
En p assant rap idement p ar les trois zones
de VAllemagne occidentale

VOYAGE EN A U T O C A R

Ce n'est pas même une vue d'en-
semble, ce sont des impressions qu 'on
peut retirer d'un rapide voyage de
deux jours à travers les trois zones
de l'Allemagne occidentale. Il s'agit
dans tous les cas d'impressions pro-
fondes et celui qui les a ressenties ne
les oubliera pas de si tôt.

Le Danemark , que notre autocar
traversa d'Elseneur à Aabenraa avant
de pénétrer dans la zone britannique,
donne le spectacle d'un pays en plei-

La corde raide au milieu des ruines
Les danseurs de corde continuent d'exercer leur attrait sur l'es masses,
même dans les villes complètement détruites par la guerre. On voit

à Francfort-sur-le-Main une arène dressée dans un cadre de désolation

ne prospérité. Pas une seule trace de
la guerre n'est visible dans les ravis-
santes petites villes du Sjaelland, de
\n ïionie et du Jutland. La campa-
gne, elle aussi, paraît d'une extraordi-
naire abondance. On sait que le con-
traste .entre les idylles danoises et
le cauchemar allemand sera saisis-
sant , mais on ne prévoit pas que la
frontière elle-même représentera une
coupure aussi brusque. Au nord de la
barrière, les visages sont rieurs et le
travail se fait gaiement. Au sud , ce
ne sont que mines renfrognées. Ces
deux pays ont été autrefois une seule
province, le Schlesvig, mais on croi-
rait aujourd'hui avoir quitté le
royaume du sourire et de la bonne
humeur pour entrer dans celui de la
tristesse et de la résignation.

La population allemande ne semble
pourtant pas en proie à la misère ou
à la famine, mais l'expression des
habitants est celle de gens qui ont
perdu la foi en toutes choses, qui
ont abandonné la faculté d'espérer.
A Flensbourg, les visages n'expri-
ment que l'indifférence. Cela est en-
core compréhensible, car la ville est
presque intacte , mais dans les mon-
ceaux de ruines qui constituent au-
jourd'hui Kiel , l'impassibilité des
passants surprend davantage. Nos
compagnons de voyage, d'excellents
Suédois qui n'ont pas quitte leur
pays depuis le début de la guerre,
sont terrifiés par le spectacle de dé-
solation auquel la foule a eu ample-
ment le temps de s'habituer. Et d'ail-
leurs, le croirait-on, même des neu-
tres qui ont toujours vécu dans la
paix s'habituent très vite à la vue
des ruines. Nous avons traversé Ham-
bourg, Hanovre, Kassel, Francfort,
Mannheim , Karlsruhe, Offcnbourg,
Fribourg-en-Brisgau. A la fin , ce qui
étonne le plus, c'est de voir un im-
meuble intact.
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Il semble bien pourtant que, de
toutes ces villes, Hambourg détient
toujours le peu enviable record des
ruines. Si quelques quartiers de la
péri phérie paraissent encore à demi
habitables , il ne reste plus pierre sur
pierre dans le centre de la cité han-
séatique. Çà et là , par suite d'un ha-
sard inexplicable , une maison a
échappé à la destruction totale et a
PU être réparée. Dc pauvres lessives
pendent à des fenêtres où le bois et
le papier ont remplace les vitres.
D'autres immeubles ont été vidés de
leur contenu et il n 'en reste que les
Quatre murs. Mais cela ne concerne
Que les quartiers relativement épar-
gnés. Ailleurs , on parcourt des kilo-
mètres sans voir rien .d'autre que des
las de pierres.

Malgré tout , la vie n'a pas qui tté
Hambourg. On nous dit que la ville
jSt plus peuplée main tenant  qu 'avant
la guerre. Je n 'arrive pourtant  pas à
comprendre où toute cette niasse hu-
maine se terre. De nombreuses bara-
Que$ riu limentaircs ont été élevées
dans les jardins publics ou dans les
faubourgs , mais d'immenses étendues
Paraissent complètement mortes.
\otre véhicule traverse ces déserts
Pierreux et nous parvenons à nou-
veau dans des régions animées où
j*S passants risquent un signe amical
a la vue du drapeau suédois. La cir-
culation est fort bien organisée et la
police allemande, portant l'uniforme

traditionnel des « Schupos », nous
désigne la voie par laquelle nous
quittons sans regrets ce qui fut un
jour la fière cité de Hambourg, l'un
des plus grands ports du monde.

