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et Amérique

LE FAIT P U JOUR

La prise de position des Etats-
Unis à l'égard des pourparlers
franco-allemands soulève en Fran-
ce une réaction assez vive. Cepen-
dant une certaine accalmie duran t
les dernières quarante-huit heures,
a quelque peu retardé , croit-on,
l'éventuelle rupture entre les
deux grandes puissances que sép a-
re, d'une rive à l'autre, l'océan
Atlantique. La menace que l 'Améri-
que du Nord fait  peser sur la Mar-
tinique et la Guadeloupe comme sur
Dakar avait d'abord raidi fortement
l'attitude française. Il semble que
l'algarade du président Roosevelt
ait exasp éré davantage encore nos
vois ins d'outre-Jura. ' Car ils esti-
ment, en somme, n'avoir aucun
compte à rendre à la Maison Blan-
che. ¦

Le point de vue du gouvernement
de Washington se conçoit , certes, si
l'on tient compte du fa it  que celui-
ci a déjà sauté en pensée le pas qu'il
tarde à franchir en prati que, autre-
ment dit , si l'on est persuadé que
l' engagement de la lutte aux côtés
du monde britanni que est déjà , pour
lui , quasi un fait  accomp li. Il est évi-
dent , dans ces conditions, que les
Etats-Unis ne peuvent que dé p lorer
tout ce qui est à même d' entraver
les possibilités d'action de l 'Angle-
terre. L' affaire de Syrie , en p articu-
lier, agace fortement les milieux di-
rigeants américains. Et c'est un fait
qu'elle est en train d'évoluer, au
moment présent , en faveur des inté-
rêts des puissances de l 'Axe.

Pourtant, en regard, I o n  com-
prend également le poin t de vue de
la France. Celle-ci ne peut concevoir
que le président Roosevelt lui ait
donné brutalement à choisir entre
l'amitié des Etats-Unis et celle de
l'Allemagne. Washington ne saurait
ignorer en e f f e t , selon Vichg, l'état
qui est celui de ce pays , de par la
défaite qu'il a subie il y a bientôt
une année. Et avec une amertume
qui n'est pas sans just i f icat ion , la
presse française rappelle que les
Etats-Unis ont eu leur part de res-
ponsabilité , lors des événements de
juin dernier, puisque aussi bien ils
sont demeurés obstinément sourds,
en prati que, aux ultimes appels de
M. Paul Reynaud , quan d menaçait
la débâcle. C' est d' ailleurs toute F at-
titude des Etats-Unis, au cours des
débuts de la guerre, qui peut éga-
lement ici être mise en cause.

Il est une autre raison, plus pro-
fonde encore, à l' indignation fran-
çaise actuelle. M. Roosevelt , dans
son allocution , a parlé de principes
idéologi ques que la France, une f o is
encore, se devait de défendre. Cette
nation estime que, pour sa part , elle
a déjà pay é à ces principes-là un
lourd tribut. Et son sacrifice lui a
valu, avec le désastre , l'occupation
des deux tiers de son territoire et la
menace de famine et de misère du-
rant tout un hiver. Peut-on exiger
d' elle davantage , sans lui o f f r i r  de
contre-partie ? Le gouvernement de
Vichy pense que non. Il estime qu'il
a à se préoccuper du sort matériel
de quarante millions de Français,
premier devoir d' un gouvernement
qui s'a f f i rme  national. Or, si Phom-
me ne vit pas seulement de pain , il
est bien vrai qu'il vit aussi de pain.
Au surp lus , tant qu 'elle n'aura pas
retourné les armes contre son ex-
alliée , la France de Pétain a f f i rme
qu'elle est seule juge de son hon-
neur.

Tel est, semble-t-il , dans ses
grands traits , le point de vue actuel
du cabinet de Vich y. Et , si les Bri-
tanniques qui sou f f ren t  à cette heu-
re dans leur chair des horreurs de
la guerre peuvent à la rigueur le
lui contester, il apparaî t en revan-
che qu'une puissance comme les
Etats-Un is ou encore que d'autres
neutres, qui n'ont pas sou f f e r t  du
conflit , sont mal venus , pour leur
part , de reprocher à la France mé-
tropolitaine de se re fuser  à la fa-
mine et à l'occupation intégrale.

S,. Br.

Les troupes nipponnes
ont remporté

un important succès

La guerre sino-japonaise

TOKIO , 19 (Beuter) . - Les Japo-
nais annoncent qu'ils ont remporté un
grand succès sur la frontière du Ho-
nan et du Chansi. Selon le communi-
qué nipp on plus de 10,000 Chinois ont
été fa i ts prisonniers , y compris deux
officiers de l'état-major et quelque
33,000 morts jonchent le terrain par-
mi lesquels le général Kaochotung,
commandant ad intérim la Sme armée
chinoise.

Le communiqué de l'air japonais
annonce que les bombardiers nippons
ont effectu é de violents raids sur
Sian , siège du gouvernement local du
Chansi , où les objectifs étaient les
casernes et d'autres établissements
militaires.

La nation fra nçaise
devant Vorientation

de sa p olitique extérieure
L'amiral Darlan exposerait lui-même

la portée des pourparlers avec l'Allemagne

On enregistrait hier une légère détente
des rapports franco-américains

Notre correspondant de Vichy
nous téléphone:

Rien de nouveau n'est encore in-
tervenu dans les négociations franco-
allemandes qui se poursuivent à Pa-
ris. Pas de conseil des ministres sa-
medi, pas de déclaration radio-
diffusée de l'amiral Darlan hier, ain-
si que le bruit en a couru dans le
petit monde des accrédités de Vichy.

Cependant, l'impression générale
est que le chef de la flotte explique-
rait lui-même la portée de l'entre-
vue de Bcrchtesgaden et des résul-
tats qu 'il a pu obtenir depuis qu 'il
poursuit les délicates conversations
avec les autorités allemandes. Au
chapitre des résultats s'inscriraient
en premier lieu , assure-t-on, le re-
tour d'un certain nombre de prison-
niers, parmi lesquels les agricul-
teurs dont les bras font défaut pour
les travaux des champs, ainsi qu 'un
fort contingemt d'ouvriers spéciali-
sés, 70,000 dit-on, indispensables à
la marche des usines dont les ate-
liers chôment, faute de main-
d'œuvre, alors que les carnets de
commandes sont remplis à la suite
des accords industriels conclus avec
le Reich.

Toujours au tableau des réalisa-
tions immédiates, on espère une ré-
duction des frais d'occupation. Sui-
vant certaines informations, l'abat-
tement pourrait être plus considéra-
ble qu 'on le prévoyait à l'origine et
on parle, ceci sous toutes réserves,
d'une diminution qui ramènerai t de
400 millions à 200 millions de francs
français la somme versé* chaque jour
aux autorités du Reich pour l'entre-
tien des troupes allemandes station-
nées en France.

D'intéressantes précisions ont été
fournies sur le nouveau régime de
la ligne de démarcation en ce qui
concern e les marchandises et les va-
leurs.

La libre circulation des espèces
allégera considérablement la tâche
du trésor public qui devait , depuis
l'armistice, consentir des avances
permanentes aux sociétés dont les
ateliers se trouvaient en zone libre
et le siège social, donc les capitaux ,
en zone occupée. Le libre passage
des fonds diminuera la cote des
avances publiques et par voie de
conséquence la circulation fiduciai-
re dont l'accroissement continu est

toujours redoute a juste titre par les
les instituts d'émission.

L'émotion provoquée par les dé-
clarations Roosevelt s'est sensible-
ment calmée à Vichy où l'on persiste
à regretter que Washington se refu-
se à admettre que la France ait,
comme l'a dit en substance le maré-
chal Pétain , délibérément ' choisi la
voie de la collaboration comme la
meilleure de toutes celles qui s'ou-
vrent à elle pour demain.

* *Les affaires de Syrie n'ont fait
l'objet d'aucun autre communiqué que
celui qui parut samedi matin , au len-
demain des bombardements par
l'aviation anglaise. La nouvelle an-
nonçant l'arrivée d'appareils italiens
en Irak montre que les puissances de
l'Axe paraissent décidées à donner
une aide efficace au gouvernement
de Bagdad.

D'un autre côté, les paroles de M.
Eden ne laissent plus aucun doute
sur l'attitude britannique devant
l'utilisation des aérodromes syriens.

Dans ces conditions, tout porte à
croire que les événements ne seront
pas sans avoir des répercussions im-
portantes en Syrie, possession placée
sous mandat français.

La France est seule qualifiée
pour prendre ses décisions

dit-an à Vichy, où l'on ne
croit pins à une rupture des
relations diplomatiques avec

les Etats-Unis
VICHY, 18. — La presse française

publie une mise au point des mi-
lieux gouvernementaux sur l'attitu-
de de la France. Cette mise au point ,
d'origine officieuse, constitue une
réponse aux déclarations du prési-
dent Roosevelt. La thèse générale
est que la France est seule qualifiée
pour prendre ses décisions. L'atti-
tude de la France, souligne-t-on,
n'est nullement agressive à l'égard
de quelque pays que ce soit.

Dans les milieux généralement
bien informés, on ne- croit pas à
une modification quelconque de l'at-
titude américaine à l'égard de la
France à la suite de ces explications
et l'on ne croit surtout pas à une
rupture des relations diplomatiques
de la part des Etats-Unis comme le
bruit en avait couru à l'étranger.
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AU COURS D'UNE SOMPTUEUSE CÉRÉMONIE A ROME

en présence du roi-empereur d Italie, du « duce »> du gouvernement
de la Péninsule et de la délégation croate, présidée par M. Pavelitch,

arrivée dans la capitale italienne

Parallèlement, des accords politiques, militaires et territoriaux
ont été signés entre les deux Etats

ROME, 18. — La délégation croate,
venue offrir la couronne de Croatie à
ia maison royale d'Italie, est arrivée
dimanche matin à 9 h. 35 et a été ac-
cueillie par M. Mussolini. Le train est
arrivé à la gare d'Ostie, pavoisée' aux
couleurs des deux pays. Le chef de la
mission croate, M. An te Pavelitch,
descendit du train avec une dizaine
de ministres et de sous-secrétaires, le
vice-maréchal Leixa, le secrétaire du
parti Oustachi, M. Lorkovitch, l'évê-
que de Zagreb, Mgr Sévis, le grand
muphti de Bosnie et plusieurs autres
personnalités. M. Mussolini était ac-
compagné du comte Ciano, ministre
italien des affaires étrangères, et
d'autres personnalités de l'Etat, du
parti et de l'armée. La rencontre en-
tre MM. Mussolini et Pavelitch fut ex-
trêmement cordiale.

Après avoir reçu les honneurs mili-
taires d'un détachement de soldats ita-
liens, la délégation croate se rendit
en automobile à la villa Madama, sa-
luée par la foule pressée sur tout le
parcours.

Le duc et la duchesse
de Spolète proclamés
souverains de Croatie

ROME, 18. — Peu avant midi, di-
manche, le duc et la duchesse de Spo-
lète orit*iêtè"p'toclamës "roi et reine de
Croatie.

La cérémonie
ROME, 18 (Stefani) . — C'est dans

la salle du trône au palais du Quiri-
nal que s'est déroulée la cérémonie de

l'offre de la couronne croate au roi-
empereur pour qu'elle soit attribuée< àun prince de la maison de Savoie.
L'aspect de la salle du trône est impo-
sant et répond à la grandeur de la
cérémonie. A la droite du trône se
trouvent les ambassadeurs et minis-
tres des nations signataires du pacte
tripartite, les membres du gouverne-
ment et les hauts dignitaires de l'Etat.
A la gauche se trouvent les gentils-
hommes de la cour et les journalistes
italiens et étrangers.

A 11 h. 25, le souverain, revêtu de
l'uniforme de premier maréchal de
l'empire, entre dans la salle, accom-
pagné du « duce » qui porte l'unifor-
me fasciste. Le roi-empereur se place
debout sur l'estrade du trône et le
« duce » en face. A droite du trône
viennent se ranger le prince du Pié-
mont, le comte de Turin et le duc de
Pistoie, à la gauche du trône les ducs
de Spolète, de Gênes et d'Ancône.

M. Pavelitch, à la tête de la mis-
sion croate, s'approche du trône pour
rendre hommage au souverain. Puis
il lit urne adresse par laquelle il de-
mande au roi-empereur de daigner in-
diquer le prince de Savoie qui cein-
dra la couronne de roi de Croatie.

Le roi-empereur exprime sa satis-
faction et se dit heureux que le peu-
ple croate puisse collaborer avec
l'Italie. Il exprime également l'espoir
que dans le nouvel ordre européen
puisse se réaliser la renaissance de la
nation croat e dans l'orbite de la civi-
lisation romaine.

« L'Italie est de tout coeur aux cô-
tés de votre noble nation, dit le roi-
empereur, et je désigne mon neveu
bien-aimé, Aynion de Savoie-Aoste,

Zagreb, capitale de la Croatie, est située sur la Save. — Voici une vue
de la place de la Gare de cette ville qui compte 150,000 habitants.
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duc de Spolète, en qualité de roi de la
Croatie indépendante. »

Le duc de Spoflète s'avance et reçoit
l'hommage de la délégation croate
que M. Pavelitch lui présente. Ensui-
te, la délégation rend hommage au
roi-empereur et au « duce ». La délé-
gation sort de la salle du trône et M.
Pavelitch s'entretient avec le i-od-em-
pereur et a une courte conversation
avec le duc de Spolète. Après s'être
aussi entretenu avec le « duce », M.
Pavelitch sort à son tour et rejoin t les
membres de la délégation croate qui,
dans la salle des batailMes, rend hom-
mage à la duchesse de Spolète, la
nouvelle reine de Croatie.

La foule, massée devant le ("Hilrimal ,
acclame à sa sor tie la délégation qui
se rend au Panthéon pour rendre
hommage au tombeau des rois ita-
liens.

A 12 h. 20, la délégation croate, de
retour du Panthéon, s'est rendue au
palais de Venise pour la signature des
accords territoriaux et militaires Ha-
lo-croates.

La biographie
du nouveau roi

ROME, 18 (D.N.B.). - Le roi de
Croatie, Aymon de Savoie-Aoste , duc
de Spolète, est le deuxième fils du duc
d'Aoste, le cousin de Victor-Emma-
inuel III et de la princesse Hélène
d'Orléans. Il est né le 9 mars 1900 à
Tarin. Son frère aîné qui, après la
mort de son père, prit ie titre de duc
d'Aoste, est vice-roi d'Ethiopie. Le
duc de Spolète épousa en 1939 la prin-
cesse Irène de Grèce. Jusqu'à présent,
le couple n'a pas d'enfant.

Le duc fut promu en novembre 1939
amiral d'escadre. En 1928, il dirigea
l'expédition du Karakoroum organisée
par la Société italienne de géographie.
En 1934-, il assuma la présidence de
l'Automobile-club d'Italie. En février
1936, il participa comme volontaire à
la campagne d'Ethiopie, à l'issue de
laquelle il obtint le commandement
de la 4me division navale et plus tard
le commandement du port de guerre
de Pola. Le 15 mars, il fut nommé
commandant en chef de la base nava-
le de la Spezia.

(Voir la suite en cinquième page)

Le duc de Spolète est proclamé
souverain de Croatie

Mesures de sécurité en Russie

MOSCOU, 18 (D.N.B.). - Le com-
missariat du peuple aux affaires
étrangères a remis, samedi , aux mis-
sions étrangères accréditées à Moscou
une circulaire contenant de nouvelles
prescriptions pour les déplacements
de représentants diplomatiques et
consulaires d'Etats étrangers , ainsi
que de leurs familles, sur le territoi-
re de l'U.R.S.S.

Désormais, ils ne pourront plus
quitter leur lieu de séjour permanent
qu 'à la condition d'avoir averti du
déplacement les organes du commis-
sariat du peuple aux affaires étrangè-
res, du commissariat à la défense et
du commissariat à la marine. Les dé-
placements doivent être enregistrés ,
en indiquant le parcours, les lieux de
séjour et la durée du voyage.

La circulaire est accompagnée d'une
liste de localités et de zones consi-
dérées , en principe, comme interdites
à l'avenir.

Son t compris dans cette liste no-
tamment les territoires d'Arkangcl ,
Mourmansk, Leningrad, l'isthme de
Carélie, les républiques soviétiques
estonienne, lettone, lithuanienne, les
territoires occidentaux de la Républi-

que soviétique ukrainienne, la Répu-
blique soviétique de Moldavie , plu-
sieurs ports de la mer Noire , la Cri-
mée, la zone pétrolifère de Bakou et
plusieurs districts sibériens.

Les déplacements des autres ressor-
tissants étrangers sur territoire so-
viétique sont déjà soumis depuis 1938
à un règlement prescrivant que tous
les voyages et changements de lieu de
domicile sur le territoire de l'U.R.S.S.
doivent auparavant être approuvés,
autorisés et attestés dans le passeport.

Un appel à la discipline
MOSCOU, 18 (A.T.S.). - Dans un

éditorial , la « Pravda » adjure les ci-
toyens soviétiques de suivre à la let-
tre les instructions du parti commu-
niste , car c'est là un devoir sacré en
raison de la situation internationale
découlant de la guerre impérialiste.

Le peuple soviétique doit être prêt
à l'inattendu et à toute éventualité.

Le gouvernement soviétique et le
part i communiste, Staline à leur tête,
montent une garde vigilante.

L armée rouge et la flotte sont prê-
tes à riposter avec un effet destructif
à toute attaque contre 1'U.R.S.S. d'où
qu'elle vienne.

De larges zones f rontières
interdites en Û. R. S. S.

aux dip lomates étrangers

LA GUERRE EN ABYSSIN1E

Selon le communiqué du Caire, le duc d'Aoste
a demandé la reddition

LIS CAIRE, 18 (Reuter) (Offi-
ciel). — Le duc d'Aoste a fait des
démarches pour la reddition des
forces italiennes- dans la région
d'Amba-Alagi.

