS B310 L

Echalas sapin
1500x27x27 mm.

quelques mille à vendre
Ima. Raisse

Scierie , Sonviller
Tél. 4 31 61

C'est le moment ou Jamais
d'acheter son mobilier.»

Mais où ???
chez

Meubles G. ME YER
Fbg de l'Hôpital il, Neuchâtel

Belles

pommes de terre
à 25 c. le kg., dans les maga-
sins Meier.

Pousse-pousse
à vendre, sans capote, état de
neuf. 25 fr. Demander l'adresse
du No 153 au bureau de la
Feuille d'avis.

Vente de bois
de service

La Corporation de Salnt-
Mmrtln, à Cressier, met en ven-
te, par voie de soumission, en-
viron 500 m' de bols de service
sapin, provenant de sa coupe
de la Grande Côte dlv. 4.

Pour visiter les bols, s'adres-
ser à M. Charles Fallet, garde-
forestier, à Enges.

Les soumissions sont a adres-
ser, sous plis cachetés, Jusqu'au
samedi soir 17 mai, à 20 heures,
à M. Romain Ruedln, président
de la Corporation de Saint-
Martin, à Cressier.

La commission de gestion.

Magasins Meier...
Graines de pois et haricots,

d'oignons, etc.

N'HÉSITEZ PAS UN
IMITANT P°ur avolr un
il Ira d I MU I ¦¦¦ bon mobilier
et à un prix bas... achetez-le

aujourd'hui *
Meubles G. MEYER
Fbg de l'Hôpital 11, Neuchâtel

Votre mobilier
chez le marchand qui a

du choix... du chic...
de ta qualité...

des prix très bas...
Meubles G. ME YER
Fbg de l'Hôpital il, Neuchâtel

A vendre petite

caisse enregistreuse
en très bon état bas prix. —
Même adresse : a vendre un
GRAND LIT TURC complet,
avec Jetée. S'adresser avenue
Fornachon 4, 2me, Peseux.

Tables - Chaises
Tabourets à vis

E. PAUCHARD, Terreaux 2
1er étage - Tél. 5 25 06

SA 3077 X

Laiterie-épicerie
à remettre à Lausanne ; vend!
460 litres lait par Jour. Affaires
par an: 120,000 fr. Nécessaire:
26,000 fr. Ecrire sous chiffres
M. 6484 L. à Publicltas, Lau-
sanne. AS 15282 L

Trois complets
neufs, grandeurs 46, 48 et 50,
taille normale, à vendre, sana
carte. Prix avantageux. Ecrire
sous Z. C. 133 au bureau de la
Feuille d'avis.

M: i1 , i . ":,' .!' .:¦ .! .i,, ! ." !... :. .: ,:. i!..i. ,!.,.!, :i .i. ::, i .:il

Pour préparer un voyage
achetez l'édition d'été du

RAPID E
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] l'horaire spécialement j
[ étudié pour nos régions

En une seule opération, simple et
logique, sa table d'orientation vous
permettra de trouver l'horaire de

la ligne que vous cherchez

j LE RAPIDE est en vente *Wtf \
partout au prix de a %tW (¦
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EPICERIE FINE V— _ _ _  J-  J ' J. La boucherie-charcuterie

Tttiel TrïKr sis"95 R- MARGOT
maître teinturier MQGQSIN E MORTHIER &M magasin de ia placeWHBHain BJ
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coMf j ŝsksnm r
N
rr*© s 12 79 ^*Tr r̂ e3 WDE JOINTS MÉTALLIQUES S 21 68 ' COQ - D'INDE 24 M

5 —   ̂
-. __ 

î MEUBLES EN ACIER [ |
1 9 H m Tous genres de glaces vndA Tl 1¦ * w * Glaces pour automobiles *iKWA (¦ Af| E" f* j

NE0CHATEL — Evole 49 Vente de verre au détail Fournitures générales [ £9 tsmV ït&Wp t i

S 13 4j j Remaillages de bas EL EX A f W/&/*/ S
Toujours en stock : lll l lllllllllllllllllllllllllllll l lllllll l llllllllllllllllll l lll RUELLE DUBLÉ 1 ASr/ /̂^  ̂' !

HENNIEZ - ARKINA à la machine g **«!» f * \*b \ /xtfV*/ \̂$S \\Jus de pommes extra première maille 80 c,, BUI- O *9<9 Ï Ï A  H A ^h X^Jx̂Eau médicinale suisse vante 1S o chez VW/ /̂kTà, « Meltlnger » ?ante 1B °- cûez vend et installe les S ~XO fovf^XPunch sans alcool 
^̂ miHIT CUISINIÈRES *̂AW^̂I UalBé-fira? M TONDU éLECTRIQUES Y^TOiJ. VUlIC'UlCIii RUE DE L'HOPITAL 9 f avec / V À Ĵ
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Lugano et Young Boys battent
respectivement Young Fellows et Lausanne

LE C H A M P I O N N A T  S U I S S E  DE F O O T B A L L

En première ligue, Etoile et Cantonal se disputeront
le titre de champion de groupe
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U6UE NATIONALE
£n Z/^ne nationale, la surprise que

l'on esp érait voir se p roduire n'a
pas eu lieu, puisq ue les deux « Zea-
rférs » du classement , Lugano et
Young Bogs , ont gagné leurs parties,
respectivement contre Young Fellows
et Lausanne. De ce f a i t , la situation
ne s'est pas encore éclaircie, et l 'é-
cart entre Tessinois et Bernois est
toujours de deux p oints. Remar-
quons, cependant, que Lugano n'a
pas eu de peine à battre Young Fel-
lows, tandis que Young Bogs éprou-
vait, à la Pontaise, une sérieuse op-
position de la p art de Lausanne.

Le duel que se livrent les deux
i-leaders -» se poursuivra-t-il encore
longtemps ? Nul ne peut le dire. Il
semble, cependant, que les Bernois
auront beaucoup de peine à combler
l 'écart qui les sépare des « Bianco-
neri ».

Les quatre autres rencontres ont
revêtu moins d 'importance. Servette
qui a retrouvé une excellente forme,
hélas l un peu tard, s'est aisément
défai t  de Chaux-de-Fonds ; Grass-
hoppers a écrasé Nordstern et Lu-
cerne a eu raison de Bienne. Enf in ,
contre toute attente, Saint-Gall , dont
on connaît la faiblesse , est parvenu
à prendre deux po ints à Granges.

Fait remarquable, dans cinq cas,
ce sont les clubs visiteurs qui ont eu
gain de cause. Voilà de quoi donner
à réfléchir aux amateurs de pronos -
tics.

Voici les résiiltaits: Young FeMows-
Luigaimo, 0-2 ; Lausanne-Young Boys,
0-1 ; Ghaux-de-Fonds-Servette 1-3 ;
Nordstem-Graisishoppers, 0-6 ; Lueer-
me-Bienine, 2-0 ; Granges-Saint-Gaiil,
1-K.

MATCHE S BOTS
O L T J B S  J G. N. P. P. O. Pts

Lugano 18 15 1 2 47 13 31
Younp Boys . 18 13 3 2 46 9 29
Servette 19 12 3 4 49 25 27
Grasshoppers 18 10 3 5 38 23 23
G r a n g e s. . . .  18 8 1 3 33 22 23
Lausanne . . .  19 9 2 8 22 13 20
YR Fellows . 19 5 5 9 24 27 15
Nordstern, . . 17 6 2 9 25 45 14
Lucerne . . . .  18 3 4 11 15 41 10
Bienne. . . . .  19 3 4 12 18 40 10
Ch.-de Fonds. 16 4 1 11 27 43 9
Saint-Gall . . 19 3 1 15 18 62 7

PREMIERE LIGUE
Ainsi que nous l'avons dit dans

notre numéro de samedi, la ligue na-
tionale comprendra, la saison pro-
chaine, deux clubs nouveaux qui se-
ront promus de la première ligne.

Ces promotions seront précédées
d' un tour éliminatoire entre les
champions des trois groupes de pre-
mière ligue. Dans le premier groupe,
le champ ion sera très probablement
connu après le match Etoile-Canto-
nal de dimanche prochain. Dans le
deuxième, le titre appartient, pour
l'instant du moins, à Bâle. Mais
Aarau ayant interjeté recours contre
la décision de l'arbitre qui lui coûta
la victoire lors de son match du 4
mai contre Berné il faudra attendre
la décision que prendra la commis-
sion de recours. Enf in , dans le troi-
sième groupe, c'est Zurich qui pren -
dra p a r t  au tour éliminatoire.

Premier croupe
Dans cette division, trois parties

ont eu lieu hier. Etoile, qui sera di-
manche prochain le redoutable ad-
versaire de Cantonal, a obtenu une
retentissante victoire sur Monthey,
par 1 a l  ; Urania a pris le meilleur
sur Montreux et Vevey a arraché
deux .points à Dopolavoro.

Voici les résultats : Etoile-Mon-
itihey, 7-1 ; Uranàa-Montneiux, 3-2 ;
Vevey-Dopolavoro, 1-0.

MATCHES BUTS
O L D B S  J. Q. N. P. P. O. Pt6

Cantonal . . .  13 11 1 1 44 12 23
Etoile Sport . 13 9 3 1 46 23 21
Urania. . . . .  14 9 2 3 31 21 20
Vevey . . .. .  14 7 1 6 36 28 15
Monthey. . . .  14 3 4 7 19 37 10
Dopolavoro.. 14 3 3 8 19 24 9
Forw. Morges 14 2 4 8 14 31 8
M o n t r e u x . . .  14 1 2 11 14 47 4

Deuxième groupe
Un seul match a été disputé dans

le second groupe. Il a permis à Berne
d' obtenir un dernier succès sur So-
leure, par 2 à 1. "' '

MATCHES BDTS
O L D B S  J. G. N . B. P. O. Pts

Bâle 14 11 2 1 44 19 24
Aarau . . , , , 14 11 1 2 37 10 23
Berne , . ... 12 7 2 3 26 20 16
Soleure . . . .  14 5 2 7 35 30 12
Birsfelden .. 14 4 3 7 17 27 11
Goncordia. .. 13 3 3 7 21 39 9
Sienne BouJ. 14 2 3 9 18 43 7
Fribourg . . .  13 3 — 10 18 33 6

Troisième groupe
Deux rencontres ont complété le

championnat de ce groupe, cham-
p ionnat qui est terminé. Juventus a
enregistre sa quatorzième défai te , en
succombant devant Bellinzone, par
0 à 1 ; Chiasso a pris le meilleur sur
Bruhl par 3 à 0.

MATCHES BDTS
O L D B S  J. G. N. P. P. O. Pts

Zurich 14 11 2 1 65 10 24
Bellinzone . .  14 9 3 2 37 18 21
L o c a r n o . . . .  14 8 2 4 31 30 18
Bruhl 14 7 2 5 34 19 16
Blue Stars .. 14 7 2 5 31 19 16
Jhiasso . . . .  14 5 1 8 16 37 11
Zoug 14 2 2 10 17 48 6
Juventus . . .  14 14 15 65 0

Dans les séries inférieures

lime ligue : match d'appui : Fleu-
rier-Xamax, 2-5. .

Illme ligue : Saint-limier I-Floria
01. I, 3-0 ; Gloria le Locle II-Colom-
foier I, 2-2 ; Etoile Il-Syiva I, 1-0 ;
Couvet I-Chaux-de-Fonds II, 1-1.

IVme ligue: match d'appui à la Neu-
vevitle : Grossier I-HJauterive I, 3-6;
autres matches : Saimt-Imier II-
Ghaux-de-Fonds III, 3-0 forfait ;
SyWa II-Fonitainemelion I, 1-2 ; Dom-
bresson I-Floria 01. II , 4-0.

Juniors A : Gloria Locle I-Canto-
nail I, 2-1 ; Chaux-de-Fonds ÏI-Etoile
I, 0-11 ; Cantonal II-Ghaux-de-Fomds
I, 0-3.

Comptes rendus des matches
Lugano bat Young Fellows

2 à 0
(mi-temps 0-0)

(c) C'est par un temps gris mais des
plus propices à un match de football ,
que s'est déroulée ' hier après-midi,
devant 3500 spectateurs la partie
Young Fellows-Lugano. Chez les Zu-
ricois, on note l'absence de Fâh et
de Kielholz , tous deux blessés di-
manche passé. Ce dernier joueur est
remplacé par Seidel lequel fournira
une brillante partie durant tout le
match.

Sous les ordres de M. Schers, de
Berne, les équipes se présentent
dans les formations suivantes :

, Young Fellows : Hauri ; Maag,
Seidel ; Casadei , Favaretti, Nausch ;
Hunziger, Stucferus, Ciseri II, Lu-
senti , Deriaz.