Nous filons maintenant vers le sud,
en direction de Hanovre. La campa-
gne, elle aussi, porte les traces de la
guerre. La plupart des ponts ont été
détruits , mais en général ce fut l'œu-
vre de nazis fanatiques qui, dans les

tout derniers jours des hostilités,
cherchèrent encore de cette façon à
retarder l'avance des blindés britan-
niques. Tous ces ouvrages d'art ont
cependant été fort habilement re-
construits avec des moyens de for-
tune.

Nos premières conversations avec

des Allemands nous permettent d'en-
tendre des récits épouvantables sur
la « barbarie russe ». Il faudrait sé-
journer de longs mois en Allemagne
pour pouvoir juger objectivement de
ce qne sont les pensées et les senti-
ments de la population, mais nous
avons pu constater au cours de cha-
cun de ces entretiens que la peur des
Russes occupe une place centrale
dans les préoccupations des Alle-
mands. C'est la première chose dont
ils parlent aux étrangers descendus
un instant de leur autocar. Plusieurs
de nos interlocuteurs se sont échap-
pée de la zone soviétique et préten-
dent avoir été les témoins de cruau-
tés atroces de la part des occupants
russes. Le simple fait que ces ru-
meurs circulent en Allemagne nous
paraît digne d'être signalé, cela ex-
plique peut-être les échecs répétés
subis par les communistes chaque
fois que, depuis la défaite du Troisiè-
me Reich, les Alliés occidentaux ont
organisé des consultations électora-
les en Allemagne.
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La circulation est intense sur les
routes allemandes. Les superbes au-
tostrades d'Hitler permettent aux vé-
hicules des troupes d'occupation de
déployer toute la puissance de leurs
moteurs. C'est surtout dans la zone
américaine que' le trafic est le plus
actif. Les jeeps nous dépassent , ra-
lentissent et nous redépassent, cha-
que fois on échange de grands si-
gnes amicaux avec les joyeux gar-
çons d'outre-Atlantique qui parais-
sent enchantés de ce jeu innocent.
Nous apercevons des camions char-
gés de prisonniers allemands qui
viennent de leur camp de travail ou
qui s'y rendent. Où sont les pimpants
uniformes des conquérants de 1939
et 1940-? Ils ont maintenant été pas-
sés au noir et il faut un effort d'ima-
gination pour se souvenir de ce
qu'ils étaient et de la haine qu'ils
soulevaient dans toute l'Europe.

Roger DU PASQUIER.
(Lire la suite en Sme page)

Le meeting d'aviation de Planeyse
a connu hier un beau succès

«REPRISE AÉRIENNE » DANS LE CIEL NEUCHATELOIS !

L'aviation a l'avenir pour elle. Cette
guerre lui a fait accomplir, dans les
pays belligérants, des progrès qu'on
n'aurait point imaginés en 1939. La en-
core, la Suisse a un retard à rattraper
ou, plus exactement, elle a un vaste
champ d'activité devant elle, en matière
notamment d'aviation de transport et de
tourisme aériens. Mais on a la satisfac-
tion de voir que, là comme en d'autres
domaines, des pionniers Courageux se
sont mis à la besogne dès qu'ils en ont
eu la possibilité. Dans notre canton , le
Club neuchâtelois d'aviation, que pré-
side activement M. Albert DuPasquier , a
repris sa tâche et cherche à nouveau à
intéresser le public de chez nous aux
choses de l'air, qu'il s'agisse d'aviation
ou de vol à voile. On connaît , d'autre
part , les intéressants projets actuelle-
ment a l'étude, sous l'impulsion d'une
jeune société, la Transair , pour implan-
ter chez nous la fabrication et la répa-
ration d'avions et pour aménager en
aérodrome, digne de ce nom, la plaine
d'Areusc.
Sur le terrain de Planeyse
Pour soutenir ces efforts , un meeting

avait été organisé hier à Planeyse ; il
a connu le plus franc succès. Et il si-
gnifie une heureuse « reprise aérienne ».
Dès le matin, sur le terrain que l'on
sait , malheureusement trop exigu et
bosselé, les appareils stationnaient de-
vant le hangar. Il y avait là plusieurs
avions de tourisme, venant de Lausanne
et de Berne , qui allaient bientôt empor-
ter des passagers dans le ciel neuchâ-
telois ; il y avait aussi les planeurs, de
différents types, que possède le C.N.A.
pour l'école dc vol à voile et l'obten-
tion des brevets des diverses catégories.
Notre journal en a parlé dans un récent
article.