L'arrivée des parlementaires
italiens

KARTHOUM, 19 (Reuter). — Ven-
dredi à 8 h. 16, un groupe d'officiers
italiens est arrivé dans les positions
britanniques afin de préparer l'arri-
vée d'un officier supérieur italien
chargé de discuter les conditions de
reddition.

Les Britanniques ont accepté de
converser avec lui à la condition
qu 'il parlât au nom du duc d'Aoste.

Il fut décidé que le feu cesserait
dès 18 heures et si les conditions
n'étaient pas acceptées, il repren-
drait à 21 h. 15. On ne sait pas en-
core à Karthoum ce qui est arrivé
après que le feu eut cessé.

Le communiqué britannique
LE CAIRE, 18 (Reuter). — Le Q.G.

des forces britanniques dans le
Moyen-Orient communique:

EN ABYSSINIE, nous avons occu-
pé Adela d'où nos troupes avancent
vers le nord à la poursuite de l'en-
nemi en retraite. Deux autres avions
ennemis furent descendus le 16 mai ,
au cours des attaqu es aériennes ef-
fectuées sur la Crète.

A la suite d'une série de brillan-
tes opérations exécutées par les
troupes indiennes et sud-africaines,
étroitement soutenues par la Royal
Air Force, Amba-Alagi est mainte-
nant cerné et le duc d'Aoste a en-
voyé des émissaires pour se rensei-
gner sur les conditions de reddition

de toutes les forces italiennes de cet-
te région. Les opérations continuent
de façon satisfaisante dans le sud
de l'Abyssinie.

!
La situation vue du Caire
LE CAIRE, 18 (Reuter). — Dans

les milieux autorisés, on déclare

I 

qu'aucune nouvelle arrivée d'avions
allemands EN SYRIE n'a été signa-
lée, mais on dispose de peu d'infor-

i malions concernant la situation ac-
! tuelle dans ce pays.

Voir la suite des nouvelles
en « Dernières dépêches »

LA SITUATION EN AFRIQUE ORIENTALE (mi-mai 1941). — Légende:
1. surface blanche : possessions britanniques et territoires occupés en
Afrique orientale italienne par les forces britanniques; 2. surlace noire:
territoires de l'Afrique orientale italienne tenus par les Italiens ; 3.

surface pointillée : autres pays ; i. route ; 5. chemin de 1er.

La situation s'etst aggravée
autour d'Amba-AIagi



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

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

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

Vleux-Châtel, à louer appar-
tements de 3 et 4 chambres. —
Prix avantageux. Etude Petit-
pierre et Hotz.

A louer pour le 24
juin ou plus tôt :
FÏJ1VICÏJEAIRE : qua-

tre chambres et dé-
pendances, confort.

BUE DE I/HOPITAE:
quatre chambres et
dépendances, chauf-
fage central.

EVOTJE : cinq cham-
bres et dépendan-
ces, confort, jardin.
S ' adresser Etude

Jeanneret & P""'»iiel,
Mole 10. 

A louer pour le 24 Juin

sppart@s!i@nl
moderne

quatre pièces, bains, etc., belle
situation, 1er étage. S'adresser
rue Bachelln 22 , rez-de-ohaus-
sée. Tél . 5 33 21. 

¦A louer

pignon
de quatre chambres au soleil,
éventuellement meublé, part
au jardin . Prix 65 fr. oar mois.
S'adresser Cassardes 7.

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

fuiiunurg du CliO*"' • bel
appartement de 4 à 6 pièces à
choix ; confort. Etude G. Et-
ter , Serre 7. 

A louer

appartement
trois chambres, cuisine, cave,
bûcher et Jardin. S'adresser à
R, Jacot-Baudoin , Coffrane
(Val-de-Ruz), 

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

Jolie chambre haute. —
Neubourg 23 , 2me à gauche.

Magnifique grande chambre
à deux lits à louer tout de
suite. Soleil. Bains. S'adresser
Beaux-Arts 7, 2me étage.

Je cherche

ouvrier pâtissier
pour un remplacement d'un
mois. Entrée : 25 mal. S'adres-
ser Pâtisserie Helfer , Grand'-
Bue 26, Fleurier. Tél. 102.

Grande maison de Bâle offre
à jeune

employée capable
situation stable. Conditions
exigées: connaissance parfaite
des langues française et alle-
mande, bonne sténo-dactylo-
graphe habituée à travail in-
dépendant. — Faire offres
écrites sous chiffres A. C. 229
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande un

jeune homme
pour aider à la montagne. —
S'adresser à René Dubied , les
Geneveys sur Coffrane.

Bonne à tout faire
active et expérimentée est
demandée pour tout de suite
ou date à convenir. Bons ga-
ges. S'adresser à Mme Alfred
Jakob , Fontaines, tél . 7 13 64.

Jeune institutrice
cherchée par petit pensionnat
pour leçons de français , com-
merce, sport . Entrée immédia-
te. Offres et prétentions sous
P. I. 226 au bureau de la
Feuille d'avis.
¦1HI llll lin**""™ m|t»»-m.»".u .u.iniimiu

On chère!)? pour tout de
suite

JEUNE FILLE
sérieuse, sachant cuire et
connaissant les travaux du
ménage. Gages 60-70 fr . par
mois. — Demander l' adresse
du No 208 r "U de la
Feuille d'avis.

On rii«rche pour tout de
suite ou date à convenir, pour
villa neuve, Jeune fille de 17 à,
20 ans, honnête et propre, com-
me

bonne à tout faire
Famille de quatre personnes.

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

On cherche pour le 9 Juin
ouvrier

coiffeur
connaissant bien son métier
et de confiance pour rempla-
cer patron absent. Demander
l'adresse du No 227 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille de la Suisse alle-
mande cnerche place de

VOLONTAIRE
dans bonne famille. Entrée
Immédiate. — Adresser offres
écrites à P. V. 212 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
aimable, 16 ans, cherche PLA-
CE FACILE pour apprendre
la langue française. S'adresser
à Hélène Mohi, Wlldhainweg 7,
Berne.

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

On cherche à acheter un

PIANO
en bon état, noyer, de préfé-
rence marque suisse. Adresser
offres écrites à P. O. 228 au
bureau de la Feuille d'avis.

Atelier I tapisserie
N. JUNOD

L O U I S .  F A V R 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 sty le

INSTALLATION
D'APPARTEMENTS

RIDEA UX - STORES , etc.
Literie neuve et remontage

à l'atelier et à domicile
Désinfection

de plumes et duvets
TOUTES FOURNITURES

VENTE LIBRE

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel *

par le
Jean B O M M A R T

Marron s'installa près d'elle, ses
énormes pattes tremblant d'émo-
tion. Robin s'assit lentement, l 'air
.abasourdi. Goiffart en fit autant ,
avec un soupir. Quand le plat lui ar-
riva, il se servi t mélancoliquement
le meilleur morceau.

— Une langouste bien fraîche, cro-
quante, sortant de l'eau, rien de tel
pour remonter le moral , Monsieur
Goiffart ! observa Robin, sardoni-
que.

Goiffart lui lança un coup d'œil
rancunier et se mit à manger en
silence. Remis de son émod , Marron
faisai t des grâces :

— Vous aure z moins de distrac-
tions qu'à bord du « Capitaine-Gar-
nier », Madame ! Si j' avais su, j' au-
rais emporté quelques romans !

— Je ne m'ennuie j amais en mer ,
capitaine. C'est une telle cure de
paix , d'isolement, de repos !

— Oui , fit Marron . J'y suis si ha-
bitué , à cette tranquillité, que c'est
une corvée pour moi de descendre

à Mar-seiHe. Tout oe bruit, cette agi-
tation...

— Est-ce que la mer est mauvai-
se ? interrompit Sauvin. Il me sem-
ble...

Il s'était arrêté de manger et se
touchait las lèvres avec sa serviet-
te, l'air inquiet.

— Hé, hé! fit Marron. Tiens, tiens,
tiens ?

— J'espère que vous n'allez pas
avoir le mal de mer, Georges ? s'é-
cria Hélène. Ou alors, ne mangez
pas, cela vaut mieux.

— Au contraire, mangez ! riposta
Marron en éclatant de rire. Il faut
avoir dans l'estomac quelque chose
à donner aux poissons !

— J'ai de l'aspirine à vous offrir ,
dit Robin.

— Ça me rend malade aussi , mar-
motta Sauvin d'une voix éteinte.
Mon Dieu , mon Dieu... Faut-il ma n-
ger ou non ?

— Mangez donc ! s'écria Marron.
Ou bien vous vous tordrez l' estomac
à sec ; c'est dix fois moins agréable!

— Ne mangez pas et couchez-vous
tout de suite, conseilla Robin.

— Voyon, Georges, c'est ridicule !
Le bateau ne bouge presque pas...
Appli quez la méthode Coué , suggéra
Hélène.

— Est-ce que, quand on l'a... ça
dure longtemps... le mal de mer ?

— Quelquefois toute la traversée !
fit Marron, l'air ravi. On tâchera de
vous trouver une drogue à Barcelo-

ne. Mais à mon avis, rien n'y fait !
— A Barcelone 7 répta Hélène.

Nous allons à B'aroelone ?
— Un arrêt de vingt-quatre heu-

res, le temps de livrer quelques co-
lis, dit Marron feignant de ne pas
remarquer 1© regard inquiet de Ro-
bin. Maintenant que vous n'êtes plus
pressée, aucun inconvénient à l'a-
vouer... Je vous ferai visiter la ville:
elle ©n vaut la peine.

— Avec plaisir ! répondit Hélène.
Le regard de Robin se porta sur

elle, soupçonneux. ElUe eut conscien-
ce que son ton n'avai t pas été natu-
rel et son désarroi s'en accrut.

— A Barcelone ? J'y reste ! s'écria
Goiffart . Mais, ajouta-t-il avec in-
quiétude, est-ce qu'il en part encore
des trains pour la France, malgré la
révolution ?

— Bien entendu ! fit Marron , en-
chanté à la perspective de quitter
cet encombrant cousin. Tous les
trains que vous voudrez , cher ami !

Robin , qui continuait à lancer à
Marron des regards mécontente, fit
dévier la conversation, l'aiguilla sur
le confort de la « Normandie». Mar-
ron intervint en faveur d'autres ba-
teaux , dont la cuisine, prétendait-il ,
était moins « internationale ».

Le déjeuner se poursuivit dan s
un© atmosph ère d'excellente hu-
meur. Le capitaine et le second ri-
valisaien t d'éloquence devant la jeu-
ne femme. Seul, Goi f fart mangeait
en silence avec des arrêts subits pen- ,

dant lesquels il tamponnait un front
moite avec sa serviette. Quand il
fallait changer les assiettes, Marron
« sonnait » le matelot-maître d'hôtel
en tapant sur la cloison avec le
manch e d'un couteau.

Soudain, comme le café arrivait,
Goiffart roula des yeu x exorbités et
se précipita dehors.

Marron et Robin éclatèrent de ri-
re. Hélène les regarda avec inquié-
tude :

— J'espère qu'il ne va pas être
trop malade, ce pauvre Georges ?
Est-ce que, quelquefois, ce n'est pas
grave, capitaine ?

— Jamais, Madame, jamais ! ré-
pliqua Marron.

— Excusez-moi... Il faut que j'aille
l'aider à s'installer... dit Hélène en
se levant. Rappelez-vous qu 'il n'a
pas de bagages.

Marron se frappa le front :
— Mais c'est vrai ! Ni de cabine !

A-t-on nettoyé le No 5, monsieur
Robin ?

— Oui , oui, fit l'autre. Elle est
prête.. . La voisine de la vôtre, mada-
me. Permettez-moi de vous y con-
duire. Peut-être ce pauvre M. Goif-
fart aura-t-il besoin de serviettes ou
d'ustensiles de toilette...

— Merci beaucoup, monsieur Ro-
bin , répondit Hélène. Excusez-moi,
capitaine... Et à bientôt 1

Marron fit un plongeon. La porte
refermée derrière la passagère et le

second, il se renversa en arrière,
épanoui, se lança un plein verre de
marc dans le gosier.

— La plus belle aventure de ma
vie, n... de D...! fit-il d'une voix
éteinte. Quelle merveille que cette
femme... Libre I Déçue par son
mari... Prête à vivre, quoi ! Et on
laisse à Barcelone son imbécile de
cousin! Elle doit être enchantée, au
fond , de s'en débarrasser ! Elle n'a
pas fait une objection! Ah! b... D...!

Il eut un énorme soupir de satis-
faction. Puis il crut utile, dans l'ex-
cès <fe la joie qui l'étouffait, de lâ-
cher un chapelet de jurons propres
à le soulager. Enfi n, il avala un au-
tre verre d'eau-de-vie, eut un petit
rire et se dandina sur sa chaise, en
fredonnant une chanson d'amour
maritime où un gabier exhalait sa
passion en termes précis et vigou-
reux. Robin le surprit dans cet état
de béatitude.

— Eh bien?
— Eh bien! fit le second, il est

vraiment malade. Il a déposé sa part
de langouste dans le couloir des ca-
bines... C'est incompréhensible!

— Qu 'est-ce qui est incompréhen-
sible? Que cet idiot ait le mal de
mer? C'est une affair e qu'il ait dé-
cidé de nous quitter à Barcelone!
Qu'il aille au diable! s'écria Marron.

— Vous n 'aviez pas besoin de leur
dire cela , murmura Robin , soucieux.

— Mon cher, riposta Marron avec
majesté, je vous débarquerai demain

- . .

matin avec votre cargaison. En-
suite...

— Touchez du bois, que diaMe!
s'écria Robin en saisissant le dossier
d'une chaise. Nous forçons un blo-
cus cette nuit et vous ne pensez qu'à
courir un jupon!

— Ensuite, vous me permettrez de
ne plus penser qu'à mes affaires!
acheva le capitaine, mais d'un ton
moins rassuré.

— En attendant , le « Manoubia »
devra se faufiler, cette nuit, à travers
les chalutiers de Franco ! C'est à
cela qu'il fau t penser d'abord, capi-
taine.

— Allons, allons, riposta Marron.
Regardez donc le baromètre, char
ami... Nous aurons un coup de vent
cette nuit , c'est sûr ! Quant aux cha-
lutiers, ils rentrent déjà à Palnia,
soyez tranquille!

— Oui , fit Robin , le temps est
pour nous. Je serais tranquille si
nous n'avions pas ici ce couple
bizarre... L'histoire qu'ils ont racon-
tée me semble louche, décidément.

Marron haussa les épaules avec
une telle force qu'il faillit renverser
son café.

— Que vous faut-il de plus com-
me explications? Qu'est-ce qui vous
paraît louche? Ce Duoroy n'a pas su
prendre sa femme : il a dû se con-
duire comme une brute... La pauvre
petite s'est sauvée. Le Goiffart a
couru après. Il est monté à bord vers

Hélène et le
Poisson chinois

On demande pour le Comptoir de jj
Neuchâtel, du 29 mai au 9 ju in, j

dix jeunes filles
pour la vente des billets de loterie. —
S'adresser, de 16 heures à 18 heures,
à M. DELACHAUX, Office neuchâ-
telois du tourisme, place Numa-Droz,
Neuchâtel.

Représentant Érgimie
est cherché pour entrée immédiate pour service extern e
d'une grosse maison. Mise au couran t et introduction
par personne qualifiée.

Conditions : Frais de déplacement, provision et
garantie d'existence minimum.

Seules les offres de candidats sérieux seron t prises
en considération . — Offres avec curriculum vitae et
photographie sous chiffres S. A. 1792 N. aux Annonces-
Suisses S. A., Lausanne.
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i I à fous les Jeunes gens t
[ , Enseignement p réparatoire de gymnastique |f ¦:!

j Cours gratuits ouverts à tous les jeunes gens I ; i|
i | [  de nationalité suisse âgés de 15 à 20 ans \\ i 'é
I | Début des exercices : 20 mai Fin probable : 15 juillet 1941 i

j l j ' if . Ces cours sont organisés dans les sociétés sous-mentionnées, sous r j |
k j P le contrôle du département militaire. Inscriptions auprès des sociétés : I. i '

j j ^tvj  Société fédérale de gymnastique Neuchâtel Ancienne f/ \ '
l ' i l i l i . •!. ! » » » Neuchâtel Amis-gymnastes j î
|l||y » » t> Sport-club suisse \ |: i:i|

I H Union commerciale Union chrétienne f , j
|! |j ' j: j Société des commerçants Société des éclaireurs ! , ' i
j j; ; ! Tous renseignements auprès du chef d'arrondissement : !.
Il ; LOUIS TINTURIER , Escaliers Immobilières 3, Neuchâtel. pi

Les vêtements W-l g\ en toile spéciale
de travail JET \M de ia

FiLMOS S. A.f Oftringen
Département : TOILES IMPRÉGNÉES
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Dr C. de Meuron
ABSENT

jusqu'au 24 mai

0' H10ER
VÉTÉRINAIRE
COLOMBIER
DE RETOUR

La famille de Madame Gottfried ANDEREGG,
née Nelly-Thérèse SANDOZ, remercie toutes les
personnes qui ont entouré la chère disparue pen-
dant les dernières années de sa vie, ainsi que
celles qui ont exprimé tant de sympathie à l'occa-
sion de ce deuil cruel.