Lugano : Bizzozero ; Bassi , Re-
gazzoni ; Fornara I, Andreoli , Valli ;
Weber, Morga'nti, Frigerio, Forna-
ra II, Kappenberger.

D'emblée, Lugano se fait  prendre
la balle par Deriaz qui fait un joli
centre, obligeant Begazzoni à met-
tre en corner. Pendant dix minutes,
les Zuricois font preuve de supério-
rité. Frigerio, à la suite d'un bel
effort personnel, tire en force , mais
Hauri parvient à dévier la balle en
corner. Quelques minutes plus tard ,
Kappenberger manque un beau cen-
tre de Weber.

A " la 20me minute, un tir au but
de Frigerio contraint Hauri à inter-
venir. A la 30me minute, Deriaz fail
une belle ouverture sur l'ailier droi t
Hunziger. Bizzozero s'avance jusque
sur la ligne de touche pour dégager,
mais Hunziger arrive avant lui et
envoie la balle vers les filets vides,
Cependant, celle-ci heurte un des
montante et Bassi n'a que le temps
de dégager. Le jeu est très rapide
et jusqu'à la fin <Te la première mi-
temps la balle voyage d'un camp à
l'autre.

A la reprise, coup de théâtre ! En
effet, une minute ne s'est pas écou-

lée que Nausch fait un foui. Fri-
gerio tire le coup de réparation ;
Maag passe la balle à Andreoli le-
quel shoote de vingt mètres. Le gar-
dien, sur le point d'arrêter le bal-
lon en est empêché par Fornara II
qui, d'un coup de tête, fait dévier
la balle et l'envoie au fond des fi-
lets. Young Fellows ne se laisse pas
décourager et part de plus belle à
l'att aque. Bizzozero, dans une forme
splendide, ne laisse rien passer.

Cependant, Lugano accentue sa
pression, désireux de consolider son
avantage. A la 42me minute, Weber
part seul et arrive dans les seize
mètres. Au moment où Seidel l'atta-
que, il tire au but et marque le se-
cond but pour ses couleurs, avant
que le gardien ait eu le temps d'es-
quisser un geste.

En résumé, victoire méritée de
Lugano. Un but pour Young Fellows
eût été une juste récompense de
l'effort fourni par cette équipe.

Young Boys bat Lausanne
I à 0

(>mi-terops 0-0)
(c) Young Boys a gagné à Lausanne
deux points des plus précieux mé-
rités après une partie où la qualité
de jeu ne dépassa jamais une hon-
nête moyenne. Comme on l'imagine,
les Bernois ne les ont point obtenus
sans peine.

Sous les ordres de M. Witwer, de
Genève, les deux adversaires se pré-
sentèrent dans leurs compositions
habituelles.

La première manche revêtit l'as-
pect d'une lutte courtoise encore
que passionnée. L'enjeu n 'étant pas
le même pour les antagonistes, les
Bernois, très rapidement, se mirent
à la besogne. Servie par un travail
infatigable de tout l'ensemble, la
ligne d'attaque bernoise se révéla
excellente au milieu du terrain. De
surcroît, ses offensives avaient trou-
vé en la bise un auxiliaire précieux.
Les Bernois eurent une première oc-
casion de prendre l'avantage lorsque
Staidler commit une faute à l'ex-

trême limite des 16 mètres. La balle
frappa le poteau horizontal et revint
dans le jeu.

La pression des visiteurs s'accen-
tua encore après que Mathis, blessé,
dut sortir du jeu un certain temps.
Mais, si BaïUabio et sa fidèle garde
évitèrent un malheur, ils le durent
pour une bonne paît au fait que
leurs adversaires concentrèrent trop
le jeu sur le seul Knecht, un centre-
avant fameux que les joueurs de la
Pontaise marquaient étroitement.

Vers la fin de la mi-temps, les
Lausa nnois secouèrent leur apathie.
Le compartiment gauche, en partir,
cuilier, se signala par de jolis servi-
ces. L'un d'eux permit a Spagnoli
d'envoyer un tir violent que renvoya
le poteau.

Jusqu'au repos, le jeu était de-
meuré correct , le public assez spor-
tif , applaudissant aussi bien le la-
beur tenace d'un onze qui n'a pas
usurpé sa renoimimée, saluant ' au
passage, les rares hauts faits de son
favori.

Par malheur, après les citrons, les
affaires se gâtèrent.

Young Boys, qui voulait enlever
le morceau coûte que coûte, se mit
à jouer « dur ». Les Lausannois ré-
pondirent du tac au tac.

Le rôle de M. Wittwer eût été d'a-
vertir las fautifs ; de les expulser en
cas de récidive. Il n 'en fit rien. Et la
bagarre éclata peu après le but de
Young Boys obtenu à la 35me mi-
nute après deux coups de coin d'affi-
lée devant le but de Ballabio. S'em-
parant de la balle, Knecht, d'un
shot de biais, battit le gardien.

Une série incroyable de « fouis »
hacha littéralement la fin de la par-
tie où Lausanne ayant définitive-
ment perdu Mathis, se défendit à dix
hommes. Au lieu d'intervenir avec
énergie M. Wittwer n'arrêta qu'une
fois sur deux les méchants coups
qui pleuvaient à l'envL Le bourvari
des tribunes gagna les pelouses.
C'est au milieu des coups de sifflets
et protégé par la police que M. Witt-
wer quitta le terrain.

Etoile bat Monthey T à I
(md-temips 3-1)

(e) La rencontre qui se disputait
hier aux Eplatuxes revêtait pour les
SteLMens une importance capitale,
car ils devaient battre les Valaisans
pour garder intactes leurs chances.
Aussi, conscients de la chose, les
joueurs « rouge et noir » ont donné
à fond dès le début de la partie et
Monthey s'est trouvé surclassé, par-
ticulièreniient en seconde mi-temps.

Sous les ordres de M. Hofer , et en
présence de 700 à 800 spectateurs,
les équipes suivantes s'alignent :

Monthey : Luy ; Màrki, Fàssler ;
Huser, Jacquier, Bechon ; Pignard,
Berut, Stocker, Dornier, Forneris.

Etoile : Mathys ; Knecht , Cosan-
dey ; Wolf, Longhi, Guttmann ; Neu-
ry, Amey, Caohalin , Monnier, Glatz.

La partie est à peine commencée
qu'Etoile descend dangereusement ;
mais la défense adverse se montre
à la hauteur de sa tâche. Neury se
distingue par ses « déboulés » qui
sèment la panique dans le camp va-
laisan. Toutefois, oe n'est qu'à la
25me minute de jeu que le premier
but est marqué, sur un hands du
gardien qui est sorti de son carré. Le
coup franc, bien tiré, permet à Ca^
chelin d'inscrire le No 1. Deux mi-
nutes ne se sont pas écoulées que
Monnier fait un magnifique « re-
tourné » ; Luy doit chercher la balle
au fond de ses filets.

Sur un hands de Wolf , Monthey
sauve l'honneur par son inter-droit
qui reprend le haillon de la tête. Une
rapide descente de Glatz, un centre
précis et Amey, sans hésitation re-
prend la balle de volée et marque
magnifiquement le 3me but.

Au début de la deuxième partie
Amey marque, le quatrième but.
Puis, le même j oueur reprend un
centre de Glatz et obtient le cinquiè-
me but Le gardien Luy et l'arrière
Fâssiler se montrent des plus actifs
et évitent une défaite plus sévère
encore. L'ailier Forneris se met en
évidence par sa rapidité mais il est
rarement servi.

La fatigue commence à se faire
sentir et Monthey ne procède plus
que par à-coups. Aussi, à la 15me
minute, Glatz marque-t-il de près le
sixième but tandis que Neury a l'oc-
casion de signer le septième après
être parti depuis le milieu du ter-
rain en laissant ses adversaires sur
place.

Xamax bat Fleurier 5 à 2
(Sp) Les deux équipes ayant termi-
né le championnat suisse de lime
ligue à égalité de points, il fallait un
match d'appui sur terrain neutre
pour désigner le champion de grou-
pe. C'est pourquoi ' le Comité régio-
nal romand avait fix é cette rencon-
tre à Chantemenle sur la place de
sports du F. C. Comète de Peseux.
Environ 700 personnes avaient effec-
tué le déplaceiment pour assister à
-ce match, gros de conséquences pour
les deux adversaires. En effet le ga-
gnant est qualifié pour disputer ses
chances pour l'ascension en ire li-
gue, et notre club local , le F.-C. Xa-
max rencontrera, sur terrain neu-
tre, le F.-C. Goncordia d'Yverdon,
autre champion de groupe. Félici-
tons Xamax, pour l'effort fourni
afin de s'assurer le gain de la par-
tie.

Dès le début du match on sent
chez les antagonistes un désir évi-
dent de s'assurer la victoire ; les at-
taques xamaxiennes ont beaucoup
de mordant et après quinze minutes
de j ieu, EMa soulève la balle par-des-
sus le gardien venu à sa rencontre
et ouvre le score. Fleurier contre-at-
taque aussitôt, mais la défense de
Xaimax veille. C'est vers la trentiè-
me minute qu'Ella marque un 2me
goal pour ses couleurs. Puis trois
carners échoient à Xamax, sans suc-
cès. Peu avant la mi-temps, Pattus
et Girardin se gênent et manquent
un but facile.

A la reprise, Fleurier passe carré-
ment à l'attaque, et sans la vigilan-
ce de la défense adverse, il marque-
rait. Puis après un quart d'he ure.
sur ouverture de Pattus, Ella file a
l'aide et bat pour la troisième fois
le gardien fleurisan. Faochi IV et Ja-
cot marqueront encore deux buts de
belle venue, assurant ainsi une con-
fortable avance à leur club. Fleurier
en prof ite pour attaquer et dans l'es-
pace de deux minues, marque deux
fois. Peu après M. Meyer de Lau-
sanne siffle la fin du match. Notons
en passant que l'arbitre n'eut pas la
tâche facilitée par les joueurs, éner-
vés à outrance ; mais grâce à sa
tactique de siffler les fautes les plus
bénignes, il empêcha que le jeu ne
dégénère.

Xamax jouait dans la composition
suivante : Jenny ; Faochi I, Hasler ;
von Escher, Jacot II, Jacot I ; Gi-
rardin, Faochi IV, Pattus , Facchi V
et Ella.

* *
Il convient, alors que la saison ti-

re à sa fin, et qu'un glorieux titre
de champion de groupe vient récom-
penser Xamax, que l'on sache dans
quelles condition s il doit assurer son
existence. Tout d'abord il n 'a pas de
terrain à lui ; il loue ' le stade de
Cantonal ; de ce fait il ne peut pas
s'entraîner. Ensuite, pour la. même
raison , il n'a pas de deuxième équi-
pe, donc pas de réserves. Signalons
que Xannax a disputé tous ses mat-
ches avec douze joueurs. Si , comme
nous le souhaitons, Xamax venait à
gagner ses matches finaux, et à être
promu en 1er ligue, on verrait oe
club dans une situation absolum ent
unique : une équipe de 1er ligue,
sans terrain et sans équipe de ré-
serve. Il y a là un point qui mérite
d'être signalé.

Fête cantonale
vaudoise de lutte

à Yverdon
Organisée par la Société de gym-

nastique « Ancienne » et le Club de
lutte yverdonnois, sous la présiden-
ce de M. Henri Baatard, la ISme fête
cantonale de lutte suisse a obtenu
un franc succès.

Disons d'emblée que le comité
d'organisation y avait vou é tous ses
soins et que rien n'avait été laissé
au hasard.

Le programme s'est déroulé sans
accroc à la satisfaction des lutteurs
et du public nombreux qui a suivi
aivec le plus vif intérêt les phases
de cette joute pacifique.

Chaque lutteur s'est efforcé d'al-
lier force et science pour remporter
la victoire et l'on assista à de ma-
gnifiques passes.

Dès 9 h., les éliminatoires com-
mencèrent. Le temps menaçant don-
nait de sérieuses inquiétudes au co-
mité d'organisation , mais peu à peu
le ciel s'éclaircit et après un petit
cortège en ville, les luttes reprirent
à 14 heures.

La manifestation se termina par
la distribution des prix. M. Baatard,
au no'm du comité d'organisation,
puis le président de la Société vau-
doise de lutte félicitèrent cette pha-
lange de lutteurs pour leur beau tra-
vail et les exhortèrent à persévérer
dans leurs efforts afin d'offrir à la
patrie une jeunesse forte et saine.

Le Lausannois Heiniger a été
vainqueur de la compétition, mais il
n'a cessé d'être serré de près par
Walter, de Cossonnay.