Il devait y avoir , un peu plus tard ,
l'O.P.L, résurrection du vieux bi plan que
posséda si longtemps notre club, ainsi
que le prototype « Pelikan », dc Bienne ,
que nous mentionnerons plus loin. Mais
il y avait surtout trois « P i per », ces
« jeeps volantes », qui allaient susciter
la vive curiosité du public et voir se
presser vers elles les nombreuses per-
sonnes soucieuses de s'« élever » un peu
en ce jour printanier 1

La Transair a acheté un certain nom-
bre de ces « jeeps » à l'aviation de
guerre américaine, qui les employait
pour des missions dc liaison ou de re-
connaissance. Le « Piper » est assuré-
ment l'avion de tourisme rêvé ! Il ne
vole pas vite : 120 km., mais il présente
l'avantage  d'atterrir sur " tout terrain ,
n'ayant besoin que de quelque 90 mè-
tres pour rouler à l'atterrissage. C'est
un monoplan à aile haute , train fixe à
deux roues et cabine biplace avec toit
vitré ; la visibilité est absolue à 360° ;
le moteur développe 65 CV et les ins-
t ruments  de bord sont de grande pré-
cision. Et si nous vous disions le prix,

il vous laisserait songeur, tant il est
abordable 1

Un vol sur Neuchâtel
Sous la conduite d'un des animateurs

de cette journée, M. Gérard de Cham-
brier, excellent pilote s'il en est, nous
avons « essayé » de la « jeep volante ».
L'avion décolle sans heurt. L impression,
dès qu'il a pris de la hauteur, est de
douceur et de parfaite sécurité. Nous
sommes en limousine 1 Le « Piper » pen-
che un peu sur l'aile : il fait demi-tour.
Nous voici déjà au-dessus du triangle
des Allées, nous gagnons un peu sur
le lac... Calme merveilleux , dé ce diman-
che matin où le soleil a percé enfin les
nuages gris de tout à l'heure et où tout
scintille maintenant autour de nous.

Et c'est Neuchâtel que nous survo-
lons à quelque trois cents mètres. Une
vue aérienne de notre ville, avis aux
amateurs ! est sans pareille. La cité
s'étend au bord dc la nappe d'eau, mais
sans mollesse : en somme, une ruche
active avec les nombreuses cellules que
forment ses maisons 1 Le château, les
autres édifices rompent gracieusement
et harmonieusement toute monotonie;
Nous tournoyons au-dessus des places
et des rues familières. Mais déjà nous
sommes loin... Revoici nos vignobles, et
Colombier, et la plaine d'Areuse. Notre
pilote, se livrant à un semblant d'at-
terrissage, nous fait pleinement sentir
les avantages qu 'elle présenterait, amé-

nagée en aérodrome dont le Bas du
canton et la ville ont besoin. Et les tra-
vaux de correction seraient insigni-
fiants...

Le meeting
Le meeting commençait à 14 h. 30.

Peu auparavant, le public s'était installé
sur le pourtour du champ de Planeyse,
et notamment près du hangar. La mani-
festation débuta par un vol d'escadrille,
effectué impeccablement par les trois
« Pi per ». Puis l'intérêt se porta sur la
démonstration de vol à voile. Grâce aux
jeunes pilotes neuchâtelois de planeurs,
le public put se rendre compte de ce que
représente ce genre de vol. Remorqué
par un câble qu'actionne un treuil , le
filaneur prend de la hauteur. Son guide
âche la corde et il a la difficile tâche

de capter les courants afi n d'imprimer
à son appareil les mouvements qu 'il
désire. On put se rendre compte, par di-
verses démonstrations, du degré de for-
mation qu'ont subi les pilotes, qui ont
passé du stade de l'écolage à celui de la
haute performance, après la période
d'entraînement nécessaire. Et l'on sou-
haite que nos jeunes gens se laissent
dc plus en plus tenter par un tel sport .