Neuchâtel, mai 1941. U
KkMWiaMWgBgMMaB !̂,!!,̂ ! II IIIIMIWmn^WMBBIllinWB

m^miii ^mmu«m_ii«jni||||.ni|lr n̂̂ nj[Tr..i».. ..„—___ _̂

5 avantages

1. Parfaitement sembla-ble à la mayonnaise.
2. Préparation simple.
3. Conservation illimitée.4. Sans coupon et sansemploi d'huile.5. S'achète dans tous les

magasins. SA 4059 X
Pour toutes ces raisons elleremplace sa mayonnaise par

Sauce délicate
Produits alimentaires
« Concentra », A. Hatz,
Bâle - Télé ph. 2 40 20

La maison Meystre & Ole,
plâtrerle-petoture, cherche un
apprenti

plâtrier-peinire
Se présenter au magasin, rue
Saint-Maurice 2.

L'Association des maîtres touchers S
de Neuchâtel et environs ainsi que jl
les Boucheries Bell S. A. avisent :
leur clientèle et le public en général

que les boucheries seront ouvertes :
! exceptionnellement

mercredi 21 mai, de 13 h. à 19 h. I

BEAU CHOIX DE
CARTES DE VISITE
an bureau du journal '



minuit, dans la bette que vous ayez
vue!

— Evidemment, marmotta Robin,
évidemment. Gela peut se défendre...
Pourtant...

— Dites donc, fit Marron brusque-
ment, elle ne vous a pas parlé de moi,
par hasard, la petite ?

Robin eut un sourire indéfinissable î
— Si, fit-il. Elle m'a dit : « C'est un

charmant homme, le capitaine Mar-
ron... J'ai confiance en lui. »

Son sourdre s'accentua. Marron
avait réellement une curieuse figure
attendrie, avec ses joues de bifteck
saignant, ses petits yeux porcins
noyés d'alcool. Il hocha gravement la
tête et leva un doigt velu au niveau
de son nez :

— Elle a raison, dit-il. C'est une pe-
tite fleur fraîche qui serait une pê-
che ! Un amour !

Robin regarda la bouteille, la sai-
sit, l'enferma dans un placard, mit
la clef dans sa poche et sortit en
haussant les épaules, pendant que le
capitaine lui criait avec un entête-
ment d'ivrogne :

— Elle a raison, vous entendez ?
Par Notre-Dame de la Garde, je vous
jure qu'elle a raison !

Malgré les conseils de Robin, Goif-
fart avait refusé de se déshabiller. D
gisait sur la couchette de la cabine
No 5, anéanti, les yeux fixés au pla-
fond.
. Hélène ne l'avait laissé seul qu'une

minute. Le mousse, qui lavait le cou-
loir à l'aide d'un seau d'eau et d'un
faubert, la vit revenir et s'installer
près de son cousin, un tricot à la
main. H l'entendit demander, d'une
voix inquiète :

— Cela ne va pas mieux, Georges?
— Un peu... Il me semble.
Son travail terminé, le gosse hési-

ta. Fallait-il s'en aller sans rien di-
re ? Ou bien était-ce impoli vis-à-vis
de la belle dame? Il s'essuya les mains
à son pantalon, se cura les ongles
de la pointe de son couteau, cracha
dans sa paume pour lisser ses che-
veux. Ensuite, casquette à la main, il
passa la tête par la porte et deman-
da respectueusement :

— Madame n'a plus besoin de
moi ?

— Non, merci, mon petit 1 répon-
dit Hélène en étendant son ouvrage
pour compter ses mailles.

Le mousse jeta un regard sur M.
Goiffart, inerte. Il hasarda :

— Que madame ne s'en fasse pias
pour, monsieur I II se peut qu'il soit
malade camime une vache pendant
une journée et plus du tout en-
suite !

— Oui, oui, mon petit... Va I... Je
t'appaU'arai si j'ai besoin de -toi.

— C'est ça, Madame !
D referma la porte et partit en

sifflotant. Sauvin se leva aussitôt
d'un bond et alla pousser le hublot,
qu'il bloqua.

— Vous n'êtes donc pas malade ?

— C'était pour être tranquille,
fit-il simplement. Il n'y a pas de
temps à perdre, ma chère Hélène,
maintenant que nous savons la des-
tination du « Manoubia ».

— Pas de temps à perdre ! répéta
Hélène interdite. Vous pensez pou-
voir empêcher le cargo d'être à Bar-
celone demain matin ?

Sauvin hésita, regarda le char-
mant visage de la jeune femme levé
vers lui et répondit :

— Non, ma chère Hélène. Je vou-
lais dire qu'il était temps de médi-
ter un plan" d'évasion. A appliquer
— précisément — à Barcelone !

— Mon Dieu, que je suis con-
tente ! Quand Marron a laissé échap-
per ce nom de Barcelone, j'ai cru
que mon cœur s'arrêtait... Dire que
nous serons à terre demain matin I
Cette fois, il me semble que nous
sommes bien sauvés, n'est-oe pas ?

Elle dansait presque. Sauvin sou-
rit :

— Presque ! Mais je vous deman-
derai encore une corvée. Il paraî-
trait suspect que vous restiez tout
l'après-midi dans cette cabine, après
y avoir été 'enfermée trente-six heu-
res. Nous aurions l'air de conspirer.
Montez don c sur le pont et faites un
brin de cour à Marron.

— A vos ordres, capitaine !
— Chut ! fit-il. Vous êtes folle ?
Elle prit l'air contrit, fit la moue :
— Je n'y pensais plus. Pardonnez-

moi, mais je le suis... Folle de joie !

Vous êtes bien sûr, n'est-ce pas, de
nous faire évader à Barcelone ?

— Tout à fait sûr, ma chère Hé-
lène. Un jeu d'enfant ! Il suffira de
tourner le coin de la rue et d'aller
sonner à la porte du consulat de
France. A condition que Marron
n'hésite pas à vous promener à ter-
re. Soignez-le, par conséquent 1 En-
core un petit effort pour lui plaire !

— Bon !
Bile s'envola comme un oiseau.

Sauvai l'entendit fredonner une val-
se dans sa cabine, puis elle gagna
le pont. Il sourit et hocha la tête,
le visage assombri.

« Ouf ! pensait-il. Maintenant, il
faut réflchir, et vite ! De quoi s'a-
git-il 7 D'empêcher, coûte que coûte,
le « Manoubia » d'arriver à. Barce-
lone demain matin.

» Le délai est court ; les moyens
Inexistants. Mais enfin, je ne suis
pas aux fers, à fond de cale ; il y
a donc 'encore de l'espoir...

Un instant sa pensée s'échappa,
glissa vers Hélène :

— Grâce à cette jeune femme...
Oui... Elle a été épatante de sang-
froid dans cette affaire, cette pau-
vre gosse ! Mais moi ? Que puis-je
faire pour empêcher le « Manou-
bia » d'aborder à Barcelone demain
matin ?

Il s'étendit sur sa couchette et fer-
ma les yeux.

Débouchant sur le pont , Hélène
s'arrêta, suffoquée par l'air vif. Le

ciel était pur. La mer moutonnait
sous le mistral, et le bateau, en tra-
vers du vent, roulait assez fort; mais
elle ne se sentait n/ullemient incom-
modée. Déjà Robin se précipitait
vers elle, un « transatlantique » sous
le bras. Deux minutes après, Mar-
ron arrivait à son tour, la figure
souriante et une pipe à la bouche.
Il eut quelques mots aimables et
continua d'arpenter le pont. Robin
monta à la passerelle. Hélène aspi-
ra à pleins poumons la brise du lar-
ge et tomba dans une agréable som-
nolence, regardant les mouettes jouer
en piaulant dans le sillage. La gran-
de cheminée soufflait une colonne
de fumée, que le mistral aussitôt
écrasait, déchiquetait et dispersait
sur ta muer. Le battement régulier
de la machine, à grands coups
sourds, faisait frémir les tôles du
pont.

Un moment après, Marron esca-
lada la passerelle. Le bateau chan-
gea de direction, reçut les lames par
l'avant. Il roula beaucoup moins et
lie rytihme de la miaohine se préci-
pita. Presque aussitôt trois hommes,
puis cinq, apparurent sur le pont,
s'y groupèrent. Ils regardaient le
ciel, vers l'arrière. Un ordre de Mar-
ron, crié de la passerelle, les fit ren-
trer dans le ventre du navire.

A son tour, Hélène leva la tête.
Elle vit, déjà très haut sur l'hori-
zon, un avion.

— Tiens, pensa-t-elle, un courrier

d Afrique. Mon Dieu, comme le mis-
tral augmente !

Une rafale venait de la jeter pres-
que en bas de son fauteuil. Elle se
leva pour s'appuyer contre un canot
où elle se trouva un peu à l'abri.

Quand elle eut réussi à plier son
« transat », malgré le vent qui s'y en-
gouffrait , elle leva de nouveau la tê-
te. Il lui sembla que l'avion , qui tan-
guait violemment, obliquait pour pas-
ser sur l'avant du « Manoubia ». Hé-
lène vit nettement, hors de la carlin-
gue, la tête minuscule du pilote. Au
même instant, elle entendit un bruit
de pas précipités. C'était Marron qui
accourait. H la saisit par le poignet
et l'entraîna au milieu du pont :

— Faites-lui des signes ! ordonna-
t-il d'une voix haletante. Vite !

— Des signes ? fit Hélène abasour-
die.

— Avec votre mouchoir 1 Vite !
agitez-le en l'air !

Il lui tendait son propre mouchoir.
Elle le prit machinalement et le ba-
lança au-dessus de sa tête.

— Très bien ! Encore ! grogna le
capitaine.

H ne quittait pas des yeux l'avion
qui décrivait une courbe et que le
mistral emportait maintenant sur
l'arrière du « Manoubia ». Puis l'ap-
pareil se redressa et se mit à mon-
ter, en restant dans l'axe du navire.
Avec un juron , Marron lâcha Hélène
et courut vers la passerelle.

(A suivre.)

PETIT-CORTAILLOD
A vendre, au bord du lac,

MAISON MODESTE, deux lo-
gements, eau, gaz, électricité.
Etude Michaud , notaire à Bôle.

A vendre, à l'est de la ville,
très beaux

terrains
pour villas

S'adresser à DuPasquier et
Dormond, architectes, Vleux-
Châtel 1. Tél. 5 21 11.

A vendre quelques

bonnes vaches
noires et blanches. S'adresser à
James Chaîlandes, Fontaines
(Neu châtel).
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I La beauté est è la merci des défauts et des impuretés de la peau. Ce qui 
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I a lait le succès de la méthode THO-RADIA dans le monde entier,

% c'est d'avoir créé des produits de beauté scientifiques. En vente dans toutes

I les bonnes pharmacies, parfumeries, drogueries et magasins de nouveautés.
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pour le bon café
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ENFIN, VOUS MAIGRIREZ
sûrement, progressivement

sans nuire h votre santé, en faisant la cure moderne des
Dragées NETROSVELT du docteur Netter à base d'hormones
qui régularise vos échanges nutritifs. Le traitement à base
d'hormones est non seulement conforme aux principes scien-
tifiques les plus nouveaux, mais 11 combat les causes pro-
fondes de l'obésité avec des extraits naturels. Au bout de
quelques jours déjà, vous éprouvez un sentiment de grand
bien-être.

DEMANDEZ au Dr Netter, Pharmacie de Sainte-Luce, Petit-
Chêne 27, Lausanne, son Intéressant prospectus No 5 Intitulé
« Comment maigrir sûrement, progressivement, sans nuire à la
santé ? », qui vous sera envoyé gratuitement et discrètement.

B1H PRINTEMPS

il Ira D RE PEKSIE?  Epancheurs 9 - Neuchâtel

m * rM

I Pour vous , messieurs
% CHEMISES POLO

SESTRIÈRES
[ Tous vos sous-vêtements

d 'été
Choix sans précédent

chez

finye-Prêtre
Saint-Honoré - Numa-Droz

Maison neuohâteloise

A vendre un

four à pain
portatif , à l'état de neuf , ainsi
qu'un CHAUFFE-BAIN à bois
en cuivre. S'adresser à Henri
Hûgll, Marin, tél. 7 52 57.

•",

jpirnrr-~ii iiiiiiiiiimii
¦ CURE DE PRI NTEMPS |

M pour combattre M p

I MALADIES ?
§ CIRCULATION !

I Artériosclérose
I Hypertension artérielle j
| : Palpitations du cœur |
r Vertiges - Migraines
E Bouffées de chaleur
. | Troubles de l'âge critique j ;
|v| Hémorroïdes - Varices I
H| Jambes enflées

M Fatigue - Pâleur - Nervosité I j

. : uniquement composé de plantes ; j
i î  Recommandé par les médecins i

H gp - m GIRGULAN j
^2&l%iré& purifie

M vQlllw tonifie le sang I

| Clircuil'an original • ¦ • « • Fr. 4b>70 I J

t"-| Ciroulan moyeu . • t • • » iO. if O I j
|; | Circulai! grand modèle . • • » 19-7Q I |

Wj (Cure eampilète)' j
f :. 1 Avec ce modèle : Economie Fr. i.— I ;

C H E Z  V O T R E  P H A R M AC I E N  j \
K;  ̂ C. MlUiet, agent général,
i§| 32, Place Chauderon, Lausanne SE

Fiancés
Venez voir les expositions
de meubles chez

IÇkxaJbaL
à Peseux. Vous trouverez
un choix Incomparable et
des prix si bas encore, que
vous en serez surpris.

Jgrataf
VISITEZ LE STAND

AU COMPTOIR

Vélos
Tous vélos usagés sont remis

à neuf avec pneus.
DEVIS SUR DEMANDE

« Motos-Cycles »
Châtelard 9 PESEUX

LE VIN
du 0r LAURENT
tonique et reconstituant

est ie
fortifiant qu'il vous faut

PHARMACIE

F. Tripet
Seyon 4 Neuchâtel

\ Téléphone 6 11 44

1 $̂0$ KàJKB

SA 3077 X

PLANTONS
Tomates, céleris, poireaux,

salades, laitues, bettes à côtes,
choux toutes les variétés,

FLEURS
Reines-marguerites, gueules

de loup, zinnias,. verveines, ta-
gettes, etc., pétunias, géra-
niums, bégonias, marguerites.

Tout à prix avantageux
Expédition au dehors

E. Coste, Grand Ruau
Serrières - Tél. 5 17 24

Gros - Détail
Belles

pommes de terre
à 10 fr. les 50 kg., dans les
magasins Mêler.
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Bernînai
wacf une-àc0UMe> aA

m.t.v, A PLUS D'AVANTAGES
H. WETTSTEIN

Grand'Rue 8 • Seyon 16
Tél. 6 34 34 • NEUCHATEL

Potager à bois
petite couleuse, étagère, vio-
lon %, à vendre. Demander
l'adresse du No 22S au bu-
reau de la Feuille d'avis.

BEAU CHOIX DE
CARTES DE VISITE
an bnrenu du journal
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Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf B .  Ê Ë S SI 
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Une fois de plus Lugano ef Young Boys
restent sur leurs positions

Cantonal est champion du groupe 1 de première ligue

LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL

UGUE NATIONALE
Les matches disputés hier en ligue

nationale n'ont provoqué aucune
surprise. Lugano a aisément battu
Granges et, d' autre part , Young Boys
est parvenu à arracher deux points
à Young Fellows. De ce fa i t , les Tes-
sinois et les Bernois gardent leur
position.

Quant à Servette qui, ainsi que
nous l'avons dit samedi, ne peut
compter que sur une défaillance des
deux clubs qui le pré cèdent au clas-
sement, il a nettement battu Lausan-
ne. Les trois autres matches ne re-
vêtaient qu'une importance tout à
fa i t  relative. A Zurich, Chaux-de-
Fonds a succombé devan t Grasshop-
pers ; Saint-Gall est parvenu non sans
peine à arracher deux points à Lu-
cerne et Nords tern a dû s'incliner
devant Bienne.
. Voici les résultats: Lugano - Gran-
ges, 3-1; Young Boys - Young Fel-
lows, 2-0 ; Servette - -Lausanne, .2-0;
Saint-Gall - Lucerne, 3-1; Grasshop-
pers - Chaux-de-Fonds, 1-0; Bienne -
Nordstern, 1-0.

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

Lugano . . . .  19 16 1 2 50 14 33
Young Boys . 19 14 3 2 48 9 31
S e r v e t t e . . . .  20 13 3 4 51 25 29
Grasataoppers 19 11 3 5 39 23 25
G r a n g e s . . . .  19 8 7 4 34 24 23
Lausanne . . .  20 9 2 9 22 15 20
Y« Fellows . 20 5 5 10 24 29 15
Nordstern. . . 18 6 2 10 25 46 14
Bienne 20 4 4 12 19 40 12
Lucerne . . . .  19 3 4 12 16 44 1C
Ch.-de-Fonds. 17 4 1 12 27 44 9
Saint-Onll . .  20 4 1 15 21 63 9

PREMIERE LIGUE
« Premier groupe

Défias cette division, Cantonal s'est
adjugé hier le titre de champ ion de
groupe en écrasant littéralement
Etoile de la Chaux-de-Fonds. De ce
fa i t , l'équipe du chef-lieu prendra
part au tournoi de barrage avec Zu-

rich et Baie. On sait que deux de ces
trois clubs seront promus en ligue
nationale.

Voici le résultat : Cantonal - Etoi-
le, 6-1.

MATCHES BUTS
O L O B 8 J. Q. N. P. P. O. PtB

Cantonal . . .  14 12 1 1 50 13 25
Gtoile Sport . 14 9 3 2 47 29 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
Oopolavoro . . 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
Bâle étant champ ion de ce groupe ,

le match Concordia - Berne ne revê-
tait qu'une importance secondaire.
Les Bernois ont battu les Bâlois par
6 à 2. Pour que le champ ionnat se
termine, il f au t  que Berne rencontre
encore Fribourg.