Les lutteurs neuchâtelois qui pre-
naient part à la manifestation ont
obtenu des résultats fort honorables,
oe qui fait bien augurer du succès
que la fête cantonale neuchâteloise
ne manquera pas d'obtenir. Signa-
lons que cette fête aura lieu le 25
mai à Serrières, sur remplacement
du port et qu'elle aura la participa-
tion d'excellents concurrents :

Voici les résultats de la manifes-
tation d'Yverdon :

Couronnés : (25 couronnes) :
1. Heiniger E., Lausanne, 77,25 ; 2. Wal-

ter E., Cossonay, 77 ; 3. Krebs E., Lausanne,
76,50 ; 4. Vlslnand J., Vevey, 76 ; 5. Hof-
mann H., Ht.-Broye, 75,75 ; 6. Buffat G.,
Vevey, 75,50 ; 7. Dlck H., Lausanne, 75,50 ;
8. Plngojd G„ Montreux, 75,25 ; 9. Gonln
F., Yverdon , 75,25 ; 10. Cherpillod P., Hau-
te-Broye,: 75,25 ; 12 Jeanneret N., -Neuchâ-
tel , 75,25; 13. Stuck P., Neuchâtel, 75,25;
19. Ramseier H., Neuchâtel, 74,75 ; 24.
Mayor Ch., Yverdon, 74,50.

Prix simples (30 prix) : 28. Marthaler F.,
Morat , 74,25 ; 33. Hagmann W., Yverdon ,
74,25 ; 34. Schulé L., Payerne, 74 ; 35. Co-
chand A,, Yverdon , 74 ; 36. Gutchnecht R.,
Neuchâtel , 74 ; 43. Caille E., Travers, 73.50 ;
44. Gorgerat Ed., Payerne, 73,50 ; 45. Voe-
gell R., Yverdon, 73,50 ; 48. Perret M., Cor-
naux, 73.25 ; 55. Dutaach Ch., Auvernier,
71.76.

Boxe
n

Eder contre Andersen
Le match entre poids moyens

Eder , Allemagne, et Andersen, Dane-
mark , a été disputé à Copenhague.
Bien qu 'Eder ait dominé pendant
tout le match et ait envoyé Andersen
au tapis, au dernier round, pour neuf
secondes, le match a été déclaré nul.

Tennis
Le match féminin
Italie-Allemagne

Ce match a débuté à Florence et à
la fin de la première journée, l'Italie
menait par 2 à 0. Val'ly San Donnino
a battu Marguerite Kaeppel 6-3, 7-5,
et Annelies Bossi-Ullstein a battu Ur-
sula Bosenow 6-2, 6-4.

A propos de
deux grands joueurs suisses

Fisher et Maneff devant venir prochai-
nement à Neuchâtel , nous publions quel-
ques renseignements sur ces deux Joueurs
de tennis.

H.-C. Fisher qui habite Montreux de-
puis son enfance est Anglais ; c'est la rai-
son pour laquelle il ne peut disputer le
Championnat suisse ! auquel seuls des
joueur s suisses d'origine ou naturalisés
prennent part ; cependant, il représente
la Suisse dans la grande compétition mon-
diale de coupe Davis (qui n'a pas eu lieu
en 1940 et qui ne se disputera pas cette
année) parce que le règlement de la dite
coupe autorise un Joueur à représenter le
pays dans lequel il habite depuis un cer-
tain nombre d'années.

Fisher est le joueur suisse qui a obtenu
les meilleurs résultats en coupe Davis ; son
Jeu très personnel , très lin , souple est ra-
pide . Sa tactique consiste essentiellement
à procéder par de longues attaques ou par
de petites diagonales , suivies, lorsque l'oc-
casion est propice, de montées rapides au
filet.

Boris Maneff est Suisse depuis 1937 ; il a
passé toute sa vie à Genève. Il a gagné fa-
cilement les championnats suisses de 1937,
1938 et 1939. Il est le seul joueur suisse qui
ait battu Fisher. Sa technique est irrépro-
chable ; non seulement sa connaissance des
coups de tennis est complète, mais leur
exécution tend à atteindre la perfection.
Maneff a joué ses plus beaux matches à
Paris, Stockholm, Vienne, etc. où la presse
ne lui a Jamais ménagé son admiration.
Mais trop souvent, hélas, il a manqué de
peu la victoire .

Cy clisme
Le brevet des débutants

Plusieurs épreuves cantonales ont
été organisées dimanche matin. En
voici les principaux résultats :

A Bassecourt : 1. Bené Guenin ,
Delémont, 1 h. 41' 45" ; 2. Louis
Joillat, Bassecourt, 1 h. 42' 7" ; 3.
Brambilla , Bienne, 1 h. 42" 8" ; 4.
Lucien Comte, Courtetelle, 1 h. 42'
9" ; 5. Sartori , Péry, 1 h. 44'40".

A la Chaux-de-Fonds : 1. Boger
Balmer, Francs-Coureurs, 1 h. 49' ;
2. André Jeanrenaud, Francs-Cou-
reurs, à une roue ; 3. Boger Grisel,
V. C. Neuchâtel ; 4. Pierre Jeanre-
naud , le Locle.

Course du Cyclophile
de Fleurier

Oc) Le Cyclophile a fai t disputer, di-
manche matin , une course de 50 km.
sur le parcours suivant : Fleurier-les
Verrières-la Côte-aux-Fées-Buttes-Mô-
tiers-Boveresse-Fleurier où les con-
currents effectuèrent encore trois
tours de circuit.

Bésultats : 1. Breguet Ernest, les
Bavards, 1 h. 17 m. 30 sec. ; 2. Zbinden
Werner, Saint-Sulpice, 1 h. 24 m. 30
sec. ; 3. Griti Santo, Saint-Sulpice, 1 h.
25 m. 30 sec. ; 4. Vaucher Georges, Cou-
vet, 1 h. 26 m.

Course à p ied
Le tour de Fribourg

Le tour de Fribourg (course relais)
a été organisé dimanche.

Voici les principaux résultats :
Catégorie A, 2 km. 600 : 1. Université Ber-

ne, 5' 57" ; 2. C. A. Fribourg, 6' 3"6.
Catégorie B, même distance : 1. Gymnase
Berne, 5' 54"4 ; 2. Gymnastique Flamatt,
6' 12".

Catégorie C, même distance : 1. Ecole de
recrues gendarmerie Fribourg, 6' 26" ; 2.
Cours préparatoire, Flamatt, 6' 35".

Catégorie D, même distance : 1. Collège
Saint Michel Fribourg, 6' 12"4 ; 2. Technlr
oum Fribourg, 6' 24"4.

f*J 
Aux Cadolles

/ Samedi 17 mal,
' à 15 h.

En cas . de pluie
renvoi au 18 mai

Grands matches de tennis avec

Fisher et Maneff
Champions internationaux

Entrée : Fr. 1.— . Enfants, étudiants
et militaires 50 c.

Communiqués
1,'occasion qui s'offre

N'est-ce point le grand Montesquieu
qui disait déjà : « Il n'y a point d'homme
que la fortune ne vienne visiter une fols
dans sa vie. Mais lorsqu'elle ne le trouve
pas prêt à la recevoir, elle entre par la
porte et passe par la fenêtre... »

SI vieUle qu'elle soit déjà cette pensée
semble avoir été faite pour certains d'en-
tre nous qui s'obstinent à négliger leur
chance,

... Car, acheter des billets de la Loterie
romande, c'est prendre rang parmi ceux
que la chance peut favoriser demain,
c'est-à-dire le 7 juin prochain. N'ou-
blions d'ailleurs Jamais qu'il s'agit là non
seulement d'un acte de sagesse, mais en-
core d'une bonne action puisque les In-
nombrables sociétés de bienfaisance aux-
quelles la Loterie romande permet, par
ses subsides, de continuer leur charita-
ble activité, ont un urgent besoin qu'on
les aide pour qu'elles puissent secourir
toutes les détresses présentes.

A la Rotonde
Nous sommes heureux de saluer le re-

tour au Casino de la Rotonde du sympa-
thique orchestre neuchâtelois « Les Mélo-
dians » à Juste titre surnommé « les rois
du rythme ». Très fort dans la musique de
danse et même « hot » cet ensemble Joue
également avec bonheur de la musique de
concert. Les Melodians nous sont arrives
cette année accompagnés du célèbre faklr
Ya-Ka-Pa dont les expériences extraordi-
naires en graphologie, télépathie et clair-
voyance font sensation.

L.es représentations
des « Mains pures »

Du 17 au 25 mai se dérouleront, à Slon,
les représentations du poème en trois
actes de Maurice Zermatten : « Les mains
pures ».

Ce sera un véritable événement artisti-
que et l'on met tout en œuvre pour don-
ner à ce drame une Interprétation hors
de prix.

La partition musicale a été confiée à
l'excellent musicien qu'est M. le chanoine
Broquet, de l'Abbaye de Saint-Maurice,
et les chœurs, dirigés par M. Georges
Haenni , seront exécutés par la « Chanson
valalsanne », le « Ohœur mixte » et la
« Chorale sédunoise ».

L'action se déroulera dans un décor
unique qui sera conçu par le peintre
Paul Monnier.

M. Jaques Béranger, directeur du Théâ-
tre de Lausanne, et M. l'abbé Pierre Evé-
quoz, recteur du collège, assumeront la
mise en scène.

Enfin, les rôles principaux seront con-
fiés à Mmes Debreuil et TTgane, à MM.
André Béart et Paul Pasquier qui seront
entourés d'excellents amateurs.
«A qni appartient la, Victoire»

De nouvelles conférences avec musique
et chants psalmiques seront données par
M. R.-Marc Thomas, évangéllste. à Ge-
nève. Elles auront lieu à la chapelle des
Terreaux du 14 au 16 mal, sur ce sujet:
« A qui appartient la Victoire ». Le con-
férencier nous dira quelle est la réponse
que donne l'Ecriture Sainte. Tous sont
invités, à quelque dénomination qu'ils
appartiennent. Le temps n'est plus aux
divisions, mais au réveil pour l'union des
âmes.
Pour l'hôpital de Landeyeux

En juillet 1939, un appel fut adressé à
la population du Val-de-Ruz et des envi-
rons par les organes dirigeants de Lan-
deyeux pour annoncer qu 'une grande ven-
te, avec buffet , aurait Heu en novembre à
Cernier. Cependant, en raison des événe-
ments, la vente dut être ajournée.

Difficile en 1939, la situation financière
s'est encore aggravée pour l'hôpital : les
déficits d'exploitation atteignent les chif-
fres alarmants et les besoins demeurent
pressants. Aussi a-t-on le sentiment que
l'idée de la vente doit être reprise et qull
faut s'y attacher sans délai . On a renoncé
cette fois à une manifestation unique pour
le Val-de-Ruz et l'on a donné la préférence
à une série d'entreprises où les localités
agiront seules ou en collaboration restrein-
te.

On a désigné en premier lieu les localités
de Fontainemelon, Coffrane, Valangin,
Dombresson et Cernier et l'on compte que
les comités constitués dans chaque village
11 y a deux ans voudront bien , après avoir
été complétés, reprendre leur activité mo-
mentanément suspendue. Suivant les ré-
glons et selon les préférences, on choisira
la date la plus convenable dans les mois
de Juin à novembre de l'année courante.
Chacun est invité à agir dans son entou-
rage pour seconder les organisateurs et
leur accorder une aide effective pour re-
cueillir sans renvoi les dons en espèces ou
en nature.

Le football à l'étranger
EN ITALIE

Voici les résultats du premier tour
de la coupe :

Torino-Napoll 1-1 ; Roma-Fanfulla 6-1 ;
Siena-Bolongna 0-5 ; Trlestlna-Lazio 1-2 ;
Ambroslana-Juventus 0-2 ; Fiorentina-Ll-
guria 1-0 ; Barl-Novara 0-2 ; Flurnana-Ge-
nova 2-1.

EN ANGLETERRE

Deux finales de coupe
Arsenal de Londres, qui avait éli-

miné Leicester City, et Preston
North End , qui avait battu New-
castle United, se sont rencontrés en
finale de la coupe de guerre d'An-
gleterre. Le match qui a été joué sa-
medi à Londres s'est terminé par un
résultat nul de 1 à 1. Au repos, le
score était déjà acquis. Le même
jour, a eu lieu à Glascow, la finale
Glascow Rangers-Hearts of Midlo-
tbian. Cette finale s'est également ter-
minée par un résultat de 1 à 1. Au
repos, Heart menait par 1 à 0.

Le championnat en France
non occupée

Voici les résultats du championnat
en France non occupée :

Nice-Saint Etienne 4-1 ; Toulouse-
Cannes 3-1 ; MontpelHer-Alès 1-1.



Les éditeurs suisses ont tenu
leur assemblée annuelle à Fribourg

LA VIE NA TI ONALE
Notre correspondant de Fribourg

nous écrit :
Le congrès annuel de la Société

suisse des éditeurs de journaux s'est
tenu à Fribourg, samedi et diman-
che, sous la présidence de M. Sarto-
rius, de Bâle.

Vendredi soir, le comité central
siégeait à l'hôtel de Fribourg, pour
préparer la séance du lendemain.

Samedi , à 14 h. 30, dans la sall e
du Grand Conseil , les congressistes
étaient réunis , au nombre d une cen-
taine. Le président salua M. Philippe
Etter, vice-président de la Confédé-
ration , M. Aloys Baeriswyl, président
du gouvernement fribourgeois, et M.
Albert Dessonnaz, rédacteur en chef
de la « Liberté », membre du comité
central de la presse suisse.

Une discussion a été ouverte d'a-
bord sur les abus des communiqués
officiels dans les journaux. En ces
temps difficiles, la presse doit veiller
à maintenir ses ressources et l'abus
des communiqués est un danger in-
contestable. L'Union romande des
éditeurs avait déjà pris position dans
le même sens. C'est à l'unanimité que
les congressistes ont voté la résolu-
tion suivant e :

L'assemblée constate que le renchérisse-
ment des matières premières et l'Insuffi-
sance des ordres de publicité mettent dans
une situation difficile de nombreux Jour-
naux et périodiques. La presse suisse, sou-
cieuse de maintenir son Indépendance, ne
revendique aucune subvention de l'Etat,
mais elle demande que les communica-
tions de la Confédération, des cantons et
des communes, d'un caractère nettement
publicitaire, spécialement celles qui sont
la conséquence du régime économique de
guerre, paraissent sous forme d'annonces
payées. Les journaux sont d'accord de les
commenter dans la partie rédactionnelle.

Le comité directeur est chargé de faire
des démarches auprès du Conseil fédéral
pour le prier de réglementer la publication
de communications officielles dans le
sens suggéré par la Société suisse des édi-
teurs de Journaux. Le comité directeur
conclura un accord sur les modalités de
cette réglementation .

L'assemblée recommande aux sections
régionales d'entamer des pourparlers avec
leurs autorités cantonales et communales
afin d'obtenir des annonces pour les com-
munications officielles d'un caractère net-
tement publicitaire.

Ensuite, le comité a été renouvelé
au complet et à l'unanimité des vo-
tants.

Une allocution
de M. Ph. Etter

On entendit ensuite M. Philippe
Etter, conseiller fédéral, qui fut
écouté avec un très vif intérêt. Il
parla du rôle de l'éditeur suisse au
service du pays. M. Etter, avec une
parfaite connaissance des particula-
rités de la situation, ayant été lui-
même journaliste, a tracé un tableau
large et juste des tâches actuelles des
éditeurs de journaux. II montra les
étroites relations de la presse, ex-
pression de l'opinion publique, avec
le gouvernement et la politique inté-

rieure et extérieure du pays. La posi-
tion de la Suisse, îlot de paix dans
la grande tourmente, est des plus dé-
licates. Le mot d'ordre général doit
être : la prudence la plus grande,
basée sur une observation exacte des
faits et courants d'opinions mon-
diaux.

L'orateur a montré le côté positif
et constructeur de la presse. Si elle
n'avait pour but que d'éviter les
écueils, elle ne tarderait pas à per-
dre son prestige et son véritable carac-
tère. Elle doit donc développer d'une
manière courageuse oe qui fait notre
idéal national : les principes de
paix, d'activité économique, d'en-
tente sociale qui ont été posés par
nos ancêtres et qui demandent tous
les jours de nouveaux développe-
ments.

M. Etter a terminé en disant sa
pleine confiance dans la sagesse de
la presse suisse et dans le dévoue-
ment des éditeurs de journaux à
leur tâche patriotique.

Banquets officiels
Vers 18 heures, les congressistes

ont assisté à un concert d'orgues
donné à la cathédrale de Saint-Ni-
colas.

Le dîner du soir a été servi à
l'hôtel de Fribourg. Il fut agrémenté
par les productions des « Pinsons »
de Saint-Nicolas, dirigés par le cha-
noine Bovet.

Plusieurs discours ont été pronon-
cés, par M. Sartorius, présiden t, par
Mgr Besson , évêque cru diocèse, par
M. Aloys Baeriswyl, président du
gouvernement, par M. Severin Bays,
municipal, par M. Roth, président de
la presse suisse, par M. Grazzi , re-
présentant du Tessin, par M. Ender,
des Grisons, qui s'exprima en ro-
manche, et par M. '. lier, conseiller
fédéral , qui évoqua la fête des mères
et y rattacha d'une façon heureuse
l'idée patriotique.

On notait également la présence
de M. Nef , chef de l'Office fédéral
de presse, et du colonel Léo Meyer,
directeur de Publicltas, à Fribourg.

Dimanche matin , les congressis-
tes ont visité la vieille ville ainsi
que les bâtiments universitaires de
Miséricorde, sous la direction de M.
Piller, conseiller d'Etat , et des ar-
chitectes Dumas et Ho-egger.

A midi , le dîner fut servi à l'hôtel
Terminus.

M. Albert Dessonnaz , rédacteur de
« La Liberté >, président de la presse
fribourgeoise, et M. Sartorius , pré-
sident, ont prononcé quelques pa-
roles. Ils se sont déclarés heureux
de la réussite du congrès. Le prési-
dent a remercié les organisateurs
fribourgeois de cette fête qui leur
avaient ménagé une excellente ré-
ception.

L'assemblée de la Société
suisse des commerçants

I>e problème des salaires
et celui de

l'assurance-vieillesse
BERNE, 11. — En ouvrant l'assemblée

des délégués de la Société suisse des com-
merçants, à Berne, M. Gutknecht, prési-
dent, a relevé les heureux effets des cais-
ses de compensation, puis 11 a parlé en fa-
veur de l'adaptation générale des salaires
au prix de la vie et de l'introduction d'une
assurance vieillesse.

M. Schmid-Ruedin, conseiller national,
et M. Losey, secrétaire central, de Neuchâ-
tel, ont rapporté sur les efforts déployés en
faveur des allocations de salaire et de vie
chère. L'assemblée a voté une résolution
constatant à l'unanimité que de nombreux
employeurs ont accordé a leur personnel
des allocations de vie chère sous une forme
quelconque. Malheureusement, ces alloca-
tions sont souvent insuffisantes, même de
la part de malsons qui tirent profit de la
situation actuelle. L'assemblée des délé-
gués a chargé la direction de la société de
faire appel à l'intervention des autorités
contre les employeurs qui n'ont pas tenu
compte des revendications modestes et Jus-
tifiées des employés. Il faudra insister éga-
lement afin que les nombreux offices éco-
nomiques de guerre rémunèrent convena-
blement leurs employés.

Le problème de l'assurance-vlelUesse et
du salaire familial font l'objet de rapports
de M.Schmld-Ruedin conseiller national ,
en allemand, et de Mme Nann-Brutsch, de
la Tour de Pellz , en français. Après une
longue discussion , l'assemblée , à l'unani-
mité, a adopté une résolution exprimant
sa conviction qu'il est de toute nécessité ,
et de bonne politique , au point de vue de
la Justice sociale, d'introduire une assuran-
ce-vieillesse publique et obligatoire au
plus tard à la fin de la guerre actuelle.

Une assurance-vieillesse suffisante aura
d'heureux effets sur la protection de la fa-
mille. Les employés sont en principe ois-
posés à contribuer pour leur part à cette
assurance, à la condition que la somme
entière, qui ne sera pas employée à com-
penser les salaires, soit utilisée en faveur
de l'assurance-vieillesse. Les employés se
déclarent en faveiu- d'une protection de la
famille bien comprise. Mais, cette tâche ne
peut pas être mise uniquement à la charge
de l'économie. Il appartient à l'Etat et à
l'ensemble de la communauté populaire de
la résoudre . Ces mesures ne doivent cepen-
dant , en aucu n cas, retarder la réalisation
de l'assurance-vieillesse.

M. Saxer, directeur de l'Office fédéral
des assurances sociales, a exposé le point
de vue des autorités au sujet des assuran-
ces sociales. Il a déclaré que si la caisse de
compensation est réservée à l'assurance-
vieillesse, il sera possible de créer une Ins-
titution de grande valeur. Les autorités
attendent avec le plus grand intérêt la dé-
cision du peuple zuricois au sujet du pro-
jet d'assurance-vieillesse, qui constituera
un heureu x commencement. Si ce projet
est rejeté , la solution du problème au point
de vue fédéral sera rendue très difficile.

Les électeurs d'Obwald
rejettent la loi d'introduction

au code pénal suisse
SARNEN , 11. — Les électeurs

d'Obwald ont rejeté dimanche par
1606 voix contre 515 la loi d'intro-
duction au Code pénal suisse. Tren-
te-neuf pour cent des électeurs ont
pris part au scrutin. Le parti ca-
tholique-conservateur avait recom-
mandé l' adoption de la loi ; le parti
progressiste-démocratique laissait la
liberté de vote

Les émissions
radiophoniques anglaises

pour la Suisse sont
supprimées

GENÈVE, 10. — Le correspondant
de Londres du « Journal de Genève »
télégraphie :

La B. B. C. fait savoir qu elle cesse
ses émissions pour la Suisse, qu'elle
avait inaugurées il y a quelques temps
afin de donner aux auditeurs suisses
un compte rendu des événements mon-
diaux. Il paraîtrait, d'après diverses
opinions exprimées, que telles émis-
sions de Londres à la Suisse, qui est
l'unique pays n'ayant pas un program-
me britannique, suscitent quelques
embarras aux autorités helvétiques. En
conséquence, il a été décidé, pour bien
prouver que la Grande-Bretagne ne
désire nullement causer la moindre
gêne à la Confédération , de mettre fin
à ces transmissions.

Ce que sera 1 écu
du 650me anniversaire
de la Confédération

BERNE, 9. — L'administration fé-
dérale des finances communique au
sujet de l'écu de la Fête fédér ale du
1er août 1941 :

Le 25 janvier dernier , le Conseil
fédéral a décidé de.commémorer, le
1er août 1941, le 650me anniversai-
re de la fondation de la Confédéra-
tion en émettant une monnaie sou-
venir sous forme de pièces de cinq
francs. Afin d'obtenir des projets
pour cette monnaie, le département
fédéral des finances et des douanes
a ouvert un concours restreint au-
quel quarante  artistes de toutes les
partie s du pays furent invités à par-
tici per . Le jury, réuni le 9 mai , sous
la présidence de M. Kellenberger , a
décidé à l'unan imi té  de décerner le
premier prix pour l'avers au canon-
nier Sutter Ernest , de la batterie mo-
torisée 135 (scul pteur à Bâle) el de
recommander ce projet au départe-
ment pour son exécution. En ce qui
concerne le revers, la commission
Eropose d'utiliser le projet de M.

uc Jaggi , scul pteur à Genève. Elle
lui a accordé le deuxième prix. En
outre , trois deuxièmes prix ont été
délivrés pour l'avers aux sculpteurs
A. Blaesi et R . Duss , de Lucerne ,
ainsi qu 'à Luc Jaggi , à Genève , et
deux troisièmes prix aux scul pteurs
A. Duvoisin , à Genève, et M. Fuetter ,
à Wabern (Berne). Pour le projet
de revers , deux troisièmes prix ont
été décernés aux sculpteurs R.
Duss et au canonnier Sutter Ernest.

L'écu du 1er août 1941 aura force
de paiement légal sur tout le terri-
toire de la Confédération pendant
une durée illimitée , de même que
l'écu de Laupen de 1939 et les p iè-
ces de cinq francs de l'emprunt de
la défense de 1936.

A la Chambre suisse
du commerce

Elle se prononce contre le projet
d'arrêté fédéral sur les contrats

collectifs
La Chambre suisse du commerce a tenu

sa 146me séance le 0 mal, & Zurich. Elle
s'est occupée d'une façon approfondie du
projet d'arrêté fédéral urgent relatif a la
déclaration de force obligatoire des con-
trats collectifs de travail établi par l'Office
fédéral de l'Industrie, des arts et métiers
et du travail. Elle constata que la néces-
sité d'une réglementation légale en cette
matière n'existait pas pour le moment.

En aucun cas une telle réglementation
au moyen d'un arrêté fédéral urgent ne
peut être recommandé, la base constitu-
tionnelle faisant défaut aussi longtemps
que les nouveaux articles d'ordre écono-
mique n'ont pas été acceptés par le peuple.
Si un besoin rendait Impérieusement né-
cessaire de réglementer certains rapports,
le Conseil fédéral est actuellement à mê-
me, sur la base de ses pleins pouvoirs
extraordinaires, de prendre immédiate-
ment les mesures nécessaires.