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

Baie 14 11 2 1 44 19 24
Aarau 14 11 1 2 37 10 23
Berne 13 8 2 3 32 22 18
Soleure . . . .  14 5 2 7 35 30 12
Birsfelden , .  14 4 3 7 17 27 11
Concordia. . .  14 3 3 8 23 40 9
Bienne Bouj. 14 2 3 9 18 43 7
Fribourg . . .  13 3 — 10 18 33 6

Dans les séries Inférieures
Deuxième ligue : Racing I-Central

I, 7-3 ; Richemond-Malley, 3-2 ; Ve-
vey II-La Tour, 2-2.

Match de promotion à Payerne :
Concordia Yverdon-Xamax, 2-4.

Troisième ligue : Match d'appui :
Hauterive I-Saint-Imier II, 6-3 ; au-
tres matches : Etoile II-Couvet II ,
2-3 ; Gloria Loole II-Sylva I, 1-2 ;
Chaux-de-Fonds II-Comète I, 6-2.

Quatrième ligue : Sylva II-Chaux-
de-Fonds III , 0-2.

Juniors : Chaux-de-Fonds II-Can-
tonal II, 0-3 ; Hauterive I-Cantonal
I, 5-0.

meullièrement bien en souffle. A la
3me minute déjà, Saner dribble ha-
bilement les arrières et marque un
splendide troisième but. Etoile ac-
cuse le coup et ses réactions ne sont
plus menées avec énergie. Cantonal,
par contre, travaille bien et ses at-
taques sont dangereuses et mettent à
rude épreuve la défense locale. Une
contre-offensive d'Etoile permet à
Neuiry de prendre la balle ; il se ra-
bat vers le centre et shoote de très
peu à côté de la latte. Un instant
plus tard , Hagenlocher marque le
quatrième but , tandis que Sandoz
porte la marque à cinq à zéro. Etoi-
le se réveille et de Kalbermattein a
l'occasion de faire preuve de ses
qualités; pourtant, il doit mettre la
balle en corner. Celle-ci, bien tirée
par Neury, est dégagée du poing par
le gardien de Cantonal qui commet
un second corner; celui-ci est dé-
gagé par la défense cantonalienne.
A La 29me minute, Neury tire un
nouveau corner; de Kailbermatten
dégage mal du poing; la balle par-
vient à Cachelin qui sauve l'honneur.
A la 32me minute, Hagenlocher por-
te la marque à 6 à 1, résultat qui ne
sera plus modifié, malgré quelques
belles réactions des Siciliens. Ceux-
ci jouent à dix , Barth ayant été
blessé.

COMPTES RENDUS DES MATCHES

(mi-temps 2 â O)
(c) La rencontre qui s est disputée
hier au stade des Eplatures revêtait
une grande importance pour chacu-
ne des équipes en présence, du fai t
qu'elles étaient toutes deux intéres-
sées au titre de champion de pre-
mière ligue du groupe romand. Un
match nul seulement permettait à
Cantonal de s'assurer la première
place et de prendre part aux matches
de barrage pour la ligue nationale,
tandis qu'Etoile devait gagner, afin
de pouvoir jouer la « belle » contre
le même adversaire.

Les sportifs du « haut » accor-
daient la majorité de leur faveur
aux Stelliens qui, ces derniers di-
manches, avaient fait de grands pro-
grès. On attendai t donc cette ren-
contre avec impatience, car la lutte
devait être vive et serrée. Il n'en
fut rien, car Cantonal se montra su-
périeur dans tous les compartiments
et dicta le jeu à Etoile. Les onze
athlètes de Cantonal, qui travaillent
inlassablement et possèdent une
technique remarquable, firent l'ad-
miration des spectateurs. Cantonal
mérite d'être promu en division na-
tionale.

Le gardien de Kalbermatten dé-
fend son but avec habileté et
quelques-unes de ses interventions
furent remarquables. Il est bien sou-
tenu par deux arrières décidés et
rapides. Chez les demis, le Chaux-de-
Fonnier Cattin tient sa place à la
perfection; Hurbin, au centre, sert
ses camarades avec à propos. Hum-
bert-Droz a des réflexes rap ides et
joue avec précision . Quant à la ligne
d'avan ts, elle a du mordant et beau-
coup d'énergie. Sandoz est un dan-
ger constant pour la défense adver-
se; Saner pourrait fort bien figurer
dans l'équipe nationale; Hagenlo-
cher répartit intelligemment le tra-
vail et concourt à maintenir l'enten-
te avec les inters ; Facchinetti est un
technicien parfait; quant à l'ailier
Graf , bien qu'un peu craintif à cer-
taines occasions, il est à la hauteur
de sa tâche.

Quant au F.C. Etoile, s'il a dû ,
hier, s'incliner devant plus fort que
lui, il l'a fait avec une sportivité
parfaite et en maintenant constam-
ment le jeu ouvert. Les « rouge et
noir » semblaient nerveux et, de ce
fait, paralysés ; voulant par trop bien
faire, ils gardaient trop longtemps
la balle. Quelques-unes de leurs réac-
tions furent très bien menées, mais
elles furent piteusement gâchées de-
vant le but des visiteurs.

* * *
• L a  rencontre avait att iré au stade
des Eplatures près de 3000 specta-

teurs; il pleuvait et le terrain était
bourbeux. Sous la direction de M.
Wittwer, de Genève, qui dirigea cet-
te partie à la perfection , les équipes
suivantes se présentèrent au public:

Cantonal: de Kailbermatten; Sau-
vain , Barben; Cattin , Hurbin , Hum-
bert-Droz; Graf , Facchinetti, Hagen-
locher, Saner, Sandoz.

Etoile: Mathys; Knecht , Cosandey;
Wotf , Longhi, Guttmann; Neury,
Amey, Cachelin, Monnier, Barth.

Les avants de Cantonal se portent
immédiatement devant le but adver-
se où Knecht éclaircit la situation.
La balle voyage très rapidement
d'un camp à l'autre. Petit à petit, les
visiteurs se mettent en action et la
défense sicilienne a fort à faire pour
endi guer les vagues des « bleus ».
Mathys retient quelques balles shoo-
tées par Hagenlocher et Facchinetti.
Une mésentente entre Knecht et le
gardien permet à Hagenlocher de
s'infiltrer devant le but d'Etoile,
mais son shot passe à quelques cen-
timètres d'un des poteaux.

A la 13me minute, un coup franc
est accordé à Cantonal , Longhi ayant
commis un foui contre Saner. Ce
dernier donne le coup de réparation
et ouvre la marque. Ce but stimule
les « rouge et noir », mais Cantonal
repart de plus belle ; quelques phases
de jeu soulèvent l'admiration des
spectateurs. Techniquement, les
« bleus » sont les maîtres du terrain
et il faut  toute la vigilance des ar-
rières d'Etoile pour écarter le dan-
ger. Amey fournit un gros effort,
Neury est étroitement surveillé par
Cattin. Barth a l'occasion de tirer un
shot , mais de Kalbermatten retient
la balle avec sûreté. Sandoz se ra-
bat vers le centre et tire au but , mais
Mathys intervient avec à propos. Un
shot de Graf est dévié en corner ; la
sanction n'a aucun résultat. Un
hands est sifflé à trente mètres con-
tre Etoile; Mathys réussit à dévier
le ballon en corner. Ce coup de coin
ne donne rien. Un shot de Saner est
retenu par l'un des poteaux. Puis
c'est au tour d'Hagenlocher de drib-
bler un , puis deux adversaires, mais
au moment de shooter, M s'encouble
et Mathys retient le ballon. A la
35me minute, à la suite d'une très
belle attaque de toute la ligne
d'avants, Saner porte la marque à
2 à 0. Et c'est sur le résultat de
2 à 0 que la mi-temps est sifflée. Les
commentaires vont bon train et cha-
cun s'accorde à reconnaître que Can-
tonal fournira le vainqueur de cette
partie.

La seconde partie est la répétition
de la première, Cantonal étant par-

Cantonal bat Etoile 6 à 1

Young Boys
bat Young Fellows 2 à 0

(mi-temps 0-0)
(c) C'est par un temps pluvieux et de-
vant quelque 1500 spectateurs que
oette importante rencontre de fin de
championnat a été jouée dimanche
après-midi au stade du Wankdorf.
Les équipes étaient ainsi formées :

Young Boys : Glur ; Siegrist, Go-
bet ; Liniger, Cuany, Hànni ; Steg-
meier, Eggimann, Knecht, Trachsel
et Terre taz.

Young Fellows : Fàh ; Mag, Sel-
ler ; Casadei, Tavaretti, Rausch ;
Hunziker, Ciseri, Kielholz, Lusenti,
Dériaz.

Les locaux ont le coup d'envoi,
mais ils perdent la balle et les Zu-
ricois ef fectuent une descente rapi-
de qui se termine par un shot puis-
sant. Le ballon passe juste au-de-
sus de la barre. Une minute après,
les Bernois sont devant le camp de
leurs adversaires, mais la latte fait
fonction de gardien et réexpédie le
ballon. Le jeu est rapide et les atta-
ques se succèdent à intervalles rap-
prochés. On note un fort shot de
Knecht qui manque de peu le but.
Un corner, puis un coup franc en
faveur des Bernois ne donnent rien.
Les locaux dominant. Knecht seul à
quelques mètres des buts de Fâh ex-
pédie le ballon à côté. A la 32me
minute, pu is quelques secondes plus
tard , Young Boys manque encore
deux belles occasions de marquer.
L'équipe locale semble faire preuve
d'une certaine nervosité. Les Zuri-
cois attaquent aussi de temps à au-
tre et Glur doit faire face à quelques
situations dangereuses. Durant toute
la première mi-temps, les « jaune et
noir » ont légèrement dominé, mais
sans parvenir à concrétiser leur su-
périorité. Le centre-avant Knecht fut
particulièrement malchanceux dans
ses tirs au but.

En deuxième mi-temps, le jeu gar-
de au début la même physionomie.
Young Boys attaque souvent, mais
sans parvenir à percer la défense
adverse. La pluie tombe d'ailleurs
abondamment, rendant le terrain
lourd et la balle glissan te. Un arriè-
re zuricois commet un grossier foui
contre Knecht dans le carré des 16
mètres. C'est penalty, mais Trachsel
tire dans les mains du gardien qui
peu t retenir. Après plusieurs tenta-
tives infructueuses, les locaux réus-
sissent enfin à la 25me minute à
marquer le premier but par Knecht
qui reprend de la tête une passe de
l'ailier Stegmeier. Une situation ana-
logue se reproduit quelques instants
plus tard mais Fàh intervient réso-
lument et dégage. Les Bernois ont
maintenant repris confiance en eux-
mêmes et acculent les Zuricois dans
leur camp. Une échappée de Kiel-
hol z crée une situation très dange-
reuse que Glur sauve in-extremis. A
la 42me minute, Knecht consolide la
victoire de son club par un but ob-
tenu, comme le premier, d'un coup
de tête précis.

Bon arbitrage de M. Lutz (Genève).

Dimanche prochain, 25 mai

Fête cantonale
de lutte

à Serrières

Grasshoppers
bat Chaux-de-Fonds I à 0

(mi-temps 0-0)
(c) C'est par un temps incertain, cou-
pé de petites ondées, et en présence
de 2000 spectateurs, que M. Jaggi , de
Berne, donne le coup d'envoi aux
équipes suivantes :

Grasshoppers : Huber ; Minelli,
Weiler ; Sprkiger, Rickenbach,
Rausch ; Bickel Grubenmann, Ama-
do, Vogel , Blanchi.

Chaux-de-Fonds : Béguin; Wagner,
Stalzer ; Wuilleumier, Volentik,
Schweizer ; Hotz , Aebischer, Moggio,
Sydler, Piaget.

Pendant les cinq premières minu-
tes de la partie , les Montagnards ef-
fectuent de fort belles combinaisons.
L'une d'elles, entre autres, est près
d'aboutir. Grasshoppers procède par
à-coups, et ses descentes ne s'avèrent
pas dangereuses.

A la vingtième minute, sur une bel-
le action de toute la ligne d'avants
de Chaux-de-Fonds, Sydler, d'un
shot très puissant , manque de peu
le but de Huber. A la 35me minu te,
Bickel passe la balle à Vogel. Ce
dernier est seul devant Béguin qui,
pour sauver la situation doit com-
mettre un corner. L'équipe de Chaux-
de-Fonds joue avec un brio étourdis-
sant. Tous les joueurs sont parfaite-
ment à leur affaire et ce club mé-
riterait de mener.

A la reprise, nouvelle et très dan -
gereuse attaque de Chaux-de-Fonds.
Sydler est bien près de marquer,
mais il manque son but de peu. La
défense zuricoise est en grande for-
me et c'est grâce à elle que les vi-
siteurs ne peuvent réaliser.

A la 7me minute, Moggio blessé
doit quitter le terrain. Les Monta-
gnards joueront dès loirs avec dix
j oueurs.

Le départ de cet équipier rend la
ligne de Chaux-de-Fonds moins dan-
gereuse et ia défense de Grasshop-
pers, soulagée, peut appuyer plus ef-
ficacement la ligne des demis.
Chaux-de-Fonds a le tort de jouer
la défensive et il se voit ainsi ac-
culé dangereusement dans son camp.
A plusieurs reprises, Béguin est con-
traint d'intervenir pour retenir les
shots de Blanchi et d'Amado.

La pression de Grasshoppers est
maintenant très forte. A la suite
d'une belle combinaison, Rau sch
marque imparabl ement d'une dis-
tance de vingt-cinq mètres. , .

Il reste quatre minutes à jouer.
Chaux-de-Fonds fait encore un gros
effort , 'mais la fatigue se fait sentir
et la fin de la partie est sifflée sur
le acr>re de 1 à 0 en faveur des Zu-
ncois.

Il convient de relever que j usqu'au
départ de Moggio, Chaux-de-Fonds a
donné l'impresi on qu 'il tenait la vic-
toire en mains. De toute façon , un
match nul eût été plus équitable,

Servette bat Lausanne 2 a 0
(mi-temps 1 à 0)

Des nombreuses parties que dispu-
tèrent ces deux clubs, cette dernière
n'aura pas été une des meilleures.

Tout d'abord , elle fut jouée sur un
terrain détrempé et, d'autre part , elle
fut gâtée par la conduite anti-
sportive de plusieurs joueurs vau-
dois qui, dès l'instant où ils eurent
à subir la loi de l'équipe genevoise,
crurent bon de répondre par de
nombreux vilains « fouis » dont
quelques-uns auraient pu causer de
sérieux accidents.

Pourtant l'équipe de Lausanne
avait très bien débuté. Pendant un
bon quart d'heure, elle parut plus à
son aise sur ce mauvais terrain que
son adversaire où quelques grosses
erreurs furent commises par la dé-
fense. Les avants vaudois firent un
assez joli travail dont on ne les
croyait pas capables.

Servette fut assez long à se mettre
en train. La ligne d'attaque, très
étroitement surveillée, essaya bien
des tacti ques avant  de réussir à trou-
ver le défaut de la cuirasse des dé-
fenseurs vaudois. Ceux-ci durent
s'avouer bat tus à la 25me minute
après une offensive rondement me-
née que Watachek termina par un
shot dams le coin. r> :

La deuxième mi-temps fut semée
d'incidents dont quelques-uns amu-
sèrent la galerie et dont certains au-
tres ne sont pas à l'honneur de
l'équipe lausannoise.

On rit fort aux démêlés de Balla-
bio avec l'un de ses souliers qui fi-
nalement quitta le pied de notre cé-
lèbre gardien pour suivre le ballon
lors d'une remise en jeu . On s'amusa
un peu moins par la suite, car plu-
sieurs joueurs montrèrent de la mau-
vaise humeur.

Servette marqua un but qui fut
annulé pour offside , puis domina
son adversaire de façon manifeste.
Feutz n'eut, en deuxième mi-temps,
pas un seul shot à retenir. Dix mi-
nutes avant la f in , Monnard dut re-
cevoir des soins pour un mauvais
coup de pied de Stalder. Ce dernier,
qui commit la même faute peu après
sur le même joueur, se fit  exploser
du terrain.

Le deuxième but fut m arqué par
Riva d'un ioli coup de tête sur cor-
ner, à la 40me minute.

Xamax bat
Concordia Yverdon 4 à 2

(Sp) On sait qu'en Suisse romande
les quatre champions de groupe de
2me ligue disputent entre eux une
« poule » et que le vainqueur sera
promu en Ire ligue. Un match op-
posant deux de ces champions de
groupe, mettait face a, face , hier,
Concordia d'Yverdon et Xamax de
notre ville. Cette rencontre s'est dis-
putée à Payerne, . devant près de
mille personnes, sur un terrain fort
détrempé et sous une plu ie conti-
nuelle. Après une partie acharnée
où tour à tour les deux adversaires
eurent l'avantage, Xaimax réussit à
battre son redoutable rival par le
score mérité de 4 à 2. Disons d'em-
blée que Xamax a fait hier, en pre-
mière mi-temps surtout, une partie
magnifique, toute de volonté, et que
la victoire a souri au meilleur.

Dès le début de la partie Xamax
attaque par Girardin , qui passe le
ballon à Ella ; le shot, très dur, de
oe dernier n'est pas bloqué par le
gardien, et Pattus qui a bien suivi,
ouvre le score. A la vingti ème mi-
nute, Jacot II , passe le ballon à Fac-
chi IV qui.marque le deuxième goal,
d'un fort shot. Concordia réagit et
parvient à marquer un joli but par
son centre-avant. Peu avant le re-
pos, sur corner, Elia reprend de vo-
lée et porte le score à 3 à 1 pour
Xamax.

Dès la reprise, Concordia attaque ;
mais Xamax possède une solide dé-
fense et rien ne passe . Au contraire,
sur shot d'Ella , mal retenu par le
gardien , Pattus, marque le quatriè-
me but. Puis pendant un quart
d'heure , Concordi a attaque à outran-
ce, réussissant un second poin t par
son inter-droit. Vers la fin les Neu-
châtelois se reprennent, obtenant
même plusieurs corners, sans cepen-
dant parvenir à changer le score.