Et elle se déclare en laveur
de l'impôt sur le chiffre d'affaires

En raison de l'urgente nécessité de don-
ner à la Confédération de nouvelles res-
sources en dehors des impôts directs, la
Chambre suisse du commerce approuve
l'intention d'introduire aussi rapidement
que possible l'Impôt fédéral sur le chiffre
d'affaires décidé en principe depuis plus
d'une année déjà par l'assemblée fédérale
et le Conseil fédéral . Elle regrette que le
choix du système ait entraîné un retard
dans la mise en vigueur de cet Impôt.

Tant au point de vue de la technique
de la perception qu'au point de vue de la
politique financière, un système qui at-
teindrait la marchandise aussi tard que
possible dans le processus de la production
serait souhaitable oar c'est de cette façon
que l'on éviterait le mieux les rembourse-
ments et attestations d'exemptions d'im-
pôt ; en outre, l'impôt serait ainsi perçu
sur la dernière valeur de vente de la mar-
chandise, ce qui augmenterait son rende-
ment. L'Impôt sur le commerce de détail
prévu tout d'abord par le Conseil fédéral
avec une perception auprès du dernier ven-
deur inscrit au Registre du commerce de-
vrait donc être préféré & un impôt sur le
chiffre d'affaires perçu auprès des grossis-

La Chambre suisse du commerce a en
outre entendu un rapport du directeur du
Vorort, M. Homberger, sur l'état actuel des
relations économiques extérieures de la
Suisse.

Emissions radiophoniques
M. M. Bezençon , qui est la cour-

toisie même, nous écrit au sujet de
la dernière chronique radiophoni-
que et particulièrement de la re-
transmission des op éras à laquelle
nous avons fai t  allusion ici même
samedi dernier. Il intéressera sans
doute les personnes qui nous ont
écrit également à ce sujet d'app ren-
dre que la retransmission intégrale
d' une œuvre lyri que n'est pas possi-
ble actuellement, un spectacle de ce
genre se terminant après 23 K. alors
que les émissions radiophoni ques
prennent f i n  bien avant.

Soitt Mais ne pourrait-on alors,
une ou deux fo i s  par an, enregistrer
spécialement pour le micro un des

?
'ron ds op éras qui sont joués actuel-
ement à Zurich et à Bâle et passer

cet enregistrement un samedi après-
midi?

Simple question.

* * *Allons-nous revoir l'épidémie de
doctorite qui sévit dans les studios,
il y a quelques années , et contre la-
quelle la criti que unanime s'éleva
vigoureusement. L' auteur du plan

Wahlen, interviewé l'autre jour , f u t
appelé « M. le docteur » avec une
emphase pour le moins curieuse.
Faut-il donc rappeler que l' usage
veut en Suisse romande que l'on
n'appelle « docteur » que les méde-
cins ?

* * «
Il y aurait beaucoup à dire de

la présentation qui f u t  fai te  au mi-
cro, l'autre soir, du « Nicolas de
Fine » de MM.  Denis de Rangement
et Arthur Honegger , et que Neuchâ-
tel s'apprête à représenter avec
éclat. Présentation bonne dans l'en-
semble et qui nous a permis de dé-
couvrir que le président de l'Insti-
tut , M. Claude DuPasquier, possède
une voix extrêmement radiogênique.
Nul doute que le public cultivé ait
été puissamment intéressé par ce qui
a et édit ce soir-là de l'œuvre de
MM. de Rougemont et Honegger,
* qui fai t  tressaillir et penser », com-
me l' a st justement fait  remarquer
l'orateur.

C'est de la bonne propagande . Et
l'on est heureux de voir Neuchâtel
ainsi mis à Phonneur.

Emissions radiophoniques
de lundi

(Extrait du journal «Le Radio»)
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, Inform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29 , l'heure. 12.30, musique populaire.
12.45, Inform. 12.55, concert varié. 16.59,
l'heure. 17 h., musique de chambre. 18
h., communiqués. 18.05, causerie. 18.15,
musique variée. 18.30, Toepffer et ses
dessins animés. 18.40, sonate pour piano
et violon de Mozart. 19.05, extrait de
« La pie voleuse », de Hosslnl. 19.15, in-
form. 19.25, micro-magazine. 20 h., chan-
sons. 20.15, Jazz, par 'l'orchestre Teddy
Stauffer. 20.40, l'antenne fantaisiste. 21
h., pour les Suisses à l'étranger. 21.46,
chronique fédérale 21.65, musique suisse.
22.20 inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, disques. 16.30,
danse. 17 h., concert varié. 18 h., pour
les enfants. 18.30 , trio de cithares. 19.15,
musique de Jaques-Dalcroze. 19.40, con-
cert Schumann. 21 h., pour les Suisses

à l'étranger. 21.45, chronique fédérale.
22.10, piano.

MONTE-CENERI et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, musique variée.
13.10, concert par le R. O. 17 h., concert
varié. 19.40, concert par le R. O. 20.10,
théâtre. 20.50, pour les Suisses à l'étran-
ger.

Télédiffusion (programme europ. pour
Neuchâtel) :

Europe I :  13.15 et 14.10 (Allemagne),
concert varié. 15.35, musique de chambre.
16 h., airs d'opéras. 17.15, musique va-
riée. 20.15, variétés. 22.15, concert.

Europe II: 12.40 (Toulon), concert mi-
litaire. 13.40 (Marseille), vieux succèsfrançais. 14.05, pour Madame. 15.15, dan-
se. 16.45, musique française contempo-
raine. 16.30 (Vichy), musique légère. 17h. (Marseille), émission lyrique. 18.30,
café-concert. 18.65, entretient par JeanNohaln. 19.10, imprévu. 19.30,' « Sapho »d'Alphonse Daudet. 21.05, disques 21.30(Milan), airs de films. 22.15, concertd'orchestre.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 11 h.concert Boleldleu. 12.46, fanfare militai
re. 15.45, musique de chambre. 16.30

concert par l'orchestre
de Vichy. 17 h ., sélec-
tion de « Ha mie t », de
Thomas. 18.10, concert
d'orchestre. 18.35 , chan-
sons.

NAPLES I: 12.30, pia-
no. 13.15, airs d'opéras.
14.15, musique variée.
20.30 et 22.10. concert.

ALLEMAGNE : 15.35 ,
musique de chambre.
16 h., airs d'opéras.
18.10, concert sympho-
nlque.

ROME I: 17.15, farce
musicale. 20.30, concert
symphonlque. 2 2 . 1 0 ,
concert varié

BUDAPEST I: 18.10,
fanfare. 20.10, concert
par l'orchestre de l'Opé-
ra royal. 22.10 , musique
tzigane.

PRAGUE: 21 h., con-
cert Smetana. 23.30,
musique tchèque.

Mardi
SOTTENS et télédif-

fusion : 7.15, Inform.
7.25, disques. 11 h.,
émission m a t i n a l e .
12.29 , l'heure. 12.30, dis-
ques. 12.45, inform.
12.56, concert varié.
16.59. l'heure. 17 h..
concert d'orchestre. 18
h., communiqués. 18.05,
pour les Jeunes. 18.25,
rythmes. 18.40, voix
universitaires, conféren-
ce par M. Jean de La
Harpe, professeur &
l'Université de Neuchâ-
tel . 18.50, piano . 19.15,
Inform. 19.25, échos
d'ici et d'ailleurs. 20 h.,
chansons. 20.20 , dis-
ques. 20.30, « Crime et
châtiment », d'après le
roman de Dostoïevsky.
22.20. inform.

A NEW-YORK,
«NICOLAS DE FLUE»

REMPORTE
UN GRAND SUCCÈS

Le secrétariat des Suisses à l'é-
tranger vient de recevoir de New-
York un tél'égraimime annonçant le
grand succès réimporté par la « pre-
mière » de l'oratorio « Nicolas de
F lue » de Denis de Rougemont et
Honegger, donné le 8 mai au Carne-
gie Bail. L'exécution par les Desoff-
Choins ©t l'orchestre New Friendis of
Mustc fut excellente. Cet ensemble
était dirigé par Pauil Boepple , de
Bâle, bien connu en Amérique, et
qui dirigea à Mézières les « crémiè-
res » du « Roi David » et de « Ju-
dith » de Honegger. Le rôle de réci-
tant était tenu par Fernand Auber-
jonois, ie fils du peintre lausannois.
Un public suisse et international de
2000 personnes remplissait la salle :
icomposé d'a rtistes, de musiciens, de
représentants des grandes maisons
Puisses ; on y remarquait au premier
rang le consul général de Suisse à
New-York, M. Nef, et l'auteur du
texte de l'oratorio, Denis de Rouge-
mont. La presse new-yorkaise avait,
annoncé la manifestation par des
articles très sympathiques sur Ni-
colas de Flue, sur Honegger et sur
Roepple.

Notre ravitaillement par mer
Un vapeur battant pavillon
suisse est arrivé à Gênes
BERNE, 11. — L'Office d'alimen-

tation de guerre communique :
Le vapeur « Sa.int-Gotha.rd » qui

navigue sous pavillon suisse est en-
tré vendredi soir dans le port de
Gênes. U a une cargaison de mar-
chandises de provenance américai-
ne. Le déchargement du navire a
commencé samedi.

A New-York, le vapeur « Jurko
Topic » a terminé le déchargement
de sa cargaison.

La version anglaise
sur les récents combats aéro navals

en Méditerranée

DERNIèRES DéPêCHES

LONDRES, 11 (Reuter). — Com-
muniqué de l'amirauté :

Au cours d'opérations en Méditer-
ranée occidental e, des avions alle-
mands et italien s effectuèrent des
attaques réitérées contre nos forces
navales. Ces attaques se poursuivi-
rent pendant tout l'après-midi et la
soirée du j eudi 8 mai. Aucun dégât
ne fut  infligé à nos vaisseaux.

Au fur et à mesure qu'une atta-
que était déclenchée, elle était in-
terceptée et brisée par nos avions
de chasse navals et repoussée par
eux et par le tir des canons anti-
avions de l'escadre. Un de nos ap-
pareils de chasse est manquant. Un
autre fut perdu, mais son équipage
fut sauvé.

'Les attaques ennemies furent ef-
fectuées par des bombardiers-torpil-
leurs, par des bombardiers opérant
à haute altitude escortés de chas-
seurs et par des bombardiers-pi-
que ufs escortés de chasseurs. Dans
une tentative d'attaque, une forma-
tion de 25 bombardiers-piqueurs
escortés de Messersohmitt 110 fut  in-
tercaptée, dispersée avec succès et
finalement refoulée par les chas-
seurs navals avant que l'attaque pût
être effectuée .

Les avions italiens attaquent
à nouveau une escadre

ennemie
ROME , 11. — Le Q. G. des forces

armées italiennes communique :
Nos escadrilles de bombardement

ont attaqué à nouveau une escadre
ennemie à l'ouest de la Méditerra-
née : deux croiseurs fuirent sérieuse-
ment touchés ; un avion ennemi a
été abattu,

Au cours d'une attaque dirigée
par des appareils allemands contre
Malte, un hydravion du type « Sun-
derland » fut abattu en flammes. Un
de nos avions, qu'on avait indiqué
comme ayant été détruit au cours
de la bataille aéro^navaie mention-
née dans le communiqué de vendre-
di, a été retrouvé.

En Afrique du nord, les unités
italo-aliemand'es poursuivent avec
succès leurs opérations, dans la ré-
gion de Sollum,

Dans la mer Egée, nous avons dé-
barqué des troupes sur les îles de
Kea, de Seriphos, de Syros et de My-
konos, complétant ainsi l'occupation
du groupe des Cyclades.

En Afrique orientale, notable acti-
vité d'artillerie dans le secteur d'Al-
'laigi. Ailleurs, rien d'important à si-
gnaler.

Des , appareils ennemis ont entre-
pris unie attaque contre l'aérodrome
de Catane. On compte quelques vic-
times et quelques dommages.

Quatre navires anglais
coulés

BERLIN, 12 (D. N. B.) - Au cours
d'attaques contre la navigation, dans
la nuit du 10 au 11 mai , au total quatre

navires de commerce et un bateau-ci-
terne , jaugeant ensemble 26,000 ton-
nes furen t, soit coulés, soi t endomma-
gés.

Un vaisseau allemand
et un pétrolier interceptés

dans l'océan Indien
LONDRES, 12. — L'amirauté com-

munique :
Un vaisseau marchand allemand,

qui servait de ravitalleur aux bateaux
armés allemands, et un pétrolier nor-
végien capturé par une unité navale
du Reich , ont été interceptés et captu-
rés dans l'océan Indien par le croiseur
auxiliaire britanniqu e « Canberra » et
le croiseur néozélandais « Leander >.

Le ravitailleur allemand était le
« Cobourg » de 7400 tonnes et le pétro-
lier norvégien le « Ketty Brovig » de
7031 tonnes.

Un certain nombre de marins nor-
végiens et chinois ont été sauvés. Dix-
huit officiers allemands et 47 marins
allemands ont été fadts prisonniers de
guerre.

L'activité des sous-marins
allemands

BERLIN, 11 (D. N. B.) - Selon des
informations parvenues à Berlin, les
sous-marins allemands opérant dans
le nord de l'Atlantique ont détruit ces
derniers jours 29,800 tonnes de navires
de commerce ennemis.

Les forces navales
britanniques

attaquent Benghazi
LONDRES, 11 (Reuter). — L'ami-

raut é communique :
Au cours des premières heures de

jeudi matin, nos forces navales firent
une attaque sur le port de Benghazi.
Des coups furent enregistrés sur des
navires ennemis amarréis dans le port.
Deux 'navires de ravitaillement enne-
mis furent interceptés alors qu'ils ap-
prochaient du port et détruits. L'un
jaug eait de 5000 à 6000 tonnes. Ce der-
nier fut réduit en miettes.

Les unités anglaises furent
sérieusement endommagées

dit le communiqué allemand
BERLIN, 12 (D. N. B.) - Tard dans

la soirée du 10 mai et dans la nuit
du 10 au 11 mai, deux croiseurs et
trois destroyers britanniques ouvri-
rent le feu contre les positions forti-
fiées de Benghazi et contre la ville
même.

Les avions de combat en piqué al-
lemands qui prirent aussitôt le départ
pour enrayer l'action ennemie, bom-
bardèrent à basse altitude les navires
de guerre ennemis et endommagèrent
les unités si sérieusement qu'elles du-
rent cesser leur feu et rebrousser che-
min.

Les arrestations
de sujets italiens

continuent aux U. S. A
NEW-YORK, 11 (Reuter). - Les

agents fédéraux et la police métropo-
lita ine continuent d'arrêter des Ita-
liens. Des mand ats d'arrêts furen t lan-
cés contre des douzaines d'employés
du pavillon italien de l'exposition
mondiale de l'année dernière qui de-
meurèrent aux Etats-Unis plus long-
temps que leurs permis les y autori-
saient .

Le roi-empereur d'Italie
visite l'Albanie

TIRANA, 11 (Stefani). — Le roi-
empereur d'Italie s'est rendu hier
en Albanie ; il a remis notamment
au présiden t du Conseil albanais , M.
Verlaci , la somme d'un million pour
des œuvres de bienfaisance dans les
territoires les plus éprouvés par la
guerre.

Les chrétiens anglicans
acceptent les cinq points

de paix définis par
le pape

LA VI E RELIGI EUSE

LONDRES , 11 (Reuter). - Une im-
porta nte réunion de l'organisation
comprenant les chrétiens de toutes
confession connue sous le nom de
« glaive de l'espri t » a voté une réso-
lution adoptant les dix points de la
lettr e publiée récemment sous la si-
gnature des archevêques anglicans de
York et de Gantorb erry, du cardinal
Hinsley et du président du conseil fé-
déral des églises libres.

Cette lettre accepte sans réserve les
cinq points concernant la paix définis
par le pape. Cette résolution fut  pro-
posée par le cardinal Hinsley et ap-
puyée par l'évoque anglica n de Chi-
chester . Ce dernier suggéra de tenter
de s'assurer si les chefs des diverses
confessions d'Allemagne , d'Italie et
d'Amérique ont en faveur des cinq
points définis par le pape. Le cardinal
Hinsley a déclaré que le Saint-Père
exprima sa « vive satisfaction » au su-
je t de l'acceptation par les chrétiens
anglais des cinq points définis par lui
et constituant la base de la paix.

La situation intérieure
de la Belgique

Le parti national flamand et
Rex, pour la Wallonie,

représenteront toute la vie
politique

BRUXELLES, 11 (D. N. B.) - Le
parti Flamand national a rallié à lui
la section flam ande du parti réxiste.
Il prend le nom de « Fédération natio-
nale flamande », il est placé sous la
direction de M. de Clerc et constituera
la seule représentation politique des
Flandres.

A la suite d'une entente avec M.
Léon Degrelle, le parti rexiste sera
pour sa part le parti unifi é de Wallo-
nie. Bruxelles sera comprise dans le
territoire flamand.

Vers un remaniement
de la diplomatie britannique
LONDRES, 12. - Il y a quelque

temps, M. Eden , ministre des affaires
étrangères , chargeait sir Malcolm
Robertson d'examiner les possibili-
tés d'améliorer les services diploma-
tiques et consulaires britanniques,
le fonctionnement du Foreign office
et les méthodes de recrutement de
ce département.

Sir Malcolm Robertson remettra
son rapport ces prochains jours. Il
fut ambassadeur de Grande-Breta-
gne à Buenos-Aires mais quitta ce
poste en 1930 pour devenir directeur
général d'un important trust.

Carnet du jo ur
CINEMAS

Apollo : La petite provinciale.
Palace : Un cas de conscience
Théâtre . La Belle et la Loi.
Kcx: Le puritain.
Studio : Coup de théâtre.

Contemporains 1887
de Neuchâtel et environs
Réunion mensuelle
lundi 12 mal 1941
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A NEUCHA TEL ET DANS LA REGION
La timide manifestation que fut à

l'époque de ses débuts la journée des
mères est devenue une fête véritable
que chacun s'ingénie à rendre aussi
charmante que possible. La publ icité
que lui ont faite les journaux n'est
pas étrangère à oe succès et hier,
par exemple, dams tous les foyers
neuchâtelois, les mères ont été à
l'honneur. Bouquets, friandises et
cadeaux leur furen t distribués à. pro-
fusion. Dans toutes les églises, la
mère fut honorée et à Neuchâtel,
unie charmante attention qui fut
unanimement appréciée, fut offerte
sous forme d'un bouquet de jonquil-
les aux daines sortant du culte du
matin.

La fête des mères
dans le canton

LA VILLE
Les obsèques des

deux victimes de l'accident
de mercredi soir

Les obsèques des deux malheu-
reuses victimes du tragique accident
qui s'est produit mercredi soir au
passage à niveau de Corcelles se sont
déroulées au milieu d'une assemblée
nombreuse et apitoyée.

Celles de M. Camille Fdotron, qui
avaient lieu le matin, ont revêtu un
caractère particulièrement émouvant
du fait que tout l'état-major de la
brigade frontière à laquelle apparte-
nait le défunt avait tenu à accompa-
gner la dépouille mortelle de l'offi-
cier disparu. Le cortège funèbre qui
arriva au Crématoire peu après 11
heures, était fort imposant. Précédé
d'une fanfare militaire, il était com-
posé d'une compagnie d'honneur
avec drapeau cravaté de crêpe, d'un
char disparaissant sous les couron-
nes et du corbillard que suivaient
deux automobiles transportant la fa-
mille du défunt. Au Crématoire, où
•le service d'ordre était assuré par
une compagnie cycliste, une vérita-
ble foule se pressait pour assister à
la cérémonie funèbre présidée par
le capitaine aumônier Berthoud. M. A.
Gûihchard, président du gouverne-
ment neuchâtelois, M. Jean Humbert,
chef du département militaire, M.
Albert Rais, président de la Cham-
bre suisse de l'horlogerie, M. Vau-
cher, président de la fédération hor-
logère, M. Renggli, président de la
Superholding et de nombreuses per-
sonnalités voisinaient avec un grou-
pe d'officiers au premier rang du-
quel figuraient îe colonel comman-
dant de corps J. Borel, le colonel di-
visionnaire C. DuPasquier, les colo-
nels L. Carbonnier, J. Grize, L. Mu-
geli et A. de Reynier et un grand
nombre d'officiers de tous grades.

Les discours funèbres furent pro-
noncés par M. Wyss, secrétaire de
l'Union des branches annexes de
l'horlogerie, qui rappela l'activité de
M. C. Flotron si tragiquement enlevé
à la présidence de cette association ,
et par M. A. Rais, au nom de toutes
les associations horlogères, lequel
¦Tendit hommage aux qualités du dé-
funt.
. Le capitaine aumônier Berthoud
prononça un émouvant adieu à l'a-
dresse du capitaine Flotron qui ne
comptait que des amis au sein de la
brigade frontière dans laquelle il
servait.

Après la prière, la section militaire
d'honneur tira une salve.

Les .obsèques de la seconde victi-
me, M. R. Guye, se déroulèrent l'a-
près-midi, à 15 h., au même endroit.
Elles furent purement civiles et réu-
nirent, elles aussi, un très grand
nombre de personnalités du monde
horloger.

La longue et utile carrière du dé-
funt ,, que nous avons déjà rappelée,
fut évoquée par M. Wyss au nom de
l'Ubah, dont M. Guye était vicenpré-
sident. M. Favre, de Cernier, dit au
nom de la société des fabricants de
balanciers réunis combien fut pré-
cieuse la présence du défunt à la
présidence de ce groupement et tout
le monde horloger a été cruellement
affecté par cette disparition. Il as-
sura la femme et le fil s du disparu
de l'immense sympathie qu'ils .ins-
pirent.

Cette cérémonie a profondément
frappé tous les participants dont le
nombre témoigne éloquemment de
l'émotion qu'a provoquée, dans notre
région, la tragédie de mercredi.

Le Comptoir de Neucnatel
va au devant d'un succès

Dans moins de trois semaines, le Comp-
toir de Neuchâtel ouvrira ses portes. Il
fallait certes du courage et de l'audace
pour organiser cette manifestation dans,
les circonstances présentes. Mais l'adage
qui dit que la fortune sourit aux auda-
cieux n'a pas menti. Kn effet , on peut
d'ores et déjà, affirmer que le succès du
Comptoir de 1941 sera considérable. Des
commerçants, artisans et Industriels de
toutes les réglons du pays neuchâtelois
participeront à cette manifestation plus
que jamais nécessaire au développement
de la vie économique du canton. La loca-
tion des stands, lesquels seront aménagés
avec un soin tout particulier, a connu un
succès surprenant.

Il convient de signaler que , pour la
première fois cette année, les salles du
collège de la Promenade ne seront pas
utilisées comme locaux d'exposition , ceux-
ci étant entièrement répartis dans des
halles construites spécialement à cet effet.

On se souvient du succès remporté il
y a trois ans par le village neuchâtelois.
Ce dernier sera remplacé par une section
de dégustation aménagée de façon intime
et coquette et qui connaîtra sans nul
doute la même faveur du public.

Organisé dans le cadre de la Quinzaine
neuchâteloise, le Comptoir de Neuchâtel
promet de revêtir un intérêt exceptionnel .
Au milieu des difficultés de toutes sortes
qui assaillent notre pays, il sera l'affir-
mation vivante d'un petit peuple qui
s'honore de son travail .

Visiter le Comptoir de l'Industrie et du
commerce qui aura lieu à Neuchâtel du
29 mai au 9 Juin , c'est soutenir et encou-
rager toute l'activité industrielle et com-
merciale neuchâteloise.

Des facilités de transport permettront
aux visiteurs de se rendre au chef-lieu à
des conditions très favorables.

A l'Université, une installation
à la chaire de droit pénal

et de procédure pénale
Retardée par suite des circonstances,

l'Installation de M. François Olerc comme
professeur extraordinaire à la Faculté de
droit a eu lieu vendredi après-midi à
l'Aula de l'université. En présence du chef
du département- de l'Instruction, le rec-
teur, M. Méautis, présenta le titulaire
actuel de la chaire de droit pénal et de
procédure pénale. Le nouveau crlminaliste
conquit ses grades de Ucenclé à Genève
et à Neuchâtel, et de docteur, à Genève.
Il compléta ses solides études à l'étran-
ger où 11 fréquenta les maîtres de la
science pénale, desquels il acquit certifi-
cats et diplômes. Outre sa thèse de docto-
rat portant sur « les principes de la li-
berté religieuse en droit suisse i>, le réci-
piendaire a publié plusieurs études, sé-
rieuses et remarquées, sur diverses ques-
tions que pose la nouvelle législation fé-
dérale dans le domaine du droit pénal et
de la procédure pénale. H a notamment
collaboré à l'édification du recueil des
travaux juridiques que l'Université a fait
paraître à l'occasion du centenaire de la
fondation de la première Académie. Son
étude était intitulée : « Le code pénal
suisse et le droit pénal international ».

M. Clerc, issu d'une vieille famille neu-
châteloise profondément attachée au pays,
voit ses vœux s'accomplir, d'enseigner à
notre Aima Mater. Vendredi , il parla sa-
vamment de « la protection de la victime
dans le code pénal suisse ». Voici la
substance de cette attachante leçon :

On a reproché aux auteurs du code
pénal suisse d'avoir montré trop de com-
misération pour les malfaiteurs. Toutefois,
il est juste de relever que les Intérêts des
particuliers, victimes d'un délit, sont
mieux protégés que par le passé.