Félicitons Xamax pour le splen-
dide résultat obtenu, et souhaitons
à son valeureux « onze » d'arriver à
donner à Neuchâtel une nouvelle
équipe de première ligue, ce qui se-
rait réjouissant, en admettant natu-
rellement que Cantonal , de son côté ,
soit promu en ligue nationale.

M. Rapin, de Lausanne, arbitrait
ce match. Il le fit  avec sa compé-
tence et son autorité habituelles.

Xamax jouait dans la formation
suivante : Jenny ; Facch i I, Hasler ;
von Escher, Jacot II , Jacot I ; Girar-
din, Facchi IV, Pattus, Facchi V,
Elia :

ffoekegl sur glace
L'assemblée de la Ligue

suisse de hockey sur glace
Quinze clubs seulemen t sur soixan-

te ont participé dimanche, à Coire, à
l'assemblée de la Ligue suisse de hoc-
key sur glace présidée par M. Rédi-
ger.

Les délégués ont pris note de la fu-
sion des deu x clubs lausannois. Le
nouveau club jouera dorénavant sous
le nom de Montchoisi H.-C. et restera
en ligue nationale ainsi que Bâle, les
délégués ayant port é de cinq à sept
le nombre des équipes de la division
supérieure.

Les divers comités et commissions
ont ensuite été réélus pour une pério-
de de deux ans.

Pour la relégation, si un match res-
te nul après le temps réglementaire
et les trois prolongations, le club de
série supérieure ne sera pas relégué.
Ce règlement est valable de Ligue na-
tionale en série A et de série A en sé-
rie B. Finalement, les délégués ont dé-
cidé que le H.-C. Château d'Oex, qui
aurait dû descendre en série B, pour-
ra continuer à jouer en série A.

wocfegg sur terre
Le championnat suisse

Voici les résultats de série A : 01-
ten A-Zurich 0-0 ; Olten B-Nordstern
0-1 ; Lausanne Sp.-Stade Lausanne
A 0-3 ; Black Boys-Stade Lausanne
B 0-1 ; Servette-H.C. Lausannois 1-3.
1-3.

Marche
Le championnat suisse
de marche à Fribourg

(c) Le Club des marcheurs de Fri-
bourg a organisé, dimanche après-
midi, le championnat suisse de mar-
che, sur une distance de 25 km.
Voici les résultats:

Catégorie A: 1. Boger Passai!, Stade
Lausanne, 2 h . 17' 9"; 2. Ernest Roduner,
Zurich , 2 h. 18'; 3. Alfred Nyffnegger,
Club Adler, Zurich., 2 h. 20' 6"; 4. Ernest
Brônnimann, Lucerne, 2 h. 20' 7"; 5. Louis
Bugmann , Oerlikon, 2 h. 21' 5"; 6. Henri
Ennatlnger, Club Fortuna, Zurich, 2 h.
21' 32"; 7. Gilbert Chabloz, Stade Lausan-
ne, 2 h. 22' 25"; 8. Léo Beeler, Llmmat-
Club, Zurich, 2 h . 22' 48".

Catégorie B: 1. Max Lindegger, Lucerne,
2 h. 17' 5" (meilleur temps de la jour-
née) ; 2 . Henrich Hauser, Saint-Gall, et
Gaston Godel , Domdidier, même temps,
2 h. 26' ;' 4. Ernest Marguerat , cpl bat.
fus. 215, 2 h. 30'; 5. Albert Alby, Stade
Lausanne, 2 h . 30' 2"; 6. Ernest Schaffei-
tel, Renens.

Juniors: 1. Gabriel Reymond, Stade
Lausanne, 2 h , 25' 22"; 2. Walter Leuppl,
2 h. 33' 40"; 3. Hans Solermann, 2 h.
33'40".

Vétérans: 1. Walter Hildebrand, Zurich,
2 h. 17' 26"; 2. Hermann Vockiger, Zu-
rich, 2 h. 22' 55" ; 3. Albert Wydler, Lau-
sanne, 2 h. 25' 22". '

Interclubs: 1. Stade Lausanne, 7 h. 4'
56"; 2. Club Fortuna, Zurich, 7 h . .5' 55";
3. Club Adler, Zurich , 7 h . 7' 26"; 4. Club
de marche de Lucerne, 7 h. 15'; 5. Club
Limmat, Zurich, 7 h . 21'; 6. Club des
marcheurs de Fribourg, 7 h. 30'; 7. Bat.
fus. 215, 7 h. 40'; 8. Cp. fus. H/10, 8 h- 4'.

Athlétisme
Le tour de Bâla

Beau succès
du Sport-club-suisse

de Neuchâtel
En dépit des conditions atmosphéri-

ques peu favorables, le tour de Bâle,
organisé par l'Association cantonale
des gymnastes-athlètes, a remporté,
dimanche matin , un gran d succès.

De nombreuses équipes ont partici-
pé à cette course d'estafettes, compo-
sée de onze relais. Le départ et l'arri-
vée avaient lieu au stade de la Schut-
zenmatte.

Le Sport-club suisse de l'Ecole su-
périeure de commerce de Neuchâtel
s'est de nouveau montré en grande
forme ; la seconde place en catégorie
B qu'il a obtenue peut être considérée
comme un gran d succès, d'autan t plus
qu'il n'y avait pas moins de 45 équi-
pes dans cette catégorie, et qu'à l'ar-
rivée quelques centimètres seulement
séparaient l'équipe neuchâtelolse de
celle du vainqueur, le T. V. Rlehen I.

Voici les résultats :
Catégorie A : Sp. Cl. Old Boys I, 7"

34" 8 ; 2. Sp. Cl. Rot-Welss I, 7' 38" 2 ; 3.
Abstinentes I ; 4 Pollziei T. V. ; 5-. T. V.
Petit Bâle.

Catégorie B : 1. T. V. Rlehen I, 5' 48" 8 ;
2. Sport-club suisse de l'Ecole supérieure
de commerce de Neuchâtel, 5' 49" ; 3.
Real-Turnverein ; 4. Sp.-Club Rot-Weiss ;
5. Abstinentes.'

Catégorie C : 1. Régiment d'Infanterie
14/1 ; 2. Régiment d'infanterie 14/11; 3.
Régiment d'infanterie 14/ni .

Estafette 4 x 100 m. : 1. Real-Turnve-
reln , 46" ; 2. Polized T. V. ; 3. T. V. Kauf-
leute ; 4. Rot-Weiss I ; 5. Sport-club suisse.

Cy clisme
Le championnat sur route

de Zurich
Ce championnat a été organisé di-

manche et il a remporté, comme de
coutume, un gros succès. L'horaire de
la course et le parcours ont été modi-
fiés.

Chez les professionnels, la lutte a
éolaté dès le début de la course. Les
frères Buchwalder et Amberg ont été
rapidement distancés. A Hutten, Zim-
mermann perd it de précieuses minu-
tes qu'il ne put regagner par la suite.

Après Bulach , Zaugg, Maag, Weber
et Diggelmann prirent le commande-
ment, mais â Wettingen, ils furent re-
joint s par Egli , Kubler et Aeschli-
mann. Dans la dernière boucle, de
65 km., Egli, Maag et Diggelmann pri-
rent le large et terminèrent l'épreuve
avec une belle avance.

Voici les résultats :
Professionnels, 226 km. 200 : 1. Diggel-

mann, Zurich, 6 h. 11' 43" ; 2. H. Maag,
Zurich , même temps ; 3. P. Egli, Dumten,
même temps ; 4. R. Lang, Lutry, 6 h. 13"
4" ; 5. H. Knecht, Zurich, 6 h . 13' 12" ; 6.
R. Kubler, Adliswil ; 7. Zaugg, Zurich ; 8.
G. Aeschliniann, Perl ; 9. Waegelln, Zu-
rich ; 10. Bolllger, Zurich, tous même
temps.

Amateurs, même distance : 1. Mittelhol-
zer, Zurich, 6 h. 35' 37" ; 2. G. Wlsard ,
Corcelles sur Payerne ; 3. W. Scalvlnl, Zu-
rich ; 6 h. 35' 38".

Débutants, 150 km. 800 : 1. A. Magna -
gnano, Seebach, 4 h. 5' 10".

Juniors, même distance : Ire série : 1.
H. Leu, Raad, 4 h. 25' 9". — 2me série : 1.
P. Britswi, Alpnachsdorf , 4 h. 28' 16".

La course de côte
Bienne - Macolin

Voici les résultats de cette épreu-
ve disputée dimanche sur une dis-
tance de 9 km., 430 mètres de déni-
vellation: 1. E. Farny, Meilisberg, 19'
5"; 2. F. Frei , Bienne, 19' 10"; 3. J.
Tïtlmann, Bienne, 19' 18".

L'omnium des moins
de vingt ans

Au Locle
Classement de l'épreuve de vites-

se : 1. R. L'Epplatenier, la Chaux-de-
Fonds ; 2. Goetschmann, la Chaux-
de-Fonds ; 3. Pfaeffli , Neuchâtel ; 4.
Gilardoni, Neuchâtel ; 5. Loeffly, la
Chaux-de-Fonds; 6. Guyot, la Chaux-
de-Fonds.

A Yverdon
Classement : 1. M. Comaz, Lutry ;

2. M. Chornod, P. M. L. ; 3. F. Sel-
bach , P. M. L.

A Fribourg
Classement : 1. P. Broglie, V. C. F.;

2. M. Jungo, V. C. F. ; 3. R. Herren,
P. F.

Des coureurs suisses
en Allemagne

Le S. R. B. a désigné Mittelholzer,
Hardeyer et A. Heimann pour dé-
fend re les couleurs suisses au crité-
rium international pour amateuns de
Munich , le 7 juin .

Par ailleurs, Mittelholzer, Born et
Notzl i se rendront en Suède où ils
prendront part à des épreuves les
14 et 15 juin.

Tennis
Le championnat suisse

à Neuchâtel
(Comm.) La malchance a poursuivi le
club de teninls de Neuchâtel qui s'est vu
dans l'obligation de renvoyer pour la troi-
sième fois la manifestation qui aurait dû
avoir Heu aux Cadolles.

Toutefois, le comité du club organisera,
le match de série A comptant pour le
championnat suisse interclubs entre Mon-
treux et Neuchâtel. Cette manifestation
aura lieu Jeudi . L'équipe de Montreux
comprendra Fisher, Buser, Herzog et Ches-
sex. Celle de Neuchâtel : les frères Bllle-
ter. Camenzind et Renaud.

EN ITALIE
Huitième de finale de la coupe : Bolo-

gna-Sienne, 6-3 ; Venezla-Udlnese, 5-0 ;
Fiumana-Spezia, 0-1 ; Milano-Lazlo, 0-2 ;
Lucchese-Padova , 1-3; TorLno-Brescia , 5-2;
Roma-Novara, 2-2 ; Piorentina-Juventus
5-3.

Le football à l'étranger



Le contrôle des prix
des fermages

BERNE, 17. — La commission fé-
dérale des fermages communique :

Sur la base de dispositions légales
édictées par le Conseil fédéral , le
département fédéral de l'économie
publique tend, depuis plusieurs an-
nées déjà, à influencer la formation
des prix des fermages. Un autorisa-
tion officielle préalable est obliga-
toire pour toute hausse des fermages,
ainsi que pour la fixation de ceux
se rapportant à des biens-fonds qui
sont affermés pour la première fois.
Le cas suivant montre que lors d'in-
fraction à ces dispositions, les auto-
rités compétentes prennent les sanc-
tions voulues.

Le propriétaire d'un bien-fonds sis
dans le canton d'Argovie afferma
ses terres à un taux surfait. Cons-
cient que ce prix de location ne se-
rait pas approuvé par l'autorité com-
pétente, il soumit pour approbation
un contrat dans lequel figurait un
prix sensiblement plus bas, mais la
supercherie fut découverte et l'af-
faire pènalement instruite. Le juge
unique de la commission pénale
compétente du département fédéral
de l'économie publique infligea à l'in-
culpé une amende assez élevée. Les
frais furent en outre mis à sa
charge.

Une initiative contre la loi
du quorum en Valais

BRIGUE, 16. — La nouvelle loi
cantonale électorale de 1938 intro-
duisait le quorum pour les élections
au Grand Conseil, aux conseils com-
munaux et de bourgeoisie. Une ini-
tiative populaire demande mainte-
nant la suppression de ce quorum
du fait qu'il entrave la représenta-
tion des minorités. L'initiative est
signée par le mouvement des jeunes
conservateurs du Haut-Valais, par le
parti socialiste valaisan et le mou-
vement social-paysan de la vallée de
Bagnes.

Un garagiste grièvement
brûlé à Cully

CULLY, 18. — Samedi soir, un
garagiste effectuant une réparation
sur un camion automobile, alluma
un cigare, mais le feu se commu-
niqua à ses vêtements de travail
tout imprégnés de benzine. Le mal-
heureux fut en un clin d'oeil trans-
formé en une torche vivante. Trois
personnes présentes le saisirent et
le roulèrent dans l'herbe d'un champ
voisin jusqu'à extinction complète
des flammes. Le garagiste, griève-
ment brûlé aux mains, a été trans-
porté à l'hôpital cantonal.

Quand M. Rudolf Hess
._„, .. '... . , était en Suisse

SOLEURE, 17 La « Solothurner
Zeitung > vient de compléter les
renseignements biographiques pu-
bliés par la presse suisse sur M.
Rudolf Hess, ministre du Reich. Du-
rant son adolescence, celui-ci séjou r-
na un certain temps en Suisse.

En 1910, le jeune Rudolf Hess,
alors âgé de 16 ans, passa douze se-
maines en compagnie d'un frère
plus jeune, à la cure d'Oberbipp
(Soleure) où le pasteur, un M. Ropp,
dirigeait un institut de jeunes gens,
à côté de ses fonctions de ministre
du Saint-Evangile. Rudolf Hess fré-
quenta ensuite l'Ecole de commerce
de Neuchâtel, où il termina ses clas-
ses secondaires.

Lors d'une interview accordée en
janvier 1934 au collaborateur de
Berlin de la « Solothurner Zeitung »,
M. Hess déclara que son arrière-
grand'mère du côté paternel était
une Suissesse et qu'il avait encore
des parents de nationalité suisse.

Un enfant meurt du tétanos
à Einsiedeln

EINSIEDELN, 18. — Il y a quel-
ques jours, le petit Martin-Franz
Wendel , âgé de 4 ans, s'étant appro-
ché imprudemment d'une machine,
eut trois doigts arrachés. Atteint de
tétanos, le bambin a succombé.

Une rixe mortelle
dans un asile schaffhousois

SCHAFFHOUSE, 18. — Deux pen-
sionnaires de l'asile de Hallau s'étant
disputés, l'un d'eux frappa son com-
pagnon d'un coup de fossoir. Il fallut
le transporter à l'hôpital où il suc-
comba après quelques jours. L'auteur
a été mis en observation.
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Les rapports entre l'Italie et la Croatie

Importants accords politiques
militaires et territoriaux

signés entre Rome et Zagreb

La signature des traités
italo - croates

ROME, 18 (Stefani). — La délé-
gation croate arriva au palais de
Venise à midi vingt. .Le comte Cia-
no, qui attendait dans la salle dû
grand1 conseil du fascisme, l'accom-
pagna dans la salle de la mappe-
monde. Le « duce » vint en souriant
accueillir la mission et, après un
échange de conversations, tous les
participants s'approchèrent de la ta-
ble de travail du « duce » pour si-
gner les traités et les accords. Sont
présents du côté italien le « duce J>,
le comte Ciano, le ministre Afu nso,
chef de cabinet des affaires étrangè-
res, le ministre plénipotentiaire Pie-
tromarchi et le chargé d'affaires ita-
lien à Zagreb, Casertano.

Du côté croate , on note la présen-
ce de M. Ante Pavelitch, du vice-
président du gouvernement croate
Kulenovitch, du sous-secrétaire aux
affaires étrangères Glorkovitch, du
ministre des corporations, du mi-
nistre de l'éducation, de celui de la
justice et du secrétaire du parti ous-
tachi. Le duce et M. Pavelitch si-
gnent successivement.

Après la signature, le « duce » et
M. Pavelitch se rendent au balcon
du palais de Venise pour répondre
aux acclamations de la foule. Le
« duce » s'entretient ensuite avec ses
hôtes jusqu'à une heure dix, puis
les retien t à déjeuner dans une salle
du palais.

Les documents signés
Les réglons de la côte dalmate

cédées à l'Italie
ROME, 18. — Les documents qui

ont été signés dimanche après-midi
au palais de Venise par MM. Musso-
lini et Pavelitch sont les suivants:

1. Un traité de détermination des fron-
tières entre le royaume d'Italie et le
royaume de Croatie.

a) Suivant ce traité, fait partie du
royaume d'Italie la vaste zone autour de
Zara, qui ee prolonge Jusqu'à Spalato. Cet-
te zone, qui s'appelle la « Dalînatie clas-
sique », comprend Zara, Sebenlco, Trau
et Spalato .

b) Font partie du royaume d'Italie tou-
tes les lies de la côte dalmate qui appar-
tenaient à l'ancienne Yougoslavie, sauf les
îles de Pago, Brazza et Iiesina.

Le district des bouches de Cattaro Jus-
qu'à la frontière du Monténégro.

Les nouvelles frontières seront établies
exactement, au plus tôt et sur place, par
une délégation mixte. Ce traité entre en
vigueur immédiatement.

Un accord militaire
2. Un accord sur des questions militai-

res concernant le littoral adriatlque. Le
gouvernement de Croatie s'engage à ne
pas créer ni maintenir des ouvrages mili-
taires, terrestres, maritimes ou aériens, ni
de bases d'opérations ou d'installations
militaires qui puissent être utilisés pour
des buts de guerre dans la zone croate
de l'Adriatique comme Indiqué sur la car-
te géographique adjointe au document.
Le gouvernement croate déclare n'avoir
pas l'intention de créer une marine de
guerre.