Au XlXme siècle, les crimlnailstes ita-
liens affirmèrent qu'il était juste d'appor-
ter par la peine Infligée au coupable une
satisfaction au lésé. Cette Idée parut Ju-
dicieuse au législateur fédéral et 11 l'a
consacrée dans le nouveau code : non
seulement la peine peut apporter une sa-
tisfaction d'amour propre à la victime,
mais elle peut également opérer une véri-
table réparation civile.

En développant cette thèse, le conféren-
cier eut l'occasion de présenter quelques
institutions du code pénal suisse, que le
droit neuchâtelois ne connaissait pas.
Ainsi, pour assurer la réparation du dom-
mage matériel, consécutif à l'infraction, la
loi nouvelle permettra au juge d'allouer à
la victime, toutes conditions légales étant
remplies, le produit des biens dévolus à
l'Etat ou de l'amende. Le tort moral, ré-
sultant d'une calomnie ou d'une diffama-
tion, peut être réparé par la « rétracta-
tion », institution empruntée à la coutu-
me de Nldwald et qui remonte au moyen
âge. Enfin, pour prévenir un délit, dont
un Individu est personnellement menacé,
la nouvelle loi restaure une vieille mesure
que nos "ancêtres connaissaient déjà : le
cautionnement préventif.

SI le droit suisse ne protège pas la vic-
time aussi efficacement que certaines lé-
gislations étrangères, il prévolt, en revan-
che, les mesures convenables pour éviter
que le lésé ne passe à l'action directe. Les
solutions adoptées par la législation fé-
dérale répondront-elles aux espoirs qui
furent mis en elles ? C'est ce que nous
révélera, dès le 1er Janvier 1942, l'applica-
tion du code pénal suisse.

* *
L'auditoire, vivement intéressé par les

développements et les suggestions de M.
Clerc le remercia par des applaudisse-
ments prolongés, du plaisir Intellectuel
qu'il avait dispensé. Nous associant au pu-
blic nous souhaitons au nouveau pro-
fesseur une longue carrière qui, commen-
cée brlUamment, sera féconde pour l'Uni-
versité et le pays . Ch- K>

L'assemblée des délégués
de la Mission suisse

dans l'Afrique du sud
On nous écrit :
C'est à la Grande salle des conférences,

à Neuchâtel, que s'est réunie, Jeudi 8
mai sous la présidence du pasteur Henri
Parél l'assemblée générale des délégués
de là Mission suisse dans l'Afrique du
sud, ouverte par un beau culte du pas-
teur Amiet.

Les délégués avaient à discuter le rap-
port annuel et les comptes de la Mis-
sion pour l'année 1940 . Avec reconnais-
sance ils apprirent l'extinction complète
du déficit (fait qui ne s'était pas pro-
duit depuis 15 ans). Le rapport annuel
contient entre autres, un exposé complet
de l'œuvre au Transwaal, laissant appa-
raître que l'Eglise connaît aussi des temps
difficiles; l'œuvre de la Croix-bleue ne
remporte plus des succès éclatants ; la
question scolaire reste une grosse préoc-
cupation pour le personnel enseignant;
par contre, l'œuvre médicale avec l'hô-
pital d'Elim reste florissante et répond
à des besoins sans cesse grandissants.

TJn dîner fraternel réunit les délégués
au restaurant neuchâtelois. A 14 h. 30,
la séance fut reprise. La question des
pasteurs, des évangélistes, des aides indi-
gènes retient l'attention des délégués ;
c'est avec un vif intérêt qu'ils entendi-
rent MM. René Bill et Kaltenrieder,
missionnaires, MM. Abel de Mouron, se-
crétaire général, Krafft-Bonnard, prési-
dent du conseil ; leurs allocutions relè-
vent les côtés lumineux de l'œuvre mais
aussi hélas ! les difficultés et les problè-
mes angoissants que font surgir les tra-
giques événements qui bouleversent le
monde.

L'œuvre au Littoral portugais de Mo-
zambique se poursuit également au mi-
lieu de lourdes préoccupations, 11 y a
cependant un point lumineux . l'œuvre
de la Croix-bleue qui célèbre cette an-
née-ci son 25me anniversaire. Fondée en
avril 1915, elle n'a cessé de se développer
et de remporter de magnifiques succès.
MM. Georges de Tribolet et Henri Guye
en rappellèrent les origines.

Avant d'entendre les allocutions de
quelques membres du personnel mission-
naire, . les délégués, par un vote unani-
me, donnèrent décharge des comptes et
approuvèrent la gestion du conseil.

En fin de séance, Mlle Madeleine Fal-
let. MM. René Bill et Kaltenrieder, ce
dernier à la veille de son départ pour
l'Afrique, adressèrent quelques paroles à
l'assemblée.

Cette 47me session de l'assemblée des
délégués a été close dans un sentiment
de reconnaissance envers Dieu qui fait
reposer manifestement sa bénédiction sur
l'œuvre qui nous est chère. Une pensée
de gratitude est accordée aux amis de
Neuchâtel qui nous ont offert une bien-
faisante hospitalité. H J.

AUX MONTAGNES

T.A CHAUX-DE-FONDS
Un cycliste blessé

Vendredi, à 17 h. 25, une rencon-
tre s'est produite à la rue de la Ser-
re, à la Chaux-de-Fonds, entre un
cycliste, M. R. D., instituteur, et la
camionnette d'un limonadier du Lo-
cle. '

M. D. s'est blessé aux lèvres et a
ta clavicule drfriép fissurée.

Dans moins de trois semaines,
p remière de «Nicolas de Flue» à Neuchâtel!

Le montage de la grande halle on auront lieu les représentations, sur
la place du Port, .est en bonne voie d'avancement
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Le club des femmes alpinistes suisses
à Neuchâtel

Il y a vingt-quatre ans environ, un
groupe de femmes qui pensaient à au-
tre chose qu'à la mode ©t aux colifi-
chets et qui puisaient dans l'amour de
la montagne des joies hautes et dura-
bles, se constituait en Suisse et jetait
les bases d'une association modeste :
le club des femmes alpinistes suisses.
On y cultivait l'amitié, la gaîté, le cou-
rage et par-dessus tout cet équilibre
serein que donne la fréquentation de
la montagne.

Les années ont passé et le groupe
compte aujourd'hui 4000 membres, oe
qui est beaucoup pour une société mais
insuffisant si l'on considère les buts
que celle-ci poursuit.

Elle avait choisi notre ville pour y
tenir — samedi et dimanche — son
assemblée de délégués.

Ce que fut cette réunion qui mit à
certaines heures une animation inac-
coutumée dans nos rues, on voudrait
pouvoir le dire longuement, car les
paroles courageuses et sensées qui y
furent prononcées, la gaîté saine et
décente qui ne cessa d'y régner, l'at-
mosphère tout à la fois familiale et
animée qui présida aux débats et aux
réjouissances qui les suivirent, méri-
teraient d'être données en exemple et
longuement commentées. Hélas, la pla-
ce nous est mesurée et nous ne pou-
vons guère faire plus que relater les
phases essentielles de cette charman-
te réunion.

Le samedi soir déjà, les déléguées —
dont beaucoup avaient revêtu pour la
circonstance le costume de leur can-
ton respectif — tinrent une longue
assemblée dans la salle de la Paix sous
la présidence de Mlle Lutz , de Saint-
Gall. On y parla surtout d'affaires in-
ternes et l'on vota une révision com-
plète des statuts qui — datant de l'é-
poque où le club comptait 60 membres
— se sont révélés nettement insuffi-
sants maintenant qu'il en groupe exac-
tement 3799. Il faut cependant noter
que les déléguées des 46 sections re-
présentées ont décidé de verser une
somme de 1000 fr. aux oeuvres sociales
de l'armée pour l'achat de linge desti-
né aux soldats. Les femmes alpinistes

ne se contentent pas d avoir la tête
solide, on le voit... ; elles ont aussi
bon cœur.

Le dimanche matin fut consacré à
la visite du château de Colombier sous
la conduite de M. Maurice Jeanneret
dont la charmante érudition fut una-
nimement goûtée.

Enfin à midi, avait lieu à la Rotonde
le banquet traditionnel qui réunissait
plus de 250 personnes et qui fut par-
faitement réussi. La section neuchâte-
loise l'avait préparé avec un soin at-
tendri et s'était ingéniée à lui donner
du caractère.

Et si l'on discourut 'abondamment,
on le fit avec esprit et l'on s'amusa
beaucoup. La façon dont Mme Am-
buiil, de Neuchâtel, sut conduire la
partie récréative, ooŒutribua d'ail-
leurs beaucoup à cette réussite. Le
discours d'ouverture, prononcé par
Mlle Lutz, présidente centrale, fut
tout ensemble spirituel et élevé.
Mlle E. Borel , au nom de la section
neuchâteloise, sut trouver des for-
mules heureuses pour saluer nos
hôtes et pour les engager à revenir
à Neuchâtel quand on y jouera « Ni-
colas de Flue ». Une improvisation
délicieuse et tourte à la louange des
fervents de la montagne faite par M.
Pierre Soguel, président de la section
neuchâteloise du C. A. S. souleva de
chaleureux applaudissements. On
entendit encore Mille Maeder, de Zu-
rich, et Mlle Gemme, de Genève, dans
des discours fort goûtés.

Les productions furent aussi nom-
breuses que diverses. Mlles Spichi-
ger et Roulet dans des morceaux
pour violon et piano, de très amu-
santes ciha'nsonis ueuichâteloises dites
avec brio par Mille Setoet et une re-
vuette originaile et colorée due à la
plume de Mlle Virohaux et jouée
par les daines de la section neuchâ-
teloise complétèrent heureusement
ce moment agréable.

Et pour que chacun emportât le
souvenir d'une journée bien remplie,
on fit une collecte en faveur de la
Croix-rouge suisse qui permit de
réunir un montant fort coquet, (g)

(Le contenu de cette rubrique ¦ "':'-
n'engage pas la rédaction du journal)

A propos d'actualités
étrangères

Monsieur le rédacteur,
Le dernier article paru dans vos colon-

nes à ce sujet nous Inspire ces quelques
considérations : Votre correspondant re-
connaît que le désir d'être renseigné
n'est pas critiquable en soi mais que les
actualités étrangères sont tout Impré-
gnées d'une propagande habile. Mais,
qu'eu est-il de tous les communiqués de
guerre et autres discours publiés quoti-
diennement dans les journaux ? . Est-il
plus malsain de voir défiler sur un écran
des images de la guerre prises sur le vif
que de lire des articles laissant entière
liberté à toutes sortes de suppositions,
commentaires et interprétations fausses î
Il nous semble que ce ne soit pas le cas.
D'autre part, nous faisons remarquer à
votre correspondant que les actualités
étrangères ne contiennent pas excusive-
ment des images de la guerre et que
celles-ci font souvent même complète-
ment défaut.

Nous vous remercions de votre obli-
geance et vous prions d 'agréer , Monsieur,
nos salutations distinguées.

G. JEANMONOD.
(Réd. — On peut regretter en e f f e t

que, à cause d'incidents qui se se-
raient produits dans une localité ,
l'autorité cantonale ait cru bon d'in-
lerdire, pour l' ensemble de la popu-
lation, toute actualité étrang ère au
cinéma.)

CORRESPON DANCES Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

9 mal
Température : Moyenne 10.8 ; Min. 2.6 ;

Max. 16.3.
Baromètre : Moyenne 717.7.
Vent dominant : Direction, est ; force, mo-

déré le matin.
Etat du ciel : clair à légèrement nuageux ;

couvert le soir.
10 mal

Température : Moyenne 12.0 ; Min. 7.9 ;
Max . 18.5.

Baromètre : Moyenne 714.3.
Eau tombée : 1-2 mm.
Vent dominant : Direction , est-nord-est ;

force , faible à modéré. i
Etat du ciel : variable ; pluie pendant la

nuit. Fort Joran de 17 h. à 20 h. ; pluie
depuis 21 heures.
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Niveau du lac, du 10 mai , à 7 h : 429.95
Niveau du lac, du 11 mal . à 7 h : 429.96

VIGNOBLE
GORGIER - CHEZ LE BART

Conseil général
(c) Le Conseil général s'est réuni vendredi
soir sous la présidence de M. Emile Maret.

Comptes. — Jalousement gérée par le
Conseil communal, la situation financière
est excellente. Voici quelques chiffres de
l'exercice 1940. Recettes générales 299 ,475
francs 83, dépenses générales 287,013 fr .' 38,
solde en caisse 12,462 fr . 45. Recettes cou-
rantes 151,734 fr. 88, dépenses courantes
148,176 fr. 24, excédent de recettes 3558 fr .
64, dont il faut déduire l'excédent de dé-
penses du fonds des ressortissants, soit
3185 fr. 64. Boni de l'exercice 373 fr . 63.
L'actif de la commune municipale s'élève
à 297,841 fr. 16, le passif à 72,614 fr., ce
qui révèle une augmentation d'actif de
8015 fr. 30. Les impôts sont payés sur une
fortune interne de 4,069,136 fr., externe de
2 ,107,245 fr . et sur des ressources internes
de 585,253 fr. aux taux de 3,30 % et 2 ,30 %.

Une expertise et les sondages de la com-
mission des comptes ayant fait constater
leur parfaite exactitude, les comptes sont
acceptés. Quant à la gestion, le Conseil
communal et le personnel de l'administra-
tion sont également félicités.

Nominations. — Le bureau, composé de
MM. Emile Maret , président , Maurice Mar-
tin, vice-président, et Bernard Lauener, se-
crétaire , voit son mandat prolongé d'un
an. Les membres de la commission du bud-
get et des comptes sont à leur tour con-
firmés dans leur fonction, l'assemblée esti-
mant indiquée la prolongation des pou-
voirs de personnes au courant des pro-
blèmes financiers.

Crédits divers. — Le conseil exécutif
demande un crédit pour la réfection et la
modernisation complète des W.-C. du col-
lège de Gorgier. Une somme de 870 fr. est
votée unanimement, après que M. Ch. Jacot
a obtenu l'assurance d'une restauration
partielle des W.-O. du collège des Prises de
Gorgier. Cette dernière réparation sera cou-
verte aux dépens de la somme budgétée
pour l'entretien de ce collège-ci.

L'abondance des fiches et circulaires, re-
grettable nécessité de l'époque, qui exigea
déjà la nomination d'une employée surnu-
méraire chargée spécialement des mesures
concernant l'économie de guerre, contraint
le Conseil communal à apporter un mini-
mum d'amélioration à l'aménagement du
bureau communal. Pour faciliter le classe-
ment et gagner de la place, il propose l'a-
chat d'un classeur en acier et d'une caisse
-compartimentée pour classeurs fédéraux,
soit une dépense urgente de 600 fr . Cette
proposition est acceptée.

Bivers. — Les vols nocturnes se multi-
pliant déjà , l'expérience de la grande guer-
re enseignant que des vols de récoltes sont
à craindre, l'attention du Conseil commu-
nal est attirée sur l'opportunité d'une po-
lice locale de nuit.

A une question au sujet de l'équipement
des sapeurs-pompiers auxiliaires, 11 est ré-
pondu qu'il est impossible de leur fournir
un uniforme, qu'on ne les chargerait pas
de l'attaque du feu et qu'ils sont au béné-
fice de l'assurance accidents comme les
pompiers régulièrement incorporés.

L'approche des foins incline le Conseil
communal à demander la suppression d'un
barrage~qui gêne aux charrois.

BOUDRY
Chronique de la quinzaine

(c) Comme d'habitude en cette saison,
notre corps de pompiers a procédé à ses
exercices ordinaires. Exercices de sections
d'abord, dans les différents quartiers de
notre vaste territoire communal, puis exer-
cice de corps. Celui-ci a eu Heu samedi
3 mai, sous la direction du commandant
Marcel Courvolsler. Tout a parfaitement
fonctionné, excepté la moto-pompe qui,
par raison d'économie de carburant sans
doute, n'a pas été mise en marche.

— Samedi et dimanche 3 et 4 mai a eu
Heu la vente annuelle en faveur des œuvres
de l'Eglise nationale. Ce n'est pas sans une
certaine appréhension que les dirigeants
de la dite vente envisageaient sa réussite.
Les restrictions de toutes sortes, en textiles
surtout, ne sont pas pour faciliter la con-
fection des ravissants objets dont sont ha-
bituellement garnis les comptoirs.

Eh bien... le succès a dépassé toutes les
prévisions ; le résultat financier est meil-
leur que tout ce qu'on osait espérer, meil-
leur même que celui de l'an dernier. C'est
tout à l'honneur du comité dés dames et
du pasteur de la paroisse, dont le coura-
geux dévouement a suppléé à tout.

— Mercredi, un bataillon neuchâtelois,
a été l'hôte de notre ville. Ce fut, jusqu 'à
vendredi, une joyeuse animation : à Bou-
dry, comme partout en Suisse, on aime les
soldats, mais ceux du coin, on les préfère.

— Dimanche, jour de la fête des mères,
le culte du matin connut une grande af-
fluence. Prenant comme texte : « Ce que
nous disent le visage et la voix de notre
mère », le pasteur Beaulleu évoqua, dans
un sermon d'une belle et émouvante sim-
plicité, l'amour d'une mère, l'amour des
parents, premier et Inoubliable reflet de
l'amour infini de Dieu pour toutes ses créa-
tures. TJn chant des enfants et une fervente
prière clôturèrent le culte, à l'issue duquel ,
chaque dame reçut, suivant la coutume, un
petit bouquet de. muguets.

MARIN-ÉPAGNIER
Recensement du bétail

(c) Le recensement fédéral du bétail a
donné les résultats suivants pour le terri-
toire communal de Marln-Epagnier.

Chevaux : juments 4, poullns 7, chevaux
nés en 1937 1, chevaux au-dessus de 4 ans
23, total: 35 chevaux (25 en 1940).

Bétail bovin : veaux de boucherie 7,
veaux pour l'élevage 10, jeune bétail de 6
mois à une année 12, génisses de 1 à 2 ans
25, génisses au-dessus de 2 ans 15, vaches
103, taureaux 8, boeufs de 1 à 2 ans 5, au-
dessus de 2 .ans 5 ; total: 190 (199).

Porcs : gorets 16, porcelets de 2 à 4 mois
21, Jeunes porcs de 4 à 6 mois 66, truies 8,
verrat 1 ; total : 136 (117).

Moutons: agneaux jusqu 'à 6 mois 24, bé-
liers 4, autres moutons pour l'élevage 32 ;
total : 60.

Chèvres 8.
Volaille : Oies et canards 7, poussins jus-

qu'à 2 mois 146, poules pondeuses 884, coqs
d'élevage 28 ; total de la volaille 958
(1163).

Ruches 32.
On constate donc une augmentation des

chevaux et des porcs et une diminution
de 5 % du bétail bovin.

VAL-DE-TRAVERS
COUVET

Bïoces d'or
(c) M. et Mme François-Emile Fauconnet-
Marchand ont célébré dimanche, entourés
de leurs enfants et petits-enfants, le cin-
quantième anniversaire de leur mariage.
Cette journée a été marquée par un petit
concert de la fanfare « L'Avenir », devant
le domicile des époux , puis par une céré-
monie au temple, au cours de laquelle, le
pasteur, M. Vivien , leur a remis, au nom
de la paroisse, une bible dédicacée, et en
son nom personnel, des photographies du
temple de Romainmôtlers où leur union a
été bénie, le 12 mai 1891. La cérémonie,
au temple, a été encadrée par un chant
du chœur mixte de la paroisse et un ver-
set de cantique des enfants de l'école du
dimanche.

En cette Journée des mères, la paroisse
de Couvet a eu le privilège de célébrer
un baptême et des noces d'or. Quelle bé-
nédiction , dans notre Europe en guerre,
de pouvoir encore fêter , en toute sérénité,
les anniversaires de famille, tandis qu 'au-
tour de nous tant de foyers sont disper-
sés.

FLEURIER
f Charles Rinsoz

(c) On annonce le décès survenu
vendredi, à l'hôpital cantonal de
Lausanne où il était en traitement
depuis quelques semaines, de M.
Charles Rinsoz. Le défunt était une
personnalité bien connue au village
où il déploya une grande activité,
notamment à la section locale de
la « Fraternelle » de prévoyance.

M. R iosoz, qui était âgé de 65 ans,
fit également partie du collège des
anciens de la paroisse nationale.

LES VERRIÈRES
jVoces d'or

(c) H nous faut revenir sur le Jubilé que
nous avons annoncé samedi : les noces
d'or des époux Leuba : nous y revenons,
cette fête de famille ayant donné lieu à
une manifestation de sympathie de tout
le village. Avant midi, les accordéonistes
et le chœur d'hommes s'en furent donner ,
devant la maison de M. Philibert Leuba,
un concert dont les jubilaire s furent aussi
émus que surpris. De nombreuses person-
nes s'étalent Jointes aux musiciens pour
témoigner, elles aussi, leurs félicitations
à la famille en fête. L'après-midi, le pas-
teur, M. Ryser, fit à la grande famille
réunie une allocution chaleureuse sur ce
thème : « O Dieu, tu as élargi le chemin
sous nos pas ». Spontanément , les enfants
et petits-enfants encadrèrent cette prédi-
cation de cantiques de reconnaissance.
Fête toute de joie et de dignité patriarcale
qui réjouit les participants et tous ceux
qui s'y unirent par le cœur.

RÉGION DES LACS

Aux Grands Marais
On peut admirer actuellement, au

milieu des cultures qui ont été ré-
cemment entreprises dans les Grands
Marais, un immense champ de tu-
lipes en fleurs dont l'effet est véri-
tablement féerique.

CONCISE
Chronique régionale

(e) Mars, avril et presque la moitié
de mai ont passé SUIT notre village
sans être marqués par aucun événe-
ment important La campagne 'est
belle, la fleur des cerisiers a bien
passé ; voici les pommiers qui fleu-
rissent et le « mai » qui monte à
l'assaut du Mont-Aubert. La vigne
commence à peine à pousser — oe
qui vaut mieux — et les mauvais
saints et la lune rousse semiblenit
passer sans faire de mal. L'aide à
la campagne « en marge du plan
Wahlen et des mobilisations », se
prépare à tendre une main secou-
ralble aux agriculteurs surchargés et
à leurs femmes. Espérons que l'ef-
fort de ces bonnes volontés sera re-
connu et apprécié de nos paysans.

BIENNE
A la Société suisse
des charpentiers

La société suisse des maîtres-charpen-
tiers a tenu dimanche, à Bienne son as-
semblée annuelle ordinaire en présence de
200 délégués. Les rapports annuels de ges-
tion et des comptes, dont le dernier bou-
cle avec un boni de 34,000 fr. ont été ap-
prouvé. M. Jacob Seger, président 'central
de Zurich, se retire de ses fonctions après
20 ans d'activité et est nommé président
d'honneur. M. Hermann Wyder, de Berne,
est nommé président central à sa place.

Puis l'assemblée entendit un exposé dé-
taillé sur la question des baraquements
ainsi que sur les examens de maîtrise pro-
fessionnelle qui se sont déroulés à Bienne
11 y a quelques semaines.

Le président de la ville, M. Muller, ap-
porta le salut des autorités de la ville et
de l'association des arts et métiers de
Bienne.

Au banquet qui suivit, M. Bôschenstein,
de l'office fédéral pour l'industrie, les arts
et métiers et le travail parla de l'impor-
tance des examens de maîtrise profession-
nelle et de la formation exacte des appren-
tis.

En pays fribourgeois
Une comumerçante

de Fribourg
meurt subitement

Mme veuve Léonard Raemy, te-
nancière d'un kiosque à l'avenue de
Péroltes, a été frappée d'une attaque
au moment où elle se rendait à son
travail. Transportée à l'hôpital can-
:onal, elle y a succombé sans avoir
repris connaissance.

n donne son secours dès l'aube
du matin. Ps. XLVI, 6.

Monsieur et Madame Charles An-
deregg, à Buchs-Aarau ;

Monsieur Richard Anderegg, à
Buchs-Aarau ; *Mademoiselle AMegria Anderegg, à
Buchs-Aarau ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur Henri Sandoz-Sandoz ;

les enfants et petits-enfants de feu
Madame Louise Friederich-Sandoz ;

les familles Anderegg, à Berne,
Soleure et Langenthal ;

les familles parentes et alliées ;
Madame Arthur Bura, à Serrières,

ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Madame

Gottfried ANDEREGG
née Nelly-Thérèse SANDOZ

leur très chère mère, belle-mère,
grand'mère, tante , beîie-sœur, pa-
rente et amie, que Dieu a reprise à
Lui, après une courte maladie , à
l'aube du dimanche des mères, 11
mai.

Neuchâtel , le 12 mai 1941.
(TlVOll 1)

Tout va bien.
ri Rois rv, 23.

L'incinération, sans suite, aura
lieu mardi 13 mai , à 15 heures.
Culte pour la famille et les amis au
Crématoire.

Prière de ne pas envoyer de fleurs
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A.