Un traité de garantie
et de collaboration

3. Un traité de garantie et de collabo-
ration. Suivant ce traité, l'Italie donne
sa garantie d'Indépendance et d'intégrité
au royaume de Croatie. Le gouvernement
croate s'engage à- ne pas prendre des obli-
gations internationales contraires aux ga-
ranties et à l'esprit des traités signes avec
l'Italie. Le gouvernement croate utilisera
la collaboration des forces armées Italien-
nes pour tout ce qui concerne l'organi-
sation de son armée. Les gouvernements
d'Italie et de Croatie s'engagent à con-
clure le plus tôt possible des accords doua-
niers, financiers, sur le trafic ferroviaire
et maritime et un accord culturel . Ce
traité de garantie et de collaboration a
une durée de vingt-cinq ans.

4. Echange de notes sur l'organisation
administrative des communes de Spalato
et de l'Ile de Curzola. A ces deux com-
munes est concédée une large autonomie
administrative. La note contient aussi des
garanties pour sauvegarder les minorités
Italiennes en Croatie.

5. Protocole final . L'Italie et la Croatie
s'engagent à maintenir en vigueur les ac-
cords qui avalent été conclus avec l'an-
cienne Yougoslavie Jusqu'à l'établissement
de nouveaux accords pour les remplacer.

Les négociations itmo-croates
ont commencé

le 25 avril déjà
ROME, 18. - Le « Popolo di Roma »

relate que « les négociations italo-
croates se sont ouvertes le 25 avril à
Lioubliana entre le comte Ciano et M.
Pavelitch. C'est à cette occasion que
M. Pavelitch a exprimé le désir du
peuple croate de recréer l'ancien
royaume de Croatie et d'en offrir la
couronne à la maison de Savoie. « La
Croatie se sent fille de Rome, ajouta-
t-il. Bile veut partager sa vie avec
Rome. »

La délégation croate
quitte Rome

ROME, 19. - A 20 h. 20, la déléga-
tion croate s'est rendue au Quirinal
où elle a pris part à un grand dîner
d'honneur offert par le roi-empereur
et auquel participaient M. Mussolini et
les représentants des hautes autorités.

A 21 h. 30, la délégation est arrivée
à la gare d'Ostie acclamée par une
foule nombreuse. Ils avaient été pré-
cédés de M. Mussolini , du comte Cia-
no et de tous les ministres et sous-
secrétaires d'Etat italiens présents à
Rome et de plusieurs hautes person-
nalités.

M. Pavelitch a passé en revue un
détachement qui a rendu les honneurs
militaires. Enfin, la délégation est
montée dans le train spécial qui a dé-
marré pendant que la fanfare jouait
les hymnes nationaux des deux pays.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

DERN IÈRES DÉPÊCH ES DE LA NUI T

L'arrivée en Irak
d'avions italiens

ISTAMBOUL, 18 (Stefani). — On
apprend que des avions italiens sont
arrivés sur des aérodromes irakiens.

La presse italienne met en évi-
dence le communiqué officiel annon-
çant cette arrivée. Pour le moment,
les journaux ne publient pas de
commentaires particuliers, mais se
bornent à interpréter cet événement
comme une participation active des
forces aériennes de l'Axe dans la
guerre entre la Grande-Bretagne et
l'Irak et comme une prise de posi-
tion des deux puissances envers les
revendications arabes.

Cent mille mineurs
en grève à New-York
NEW-YORK, 18 (Havas-Ofi). —

Le syndicat des mineurs affilie au
C.I.O. a donné l'ordre de grève aux
100,000 mineurs des exploitations
d'anthracite. La grève doit commen-
cer lundi. Les négociations ouvertes
en avril en vue de la conclusion
d'un nouveau contrat de travail
n'ont pas abouti. Le syndicat récla-
me une augmentation de 20 % des
salaires de base.

L 'aide des Etats-Unis
à l 'Angleterre

« Nous trouverons le moyen de
nous assurer que les armes
que nous fabriquons viennent
aux mains qui les attendent

Impatiemment »
NEW-YORK, 19 (Reuter). — M.

Cordell Hull, secrétaire d'Etat , a fait
dimanche soir à la nation américai-
ne, deux déclara tions importantes
concernant la politique des États-
Unis.

Soulignant qu'une grande partie du
commerce étranger des Etats-Unis a
consisté cette année en « instruments
de défense personnelle », M. Hull a
déclaré qu'il serait futile si les four-
nitures ne parvenaient pas à ceux
auxquels elles sont destinées et il a
poursuivi :

« No^s sommes un peuple pratique.
Lorsque nous entreprenons une tâ-
che, nous la terminons. Nous noua
sommes imposés la tâche d'envoyer
des armes et des fournitures à ceux
dont la résistance couronnée de suc-
cès est essentielle à notre sécurité.
J'ai déjà dit et répété que nous ne
permettrons pas que ce projet
échoue. Nous trouverons le moyen
de nous assurer que ces armes, sor-
tant en quantité sans cesse croissan-
te de nos usines viennent aux mains
qui les attendent impatiemment.

M. Cordell Hull a déclaré que le
but principal des puissances de l'Axe
était d'obtenir la maîtrise des mers
afin de dominer le monde, et il
ajouta:

«Ou bien il faut qu'un terme soit
mis à la propagation du mépris du
droit dans le monde ou bien nous
nous trouverons bientôt entourés
d'agresseurs et obligés de combattre
seuls contre des forces grandement
supérieures pour notre propre exis-
tence nationale. »

Faisant la première déclaration
importante concernant les principes
de paix , M. Hull a dit ;

1. Il ne faut pas permettre qu'un
nationalisme extrême entraîne l'im-
position de restrictions excessives
au commerce.

2. L'absence de discrimination doit
être la règle dans les relations com-
merciales internationales afin que le
commerce international puisse pros-
pérer.

3. Les matières premières et les
fournitures doivent être accessibles
à toutes les nations sans discrimina-
tion.

4. Des accords internationaux dé-
terminant la fourniture des mar-
chandises doivent être rédigés, afin
de protéger entièrement les pays
consommateurs et leurs populations.

5. Les institutions et accords de
la finance internationale doiven t être
tels qu'ils assistent les entreprises
essentielles et le développement con-
tinu dans tous les pays et permettent
le paiement par des méthodes com-
merciales compatibles avec le bien-
être de tous les pays.

Une déclaration
deM.CordelIHull
sur la politique

américaine

Une déclaration
de M. Roosevelt

« Nous savons que nous
affrontons une crise mondiale

d'une Intensité terrible »
WASHINGTON, 18 (Reuter). —

Dans une déclaration faite à l'occa-
sion de la « Semaine nationale », M.
Roosevelt a dit:

L* commerce International dans le
monde « dominé par le totalitarisme » ne
serait qu'une arme d'agression. Les Etats-
Unis doivent défendre les principes démo-
cratiques et « maintenir leur direction
morale dans la présentation et l'encoura-
gement d'une politique économique libé-
rale ».

C'est seulement ainsi que les
Etats - Unis peuvent faire face à
leur responsabilité en reconstruisant
l'économie mondiale qui a été plon-
gée dans le chaos par des res-
trictions commerciales destructives
créées en grande partie par l'avi-
dité, la peur irraisonnée et l'agres-
sion impitoyable. M. Roosevelt a
ajouté:

Nous savons que nous affrontons une
crise mondiale d'une intensité vraiment
terrible. L'agression totalitaire menace
non seulement notre commerce extérieur
et notre prospérité commerciale nationa-
le, mais la structure même de notre ma-
nière de vivre démocratique.

La mise sous surveillance
des bateaux français

mouillés à New-York
NEW-YORK , 18 (Havas-O.F.L) . —

Le commandant des garde-côtes de
New-York qui a dirigé la saisie des
navires français mouillés dans le
port de New-York a déclaré à la
presse que l'examen de ces bateaux
a montré qu 'ils se trouvaient en par-
fait état et qu 'ils ne port aient aucu-
ne trace de dégâ ts par sabordage ou
pour tout e aulre cause. Il a ajouté
que, bien que des garde-côtes fus-
sent placés à bord pour assurer la
sécurité des sept navires français ,
les membres des équioages conti-
nuaient à remplir leur devoir à bord
et poursuivaient leurs allées et ve-
nues à leur guise. U a précisé que la
Compagnie générale transatlantique
conservait la possession de ses na-
vires et de ses équipages.

Les opérations de la «Royal Air Force »

LE CAIRE, 19 (Reuter) . - Le com-
muniqué de la R.A.F. annonce :

Au cours de la nuit du 16 au 17
mai , des bombardiers lourds britan-
niques ont attaqué Renghazi où ils
ont causé des dégâts considérables.
Un certain nombre d'incendies ont
été allumés et continuèrent à briller
longtemps après que les avions bri-
tanniques eurent quitté leurs objec-
tifs.

Des raids furent également effec-
tués sur Berna et Gazala. A Berna,
des explosions , dont une particulière-
ment violente , eurent lieu parmi les
bâtimen ts sud du port. Des incendies
furent causés sur l'aérod rome de Ga-
zala qui fut bombardé et mitrail'lé.

Les chasseurs britanniques effec-
tuant continuellement des patrouilles
ont abattu deux « Messerschmitt »
près de Sollum et mitraillèrent avec
succès une importante colonne de vé-
hicules motorisés transportant des ap-
provisionnements sur la route de To-
brouk à Rardia et la piste de Capuz-
zo, interrompant complètement la cir-
culation routière. Plus de vingt véhi-
cules furent complètement détruits
par les flammes et de nombreux au-
tres endommagés. Un dépôt d'essence
a sauté.

Les avions ennemis ont fait un raid
sur la zone du canal de Suez , samedi
soir, mais les services et les établis-
sements du canal n'ont pas subi de
dégâts et il n'y a eu aucune victime
parmi le personnel. Deux avions en-
nemis ont été détruits par le tir anti-
aérien et un autre a été abattu par
nos chasseurs.

Des aérodromes attaqués
en Grèce

Des aérodromes occupés par les Al-
lemands en Grèce furent lourdement
bombardés au cours de la nuit du 16
au 17 mai. Des bombardiers britanni-
ques provoquèrent un certain nombre
d'incendies à Argos ainsi qu'à Me.iidi
où de violentes explosions eurent lieu
à l'extrémité nord de l'aérodrome.
Quatre avions au sol furent détruits
à Malaoi où des coups directs furent

enregistrés sur la voie de départ et
les hangars. Des bombes incendiaires
tombèrent au milieu d'avions disper-
sés causant des dégâts considérables.
Ces bombardements furent suivis à
l'aube par des attaques de chasseurs
britanniques qui mitraillèrent les aé-
rodromes d'Hassani , d'Argos et de
Malaoi . A Hassani , on vit que vingt
« Junkers 52 » furent atteints et un
certain nombre de « Messerschmitt >
et de « Heinkel» furent également at-
taqués. A Argos, des attaques sembla-
bles furent  lancées contre des avions
ennemis sur l'aérodrome. Deux d'en-
tre eux furent incendiés et d'autres
endommagés. Des avions ennemis à
Malaoi constituèrent d'excellentes ci-
bles pour nos avions et l'on observa
qu'un grand nombre d'entre eux fu-
rent touchés.

Lorsque des avions ennemis ont
tenté d'effectuer/une attaque à la mi-
trailleuse sur un de nos aérodromes
en Crète , nos chasseurs les ont inter-
cepté et ont détruit trois « Messer-
schmitt » et en ont endommagé d'au-
tres. La D.C.A. a abattu quatr e avions
ennemis et en a endommagé d'autres.
Un de nos avions revenant d'un vol
de reconnaissance prit part au com-
bat et abattit un « Junker 52 » et en
endommagea sérieusement un autre.

En Irak
En Irak , deux de nos chasseurs

« Gladiator » ont rencontré deux
« Messerschmitt » au-dessus de Ra-
ohids et les ont détruits tous les deux
sans subir eux-mêmes aucun dégât.
Les « Gladiator » ont mitraillé alors
des transports motorisés sur des rou-
tes dans le voisinage. Nos avions ont
bombardé les aérodromes de Raschid
et de Mossoul. Un grand aéroplane
a été incendié à Mossoul et d'autres
sérieusement endommagés.

Des avions gaullistes ont attaqué
avec succès des transports motorisés
et des troupes dans la région de Gon-
dar en Abyssinie.

A la suite de toutes ces opérations
seulement trois de nos avions sont
manquants.

Les forces aériennes anglaises
du Moyen-Orient déploient

une très grande activité

de lundi
(Extrait du journal « Le Radio »)

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.
7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, variétés populaires.
12.45, lnform. 12.55, musique espagnole.
16.59, l'heure. 17 h., musique de cham-
bre ancienne. 18 h., communiqués. 18.05,
les beaux textes. 18.15, swlng-muslc. 18.45,
piano. 19.15, inform. 19.25, mlcro-maga-
zlne. 20 h., concert par Radlo-Harmony.
20.35, conférence scientifique. 21 h., pour
les Suisses à l'étranger. 21.45, chronique
fédérale. 21.55, concert par l'orchestre
Barnabas von Geczy. 22.20, inform

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, concert. 13 h.,
chant. 17 h., musique de chambre ancien-
ne. 18 h., pour les enfants. 18.30, chan-
sons romantiques. 19.40 , disques. 19.50,
chants d'Othmar Schceck. 21 h., pour les
Suisses à l'étranger. 21.45, chronique heb-
domadaire.

MONTE-CENERI et téléctlffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, airs d'opéras.
13.10, concert par le R, 0.' l7 h., musique
de chambre. 19.40, concert varié. 20.05 ,
théâtre. 20.40, disques. 20.50, pour les
Suisses à l'étranger.

Télédiffusion (Programme europ. pour
Neuchâtel) :

EUROPE I :  12.45 (Allemagne), concert .
15.25, musique de chambre. 16 h. airs
d'opéras. 17.15, musique variée. 19.le , con-
cert . 20.15, variétés. 22.15, concert

EUROPE II : 12.45 (Marseille), concert
militaire. 13.35. disques. 14.05, pour Mada-
me. 15.15, danse. 15.45, musique française.
16.30 (Lyon), musique légère. 17 h. (Mar-
seille), pièce religieuse. 18.lo (Vichy) mu-
sique légère. 18.35 (Marseille), café-con-
cert. 18.55, entretien par Jean Nohaln.
19.30, « Zaza », pièce radiophonique. 21.00,

disques . 21.30 (Milan), airs de films. 22.15,
sélections d'opérettes.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 11 h.
concert Delibes. 15.45, concert par le trie
Moyse, 18.30, concert. 17 h. émission reli-
gieuse. 18.35, café-concert. 19.30, « Zaza »,
pièce radiophonique.

BUDAPEST I : 12.10, musique variée.
13.30. musique tzigane. 18 h., fanfare.

ROME I : 13.15, concert. 20.30, musique
symphonlque. 22. 10, airs d'opérettes.

NAPLES I : 13.15, concert symphonlque,
14.15, musique variée. 22 h„ concert.

ALLEMAGNE : 15.35, musique de cham-
bre. 16 h., airs d'opéras. 18.10, concert.

Emissions de mardi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, orchestre Bill Man-
tovanl. 12.4B, lnform. 12.55, chants popu-
laires. 13.10, concert par l'O.S.R. 16.59,
l'heure. 17 h., concert. 18 h., com-
muniqués. 18.05, revues et poètes. 18.10,
musique française ancienne. 18.30. le
français de quelques écrivains. 18.35,
que préférez-vous ? 18.45. causerie sur la
vie en Suisse alémanique par M. Charly
Clerc. 18.55, disques. 19 h., chronique de
Gustave Doret. 19.15. inform. 19.25, échos
d'ici et d'ailleurs. 20 h., musique légère.
20.30, « Le président Haudecœur », qua-
tre actes de Roger Ferdinand. 22.20, infor-
mations.

Emissions radionhoniques

CINEMAS
Palace: La fille au vautour.
Théâtre : Aventure au ranch.
Rex: Tragédie impériale.
Studio: Suez.
Apollo: La fugue de M, Petterson.

Carnet du jour

MOSCOU, 18 (Reuter). - Des ma-
noeuvres sur une grande échelle aux-
quelles ont participé 250,000 volontai-
res de la défense civile viennent de
se terminer dans la province de Mos-
cou. Un trait marquant de ces exer-
cices fut l'atterrissage d'avions trans-
porteurs et de groupes de parachutis-
tes.

———m*——¦

De grandes manœuvres
dans la nrnvinrp dp Mnsrnn

* La synagogue de Marseille endomma-
gée. — Vers deux heures, la nuit derniè-
re, une bombe explosive a été Jetée près
de la porte principale de la synagogue de
Marseille. L'explosion a fait des dégâts
Importants, mais 11 n'y a aucune victime.

Demain à 9 heures
AU MENESTREL

Heuchâiel
OUVERTURE
de la location pour

Di FLUE
Places à 2 fr. 20,

3 fr. 30 , 4 fr. 40 et 5 fr. 50
IMPORTANT : Pour la représen-
tation du 31 mai , il n 'est mis en
location que des places à 2 fr. 20
et 3 fr. 30. Excellentes places de
toutes catégories pour les repré-

sentations des 2, 7 et 8 juin.
IL EST RECOMMANDÉ TOU-
TEFOIS DE NE PAS ATTENDRE

POUR ÊTRE BIEN SERVI.
Vu l'affluence , on n 'accepte pas

de commandes par téléphone.
Les places louées ne sont ni

reprises, ni échangées.

Selon le communiqué britannique

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

DANS LE DÉSERT OCCIDENTAL,
les combats se concentrent mainte-
nant sur la frontière et, quoique
quelques groupes allemands restent
du côté égyptien de la frontière, les
principaux combats se déroulent en-
tre celle-ci et Capuzzo, à deux kilo-
mètres de la frontière sur territoire
italien. Ce n'est pas la grande offen-
sive, mais la guerre de mouvement ,
et l'on souligne que la situation du
champ de bataille importe peu, pour-
vu que les troupes britanniques in-
fligent à l'ennemi des pertes en hom-
mes et en matériel, opérations où les
forces impériales remportent des
succès. Les prisonniers faits par el-
les sont pour la plupart des hommes
de l'infanterie mécanisée et des équi-
pages de chars d'assaut , dont beau-
coup furent faits prisonniers alors
qu'ils regagnaient à pied leurs lignes.

Des combats sans arrêt continuent
AUTOUR D'AMRA-ALAGI, où les Ita-
liens occupent une position sembla-
ble à celle de Keren; la route qui
y conduit monte jusqu'à 3000 mètres
avec de brusques virages et des pré-
cipices, ce qui facilite la défense.
Amba-Alagi est une forte position et
l'on se bat ardemment pour la pos-
session des hauteurs. Les Britanni-
ques capturent chaque jour des pri-
sonniers.

Le sort d'Amba-Alagi , avec une
garnison italienne de 10,000 à 15,000
hommes, est virtuellement réglé. Il
ne restera plus alors que les avants-
postes de Gondar et de Gimma, ain-
si que des concentrations de troupes
près de cette dernière localité; Mais
avec la chute d'Amba-Alagi , la prin-
cipale route d'Addis Abeba à Asma-
ra serait ouverte et il serait possible
de dominer le pays tout entier en
laissant de côté les détachements
italiens dispersés, qui seront pris
plus tard.

Dane le sud, l'avance britannique
continue malgré les pluies et s'est
étendue sur une profondeur d'une
vingtaine de kilomètres ces derniers
j ours.

Le communiqué italien
ROME, 18 (Stefani) . - Le Q. G. des

forces armées communique :
En Afrique sep tentrionale, notre

réaction aux attaques adverses sur le
front dp Sollum a remporté un plein
succès. L'ennem i fut forcé de se re-
plier , laissant en nos mains des pri-
sonniers et du matériel . Nos forma-
tions aériennes ont bombardé la base
de Tobrouk , des positions défensives ,
une concentration de troupes et des
moyens motorisés à l'est de Sollum.
Un bombardier et deux ebasseurs en-
nemis furent abattus en combat.

Ire repli du duc d'Aoste
En Afrique orientale, la résistance

acharnée des derniers défenseurs
d'Amba-Alagi continue sous les ordres
directs de S.A.R. le duc d'Aoste. Ceux-
ci accomplissent des prodiges de cou-

rage dans des conditions qui devien-
nent de plus en plus difficiles d'heure
en heure à cause de la pénurie de
matériel , des pertes subies et dS l'im-
possibilité de soigner et d'évacuer les
blessés.

BEJRXIW, 18 (D.N.B.). — Sol-
lum, Capuzzo et Sidi Azelz se
trouvent de nouveau aux
mains des troupes allemandes
et italiennes à la suite d'une
contre-attaque. Près d'une
centaine d'Anglais furent
faits prisonniers près de Sol-
lum. '
l-.es patrouilles allemandes

et italiennes ont déployé une
activité couronnée de succès
hier dans le secteur de To-
brouk. Trois officiers britan-
niques et 22 soldats furent
pris et deux chars blindes
britanniques détruits.

Un ancien chef
de l'état-major égyptien

a disparu
Il est considéré

comme un partisan, de l'Axe
LE CAIRE, 18 (Reuter). — Le

gouvernement égyptie n offre 1000
livres sterling de récompense à qui
indiquera où se trouve Aziz-el-Mas-
ry pacha , ancien chef d'état-major
de rarniée égyptienne. Aziz , qui est
considéré comme un partisan des
puissances de l'Axe , est parti de
l'aérodrome d'Almaza, près du Caire
le 16 mai à bord d'un avion piloté
par deux officiers de l'aviation
égyptienne apparemment avec l'in-
tention de s'enfuir du pays.

Un communi qué officiel dit que,
grâce aux autorités de contrôle de
l'aviation , l'appareil fut obligé d'at-
terrir. En atterrissant , il heurta des
fils télégraphiques et s'est écrasé.
Les trois hommes purent s'échap-
per. On croi t qu 'ils sont rentrés au
Caire.

Le communi qué ajoute que les ba-
gages, papiers et photographies sai-
sis établissent sans aucun doute
l'identité d'Aziz et de ses compa-
gnons. Ceux-ci se livraient à des
activités contraires à la sécurité du
pays.

Sollum est repris
par les troupes de l'Axe

Le sort d'Amba-Alagi
est virtuellement réglé

Ouvrier sortant de l'hôpital a per-
du son

portefeuille
contenant sa pale et pièces d'iden-
tité. Prière de le rapporter contre
forte récompense aux Brévards la,
chez M. Georges Matthieu.



Quelques mots sur la prochaine création
de « Nicolas de Flue » à Neuchâtel

On nous écrit :
Le spectacle que les Neuchâtelois

présentent à tous les Confédérés en
d'honneur du 650me anniversaire de
l'union des trois cantons primitifs et
qui sera créé à Neuchâtel les 31 mai,
2, 7 et 8 juin prochains, sort de l'or-
dinaire. Il n'a rien de commun avec
les habituels « festspiele » dont les
reconstitutions historiques ou le ly-
risme à bon marché ne nous réser-
vent guère de surprise. Il consiste
dans la représentation de « Nicolas
de Flue », légende dramatique du
jeune écrivain neuichâtelois Denis de
Rougemont, dont on connaît déjà la
©arrière littéraire fort remarquée.
C'est un drame qui emprunte par-
fois la forme d'un mystère et qui ,
sans rechercher nullement la cou-
leur archaïque, évoque la grande
crise nationale qui menaça la paix
des Confédérés après les guerres de
Bourgogne. D'où son émouvante ac-
tualité et sa singulière opportunité.

L'idée mise en œuvre dans cette
pièce est que la force de la Confédé-
ration est arvant tout une force mo-
rale, que les intrigues des princes
étrangers et la soi'f de l'or sont pour
elle des dangers mortels et que c'est
en résistant à ces tentationis avec
l'aide de Dieu qu'elle assurera son
salut. L'empereur et le roi Louis XI
voudraient lancer les Suisses contre
le Téméraire, afin de faire de ces
valeureux soldats des instruments de
leur politique ; dams oe dessein , ils
cherchent l'un et l'autre à allumer
chez eux la soif des conquêtes. Le
frère Clanis, en prière dans son er-
mitage du Ranft, est cependant resté
'en contact a/vec la vie de son peu-
ple ; il ' pressent les passions qu'allu-
mera chez les Confédérés le butin de
Bourgogne, les divisions qui s'élève-
ront alors et le péril de la guerre ci-
vile. Il veut les dissuader de s'en-
gager dans l'aventure, mais sa voix
reste sans écho. Et lorsque, effecti-
vement, ses craintes se sont réali-
sées, que la Diète de Stans est près
de se disperser dans le cliquetis des
armes levées contre des frères, il
quitte courageusement la solitude
pour envoyer un message de récon-
ciliation.

Le premier acte se passe plusieurs
années avant les guerres de Bour-
gogne, au moment où Nicolas, cédant
à l'appel de sa vocation, quitte le
monde pour aller se consacrer au
jeûne et à la prière. Ce n'est pas sans
déchirement qu'il se détache de sa
famille. Au second acte, nous le
voyons au Ranft , entouré de respect
et de prévenances ; les envoyés de
l'empereur et du roi de France cher-
chent à se concilier son influence ;
mais il les éconduit. avertissant les

Suisses en prophète que le choc con-
tre le Téméraire se prépare. Au troi-
sième acte enfin, la victoire mili-
taire est acquise, mais non pas la
victoire morale. Celle-ci ne dénoue la
crise que lorsque, par la vertu du
saint, l'Esprit a transformé les
cœurs.

Cette esquisse sommaire et impar-
faite suffit à révéler la haute portée
de cette œuvre. Le sentiment helvé-
tique, le sens de la fidélité conféd é-
rée s'y affirment en profondeur et
ne se séparent pas du message chré-
tien.

Conçu spécialement pour une vas-
te scène à trois étages en profondeur
et deux plans latéraux, et qui néces-
sita la construction d'une salle de
spectacl e spéciale, ce drame mobili-
se quelque 450 exécutants. Ses ac-
teurs et les ' figurants représentent
l'élément d'action, tandis que l'élé-
ment lyrique consiste dans le rôle
du récitant et des chœurs, qui inter-
viennent à l'image de la tragédie
grecque.

La musique, soutenue par lés ins-
truments à vent, a pour auteur Ar-
thur Honegger, l'illustre composi-
teur zuricois et qui fut enthousias-
mé du texte de Denis de Rougemont.
Sa partition s'adapte parfaitement à
une œuvre populaire ; elle fait
abstraction de tout intellectualisme
pour commenter anrec émotion ou
éclat les sentiments ou les mouve-
ments les plus saillants de l'action.

C'est donc une création où se mê-
lent l'art et la piété patriotique que
Neuchâtel offre en l'honneur du
650me anniversaire de la Confédéra-
tion et les promoteurs de cette gigan-
tesque entreprise, patronnée par
l'Institut neuchâtelois, M. Jean Kiehl
pour la partie scénique, M. Charles
Faller, pour celle de la musique,
mettent tout en œuvre, avec les cen-
taines de concours dévoués de tout
le canton dont ils sont entourés, pour
que les représentations de cette œu-
vre soient dignes de sa grande beau-
té et du haut idéal qu'elle exprime.

la «première» d un grand poèm e dramatique
de M. Ma urice Zermatten Do notro envoyé sP éc«ai|

A SION s'est donnée samedi

"Les Mains p ures»
C'était déjà un vrai plaisir samedi

de sortir de nos régions où le temps
était fort maussade pour pénétrer sou-
dain dans un Valais tout rayonnant
de soleil. C'en était un autre de trou-
ver Sion en pleine fête. Le matin mê-
me le Grand Conseil avait célébré so-
lennellement le 650me anniversaire
de la Confédération et l'on avait en-
core inauguré une exposition rétros-
pective des œuvres de Dallèves dans
une des plus vieilles maisons de la
ville, celle qui porte le nom des Su-
persaxo.

Mais c'est surtout pour la première
représentation des « Mains pures », un
poème dramatique de M. Maurice Zer-
matten, que tant d'amis du Valais
étaient venus de partout samedi à
Sion. Dès le début de l'après-midi, les
abords de la salle furent très animés.
On avait annoncé la présence du gé-
néral Guisan au spectacle et la popu-
lation sédunoise lui fit à son arrivée
un accueil aussi touchant et enthou-
siaste qu'aux premiers jour s de la mo-
bilisation.

Le spectacle lui-même fut magnifi-
que. En entrant dans la salle — qui
ressemble un peu au théâtre de Mé-
zières — on avait devant soi le beau
décor du peintre Monnier : une place
de village, avec au centre la maison
cossue de la meilleure famille du lieu.
A part quelques scènes qui étaient
jouées dans une chambre de cette
maison (un simple rideau s'ouvrait
alors), toute l'action dramatique se
déroulait sur la place. Mais disons
tout de suite qu'il y avait pour com-
mencer des chœurs du chanoine Bro-
quet chantés « a capella », qui prépa-
raient admirablement l'assistance au
poème de M. Zermatten ou en accom-
pagnaient très heureusement certains
épisodes.

Le drame c'est celui de tout un vil-
lage de montagne qui se défend con-
tre une invasion. Il a un fond d'au-
thenticité et M. Maurice Zermatten
a modernisé un incident qui s'est pas-
sé au quinzième siècle et dont le hé-
ros est Thomas Riedi. C'est autour de
lui que se groupe la résistance. Mais

elle a ete un peu lente à s'organiser.
C'est le jour même du mariage de no-
tre héros qu'un vieillard , du nom de
Therminen, qui vit dans la haute
montagne, vient annoncer au village
que l'ennemi s'approche. Comme on
est tout au plaisir de la noce, c'est un
vent d'hésitation et de défaitisme qui
se met à souffler. Mais le sentiment
du devoir reprend le dessus. Conseillé
par une mère vaillante, Thomas se
ressaisit. Il parvient même à convain-
cre sa jeun e femme que sa place est
au col pour la défense du pays. Dès
lors le village tout entier court à la
résistance et ce sont, racontés d'abord
par Therminen, puis par un chape-
lain, les récits des combats et de la
victoire, une victoire qui a hélas !
coûté la vie à Thomas Riédi. Le dra-
me s'achève lorsque le cortège funè-
bre arrive sur la place et que la jeu-
ne femme crie sa douleur en une scè-
ne pathétique.

Le texte de M. Zermatten est parfai-
tement beau, très sobre et poétique. Il
n'a peut-être que le défaut de multi-
plier à l'excès les situations dramati-
ques. Est-ce peut-être le fait que l'ori-
ginal a été un peu raccourci pour cet-
te première représentation et qu'ainsi
se sont perdues les nuances qui de-
vaient enchaîner l'action ? Ou est-ce
l'interprétation, à notre avis un peu
poussée, qu'en ont donnée les ac-
teurs? Le fait est, nous semble-t-il,
que le poème eût gagné à être joué
avec moins de violences et de contras-
tes. Les acteurs ont eu d'ailleurs des
scènes excellentes, tout particulière-
ment la mère (Mme G. Dubreuil), la
jeun e femme (Mme Olga Ugane),
Thomas (M. P. Pasquier) et Ther-
minen (M. André Béart).

Mais cette première représentation
a eu un très grand succès. On a pu
applaudir sur la scène l'auteur et le
metteur en scène, M. Jacques Béran-
ger et, au cours de la réception des
invités qui suivit 'la séance, le général
Guisan a vivement félicité tous ceux
qui ont participé à créer un specta-
cle patriotique d'une si belle envolée.

L. D.

LA VIE JVATf ONALE
<n i mi CHRONIQ UE RéGIONALE

Ce que seront les
prochaines cartes de savon
L'administration fédérale a décidé

que les prochaines cartes de savon
pour le mois de juin comprendraient
trois catégories, annonce la «Tribune
de Genève». Les hommes auront
droit à du savon à barbe ; les fem-
mes à un shampooing, les enfants
ne ïeicevront rien.

Plusieurs voyageurs
légèrement blessés
DELEMONT, 19. — Communiqué

des C.F.F.:
A la suite d'une erreur d'aiguil-

lage, un train de voyageurs omni-
bus venant de Bâle est entré en col-
lision dimanche à 21 h. 45 en gare
de Soyhères, dans le Jura bernois,
avec un autre train omnibus sta-
tionnant en gare. Plusieurs voyageurs
ont été légèrement blessés. Les dé-
gâts matériels sont assez importants.
Le trafic se fait par transbordement

Il y a ballottage
BALE, 18. — Les électeurs bâlois

étaient appelés samedi et dimanche
à élire un conseiller d'Etat en rem-
placement de feu M. Hauser. La par-
ticipation au scrutin fut de 55 %. Il
y a ballottage, aucun des trois can-
didats n'ayant obtenu la majorité
absolue, qui était de 13,923 voix.

Le candidat socialiste, M. Miville,
obtient 12,088 voix, le candidat des
partis bourgeois historiques, le con-
seiller national Dietschi (radical)
8474 et le candidat des indépen-
dants, M. J. Thommen, 7171. Il man-
que encore les voix de quelques mi-
litaires, mais cela ne saurait modi-
fier le résultat du premier tour.

Les électeurs bâlois ont accepté
par 15,145 voix contre 8600 la loi
modifiant les dispositions relatives
à l'office de conciliation et par
16,413 voix contre 7754, celle qui
modifie les dispositions concernant
le conseil chargé de s'occuper de la
création d'occasions de travail. Ces
modifications visaient à la non-éli-
gibilité des étrangers dans ces deux
organismes. L'initiative modifiant
iLa loi sur la naturalisation ,-"bien que
Combattue par tous les partis, a été
acceptée par 16,069 voix contre
9672.

L élection partielle
au Conseil d'Etat bâlois

COIRE, 18. — Au troisième tour
de scrutin des élections au Conseil
d'Etat grisou , les candidats suivants
ont été nommés à la majorit é re-
lative : MM. Albrech t , conservateur,
sortant, 9124 voix, Liesch , conser-
vateur, nouveau, 12,497 voix, et Ré-
gi, radical , sortant , 8861. M. Nadig,
conseiller d'Etat sortant , présenté
par un comité indé pendant, qui
avait renoncé à une réélection après
le premier tour de scrutin , a re-
cueilli 4803 voix. Le nouveau Con-
seil d'Etat comprend ainsi 2 con-
servateurs (2) , 2 démocrates (1), et
un radical (2).

Le troisième tour de scrutin
des élections

au Conseil d'Etat grison

LUCERNE, 18. — Lors de l'élec-
tion complémentaire au Conseil
d'Etat, M. Xavier Leu fut nommé
sans opposition, par 9880 voix, en
remplacement du conseiller d'Etat
Sohnieper. Le candidat avait été
porté par le parti conservateur-
chrétien-social.

La vente du jambon cuit
JiBrUNiï, IB. — L/omce oe guerre

pour l'alimentation communique :
E ressort de nombreuses deman-

des adressées par les boucheries et
magasins d'alimentation, que l'on
n'est pas certain si le jambon cuit
tombe sous le coup de 1 interdiction
de vendre et d'acheter, dès le 19
mal 1941, de la viande de porc fraî-
che, salée et fumée et du lard mai-
gre de toute espèce. Ce jambon est
fumé ; il est donc compris dans les
produits interdits. Toutefois, pour
permettre un emploi rationnel des
jambons cuits qui ont été préparés
avant que l'interdiction de cession
ait été notifiée et n'ont pas encore
pu être livrés à la consommation ,
leur vente est autorisée dans les
boucheries, charcuteries, magasins
d'alimentation et ménages collectif s
(hôtels et restaurants) jusqu'au jeu-
di 22 mai 1941 inclus, sous réserve
de l'observation des prescriptions
concernant le mercredi sans viande.

BELLINZONE, 18. — L'assemblée
générale des délégués de l'Alliance
suisse des samaritains a eu lieu di-
manche 18 mai, à Bellinzone, en pré-
sence d'environ 700 personnes. L'or-
dre du jour statutaire a été rapide-
ment liquidé. Cent trente-neuf person-
nes ont reçu la médaille Henri Du-
nant en témoignage de reconnaissan-
ce pour des services rendus à l'œuvre
de secours. C'est avec une vive satis-
faction que l'assemblée a pris con-
naissance d'un don de 150,000 fr. de
la Croix-rouge suisse dont 100,000 fr.
sont destinés à l'aménagement de pos-
tes de samaritains et 50,000 fr. à la
formation de moniteurs samaritains.
Ces fonds permettront un développe-
ment intéressant de l'œuvre des sa-
maritains en Suisse. Actuellement,
l'Alliance suisse des samaritains
groupe 918 sections, 47,000 membres
actifs et plus de 55,000 membres pas-
sifs.

L'assemblée générale
de l'Alliance suisse

des samaritains

Le colonel Vollenweider, médecin
en chef de l'armée, a apporté le salut
du Conseil fédéral et du général et a
remercié les samaritains de leur belle
activité au service de notre patrie. Le
lieutenant-colonel Remund, récem-
ment nommé médecin en chef de la
Croix-rouge, a tracé la tâche impor-
tante et pleine de responsabilité des
samaritains, spécialement dans les
temps actuels. Il a insisté sur l'impor-
tance d'une parfaite collaboration en-
tre la Croix-rouge et l'Alliance suisse
des samaritains. Le président du co-
mité directeur de la fête (nationale,
M. Mario Musso, a communiqué à l'as-
semblée la décision prise par le dit
comité d'allouer le produit de la col-
lecte du 1er août 1942 à l'Alliance
suisse des samaritains. C'est un té-
moignage de reconnaissance envers
les samaritains qui se mettent tou-
jours volontiers à disposition. Le co-
mité central a enfin donné des rensei-
gnements sur l'organisation du per-
sonnel sanitaire attribué aux gardes
locales.

SCHWYZ, 18. — Un accident s'est
produit au Petit Mythen. Deux amis
redescendaient de la Haggenspitze
lorsque l'un d'eux, voulant cueillir
des fleurs, fit une chute d'une tren-
taine de mètres et se tua. Il s'agit
de Pierre Fuchs, 18 ans, ouvrier de
fabri que, de Wollerau. Le corps a
été ramené dimanche dans la vallée.

Un accident mortel
au Petit Mvthen

Ejection complémentaire
au Conseil d'Etat lucernois

Collision ferroviaire
en gare de Soyhères
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o** LA FEUILLE D 'AVIS
DE NEUCHATEL, ne parais ,
sant p a s  JEUDI 22 mai,

jour de l'Ascension
et nos bureaux étant f ermés
ce jour- là, les personnes qui
auraient des annonces à f aire
paraître dans le numéro de
vendredi 23 mai, sont priées
de les f aire parvenir jusqu'à
mercredi à midi.
(Les grandes annonces doivent être
remises jusqu 'à 9 heures du matin.)

Ai orcnestre
« The New Syneonaters »

Un nombreux publie avait répondu, sa-
medi, à llnvitation du groupement des
conducteurs d'autos qui organisait, à la
salle de la Paix, un concert avec l'orches-
tre « The New Synoopa/texs ». Cet ensemble
sympathique et talentueux a -beaucoup di-
verti les auditeurs par ses productions aus-
si originales que variées. Le programme
fort copieux, comprenait des sketches
amusants variant avec des exécutions soi-
gnées d'atrs modernes.

Les neuf musiciens ont été beaucoup
aioplaudls.

LES CONCERTS

Autour de la décentralisation
des bureaux f édéraux

Neuchâtel
doit se mettre

sur les rangs
Comme on a pu le lire dans notre

numéro de samedi, on étudie à Ber-
ne l'éventualité de décentraliser
certaines administrations fédérales,
c'est-à-dire d'en déplacer le siège
dans d'autres villes suisses. Des
pourparlers sont en cours — et sans
doute sont-ils assez avancés — pour
le transfert de la section « Energie
et chaleur » à Bienne, en raison de
la pénurie de locaux dans la ville
fédérale.

Nous sommes certains de nous
faire ici l'écho de divers milieux en
demandant que la ville de Neuchâtel
se mette aussi sur les rangs pour
revendiquer dans ses murs le siège
de l'un ou l'autre des nombreux ser-
vices fédéraux.

Notre ville offre à cet égard les
avantages suivants :

1) Elle peut mettre à disposition
des appartements en nombre suffi-
sant.

2) Elle se trouve à faible distance
de Berne, les communications par
voie de chemin de fer pouvant être
encore sérieusement améliorées.

Il appartient sans doute à l'auto-
rité cantonale et à la ville d'entre-
prendre les démarches nécessaires.

Nous serons heureux de donner
connaissance à nos lecteurs de ce
qui a pu être entrepris déjà dans ce
sens-là. (w)

Ï4i commission scolaire
s'est occupée

«te la fête de la jeunesse
Dans sa séance du 16 mai 1941, la

commission scolaire a entendu les
rapports des directeurs sur la ren-
trée d'avril. Elle a approuvé les me-
sures prises pour l'organisation des
classes et a décidé en particulier le
dédouMement, pour septembre, de la
première latine et l'ouverture d'une
nouvelle classe de première secon-
daire garçons où l'effectif de rentrée
a été très élevé.

Mlle Lucie Bovet a été nommée
institutrice de l'Ecole en plein air
pour l'été 1941.

Les courses scolaires, pour les
grands élèves, auront lieu cette an-
née sous forme de pèlerinage dans
la Suisse primitive, berceau de la
Conf édération. Les classes des de-
grés inférieur et moyen de l'école
primaire visiteront les lieux histo-
riques de la région.

En raison du 650me anniversaire
de la Confédération, la Fête de la
jeunesse sera remplacée par une
Fête nationale scolaire. Au program-
me est prévu le traditionnel cortège
qui conduira nos élèves dans les tem-
ples où aura lieu une cérémonie de
caractère patriotique.

L'enseignement de la gymnastique
a donné lieu à une discussion nour-
rie. La commission, attache une très
grande importance à cette question,
mais, avant d''engagar de sérieuses
réformes, elle estime qu'il est néces-
saire d'obtenir du département de
l'Instruction publique des précisions
sur le programme du nouvel ensei-
gnement, selon l'avis de personnes
compétentes.

lie concours des pêcheurs
a la traîne

Hygromètre et baromètre s'accor-
daient hier matin pour présager une
bonne « rincée ».

Malgré la menace 14 des 110 mem-
bres de la Société neuchâteloise des
pêcheurs à la traîne prirent le départ
au coup de mortier de 6 heures.

Ces audacieux furent arrosés com-
me ils le méritaient. De plus, dix
d'entre eux abordèrent « bredouilles »
à Port Imer.

Les quatre chanceux n'eurent cha-
cun qu'une seule truite : M. Rayroux
une de 1200 gr., M. Blanc une de 500,
M. Schorpp une de 250 et M. Kramer
une de 200 gr.

Les plus vieux traîneurs ne se sou-
viennent pas d'un résultat aussi la-
mentable.

LA VILLE

CORCELLES-
CORMONDBÈCHE

Recensement du bétail
(c) Les résultats auxquels vient d'ar-
river notre inspecteur, M. Alfred
Ramseyer à Cormondrèche, indiquent
des chiffres qui prouvent, comparés à
ceux des précédentes années, que ni
le gros bétail, ni le petit bétail ne
sont en baisse dans notre commune ;
celle-ci abrite 181 pièces de bovins,
67 porcs, 14 moutons, 57 chèvres, près
de 1300 volailles, 26 chevaux, 1 âne
(qu'on vient chercher souvent de la
ville, surtout à Noël) et 162 ruches
d'abeilles... sans oublier une ribam-
belle de lapins dont le nombre semble
avoir considérablement augmenté ces
derniers temps.

Dans notre gendarmerie
(c) Il y a quelques semaines, le gen-
darme Robellaz a quitté Corcelles
pour Neuchâtel. Pendant les deux lus-
tres qu'il passa dans nos villages, M.
Robellaz sut se faire apprécier infini-
ment pour le zèle et la conscience
qu'il 'apporta constamment dans l'ac-
complissement d'une tâche qui est
plus souvent ingrate qu'appréciée. Le
poste de gendarme dans notre com-
mune, au territoire si développé, n'est
pas une sinécure et dans l'ensemble
de notre population il se trouve bien
quelques éléments auxquels M. le gen-
darme doit parfois parler un peu fort.
Toutefois, M. Robellaz laisse chez
nous un souvenir qui fait honneur au
corps auquel il appartient. Il a été
remplacé par le gendarme Bernard
qui nous vient du Val-de-Ruz, auquel
chacun souhaite de n'avoir pas trop
à sévir.

VIGNOBLE

MORAT
Ohez les vétérans-tireurs

(c) Les vétérans-tireurs fribourgeois
se sont réunis dimanche à Morat ,
pour y effectuer leur tir annuel, qui a
réuni 35 tireurs, et pour y tenir leur
assemblée générale qui fut fréquentée
par 55 membres. De 10 heures à midi,
les vétérans ont procédé à leurs
épreuves comme section de campagne.
Le meilleur tireur a été M. Bole, de
Sugiez, qui a gagné l'unique prix mis
en compétition, soit une montre.

Après le dîner, servi au restaurant
Froheim, M. Paul Moshr présida l'as-
semblée des vétérans. Ont pris la pa-
role : M. Willenegger, conseiller com-
munal de Morat ; M. Gœtschi, prési-
dent des tireurs moratois ; M. Conrad
Fasel, président des tireurs fribour-
geois et le docteur Comte, de Fri-
bourg.

Un télégramme de fidélité patrioti-
que a été adressé au général Guisaa

RÉGION DES LACS

LA CHAUX-DE-FONDS
Urne résolution

de l'association suisse
des gérants

de « maisons du peuple >
L'Association suisse des gérants et

tenanciers des maisons du peuple et
entreprises similaires a tenu ses as-
sises annuelles à la Chaux-de-Fonds.

Sous la, présidence de M. Wagner,
de Berne, les questions administra-
tives ont été examinées ; conformé-
ment aux statuts et à la coutume, le
comité a été renouvelé et le siège de
oelui-ici est transféré à la Chaux-de-
Fonds.

La question du ravitaillement et
du rationinement a fait l'objet d'une
discussion intéressante ; l'assemblée
a voté à l'unanimité l'ordre du jour
suivant : « Les gérants et tenanciers
des maisons du peuple, réunis à la
Chaux-de-Fonds, constatent que les
nouvelles attributions décrétées par
l'Office fédéral du ravitaillement
sont nettement insuffisantes ; que
ces attributions nouvelles consacrent
une restriction qui passe de 40 à 75%
et qu 'il est désormais de plus en
plus difficile d'assurer l'exploitation
normale des établissements ; l'as-
semblée unanime demande que les
organes compétents fassent à nou-
veau l'examen de toute cette ques-
tion des attributions ; elle appuie les
démarches qui ont déjà été faites
par ta Société suisse des hôteliers,
restaurateurs. »

LE LOCLE
Conseil général

(c) Sous la présidence de M. Paul Colomib,
premier vice-président, le Conseil général
s'est réuni vendredi soir.

Après une petite modification apportée à
l'un des articles de l'arrêté autorisant la
communie a ester en Justice contre quatre
propriétaires qui refusent d'acquitter leur
part aux dépenses des travaux de canali-
sation du trop plein des sources de la Côte
des Envers où en novembre 1936 un glisse-
ment de terrain a produit les dégâts que
l'on sait, le Conseil général unanime a
autorisé le pouvoir exécutif à agir au
mieux.

Un emprunt de 600,000 fr. — Sans dis-
cussion les conseillers généraux autorisent
le Conseil communal à contracter auprès
de la Banque cantonale neuchâtelolse un
emprunt de 600,000 fr. au taux de 8 %et à lui remettre, comme garantie, un gage
hypothécaire en premier rang sur cinq im-
meubles communaux

Dépassement de crédits. — Deux crédits
supplémentaires l'un de 2f7,000 fr . pour le
Technicum, l'autre de 40,000 fr. pour des
modifications à apporter a l'usine à gaz où
l'on a procédé à l'installation d'un four
vertical, demandés par le Conseil commu-
nal, soulèvent par contre une courte dis-
cussion sur la question de principe : au-
tant que possible les services communaux
doivent éviter des dépassements de crédits.
Dans les deux cas ce sont les circonstances
spéciales créées par la guerre et le renché-
rissemjnt rapide des matériaux et de la
houille qui sont la cause de ces dépasse-
ments.

Les représentants de l'autorité executive
ont affirmé que la commune n'a absolu-
ment rien perdu à cette modification des
plans et programme mais qu'à l'avenir ils
s'efforceront d'éviter ces surprises.

AUX MONTAGNES

Une séance académique
solennelle à Fribourg

Une séanice académique solennel-
le a eu lieu à Fribourg dans le
nouveau bâtiment universitaire à
l'occasion de l'inauguration de l'am-
phithéâtre destiné a la théologie et
qui peut contenir 300 auditeurs. Le
P. Lavaud a prononcé une allocution
en présence de quelques membres
du gouvernement et d'une nombreuse
assistance.

La mort
d'un Fribourgeois connu

Vendredi soir, le Heu tenant-colo-
nel Charles Girod est décédé à Fri-
bourg, après une longue et doulou-
reuse maladie.

Le défunt était une personnalité
très en vue en Suisse et même à
l'étranger. Après avoir fait ses étu-
des d'ingénieur à Zurich et Darm-
stadt, il passa un certain temps à
Stuttgart , puis entra aux ateliers des
C. F. F. à Yverdon. Plus tard , il fut
nommé directeur des aciéries d'Ugi-
nes à Courtepin. A l'issue de la gran-
de guerre, il fit partie de la commis-
sion internationale du colonel de
Régnier en Grèce et en Macédoine,
dont le rôle était de régler les échan-
ges de populations et la démarcation
des nouvelles fron tières. Au cours
de la dernière mobilisation , le lieut.-
col. Girod , qui avait fait son service
dams la cavaleri e, commandait un
groupe d'automobiles à Fribourg. Il
représenta le parti agrarien au
Grand Conseil durant une législa-
ture.

[En pays fribourgeois

LES HAUTS-GENEVEYS
Deux nouveaux conseillers

généraux
Deux sièges étant vacants au Con-

seil général des Hauts-Geneveys,
MM. Emile Meyer-Gerber et Jean Me-
rci ont été élus tacitement.

VAL-DE-RUZ

t
Dors en paix, cher époux, papa et

grand-papa, tes souffrances sont
finies.

Sa vie fut riche d'amour et de
travail. Gardez-lui vos affectueuses
pensées.

Madame Julie Jenny, ses enfants
et petits-enfants, ainsi que les famil-
les alliées, ont la grande douleur de
faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur cher époux,
père, beau-père, grand-père, beau-
irère, oncle et parent.

Monsieur Laurent JENNY
que Dieu a repris à Lui, aujourd'hui,
dans sa 91me année, après une péni-
ble maladie.

Peseux, rue du Collège 9.
L'inhumation, sans suite, aura lieu

le 19 mai, à 13 heures. Départ hôpi-
tal de la Providence à 12 h. 30.

n ne sera pas envoyé de lettres
de faire part

R. Ï. P.

Veillez donc, car vous ne savez ni
le Jour, ni l'heure...

Madame Jules Perrin-Vuilleumier, à
Paris ;

Monsieur et Madame Chs Perrin-
Audo et leur fille, à Vannes ;

Monsieur le pasteur et Madame A.
Méan-Perrin et leurs enfants, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame M. Becher-Per-
rin, à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame H. Perrin-
Wâchter, à Tavannes ;

Monsieur et Madame G. Bourquin-
Perrin, à la Chaux-de-Fonds,

et les familles Perrin, Morel, Vuil-
leumder et alliées,

ont le pénible devoir de faire part du
décès subit de leur très cher époux,
père, frère, grand-père et parent,

Monsieur Jules PERRIN
Architecte

survenu à Vannes, Morbihan (Fran-
ce), le 1er mai 1941, dans sa 55me
année.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

16 mal
Température: Moyenne: 9.9. Minimum:

6.4. Maximum: 14.0.
Baromètre: Moyenne: 718.0.
Eau tombée : 8.1
Vent dominant: Direction: est-nord-est.

Force: faible à modéré.
Etat du ciel : Couvert le matin; éclaircies

l'après-midi, clair le soir, pluie pendant
la nuit.

17 mal
Température: Moyenne: 9.1. Minimum:

4.6. Maximum: 13.4.
Baromètre: Moyenne: 716.6.
Eau tombée: 1.2.
Vent dominant: Direction: est. Force: fai-

ble à modéré.
Etat du ciel: Couvert le matin, éclaircies

l'après-midi; pluie de 12 h. à 14 h. en-
viron. Eclairs et tonnerre au sud-ouest
de 21 h. à 21 h. 46. environ.

( Moyenne pour Neucnatei : 719.5)
Sauteur du baromètre réduite & zéro
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Niveau du lac du 15 mai, à 7 h. : 429.94
Niveau du lac du 16 mai, à 7 h. : 429.94

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEDXLLE D'AVIS DE NEUC3ATEL S. A.