Mais le clou de la manifestation, en
ce qui concerne le vol à voile , fut le
vol remorqué, effectué sur un planeur
du type « Meise » (qui sera le type olym-
pique de 1948), par le pilote Kuln , de

Berne, champion suisse de 1945. A peine
l'avion , remorqueur lâcha-t-il, à quelque
mille mètres de hauteur, le gracieux
oiseau qui le suivait, qu'une rumeur
admirative parcourut la foule. L'appa-
reil se prêtait à toutes les fantaisies
de son conducteur, qui réalisait les di-
verses figures de grand style : looping,
tonneau, vrille, cloche ou feuille morte,
pour se poser finalement avec élégance
sur le terrain.

C'est encore à de l'acrobatie aérienne
qu'on assista ensuite avec l'avion
« Bucker » que pilotait l'as de l'aviation
qu'est le capitaine Liai-don , de Lau-
sanne. Ici encore, l'audacieuse démons-
tration fut suivie avec beaucoup d'at-
tention. Une courte averse interrompit
pour un quart d'heure le meeting, puis
arriva sur piste le « Pelikan » de Bien-
ne, dont les qualités de vol à l'arrivée
et au départ sont remarquables. Cepen-
dant , les appareils de tourisme conti-
nuaient à emporter les passagers qui,
décidément , se sont inscrits en nombre
à cette première journée neuchâteloise
dc l'air d'après-guerre. L'on est heu-
reux de pouvoir insister, en terminant,
sur tout l'intérêt qu'elle a suscité. M.
Eichenberger, de l'Office fédéral aérien ,
qui était présent , aura pu s'en rendre
compte, dc même que M. Léo DuPas-
quier, conseiller d'Etat , que l'on vit
avec plaisir apparaître sur le terrain.

R. Br.

Un aspect du meeting de Planeyse : vol en escadrille des trois « Piper » — Au premier rang, un planeur
(Phot. Brugger, Colombier)

La France s'est prononcée hier
sur le problème de la constitution

GRANDE JOURNÉE ÉLECTORALE OUTRE-DOUBS

D'après les résultats de cinquante départements, les « non» l'emportent
PARIS, 6 (A.F.P.). — C'est par une

matinée ensoleillée que les Parisiens
et les banlieusards ont commencé à
voter. Le peuple est appelé à accepter
ou à rejeter la nouvelle constitution.
Dès huit heures, dimanche matin, les
bureaux de vote habituels sont ouverts:
salle des mariages dans les mairies,
préau dans les écoles dont les murs
clairs sont décorés de naïfs dessins
d'enfants et d'autres bâtiments offi -
ciels où les urnes ont pri s place pour
quelques heures, les trottoirs, la chaus-
sée, les murs même ont été revêtus de
«oui » et de « non », tracés le plus sou-
vent à la pe in tu re  blanche, mais les
électeurs et les électrices ne semblent
guère y prêter attention.

Les électrices, qui commencent à con-
naître les rites du vote, savent où
prendre le bulletin et l'enveloppe, en-
trent résolument dans l'isoloir et glis-
sent sans tâtonner leur enveloppe dans
l'urne. Cette enveloppe est d'ailleurs
d'un format beaucoup plus grand que
celui généralement adopté.

Depuis 18 heures, le vote est suspendn
et l'on procède au dépouillement.

Les premiers résultats
La participation au vote

a été considérable
PARIS, 6 (A.F.P.). — Dans l'ensemble

des bureaux de vote du département de
la Seine, à 17 heures (GMT), 88 pour
cent des électeurs inscrits avaient pris
part au vote.

Les « non » l'emportent
dans 50 départements

PARIS, 6 (A.P.P.). — Voici les ré-
sultats complets du référendum pour
50 départements : « Oui » : 4,315,989 ;
« non » : 4,925,797.

Haute-Saône
« Oui » : 39,411; « non » : 64,495.

Département de la Seine
PARIS, 6 (A.F.P.). — La préfecture

communique les résultats suivants pour
le département de la Seine :

.« Oui » : 1.189,855 : « non » : 1,204,860.

A Pontarlier
Notre correspondant de Pontarlier

nous téléphone :
Arrondissement de Pontarlier : Elec-

teurs inscrits: 28,460; votants : 23,545 ;
suffrages exprimés : 23,218.

« Oui » : 7299; « non » : 15,919.

Â Belfort
BELFORT, 6 (A.F.P.) — Les résultats

complets donnent 19,245 voix aux « oui »
contre 20,283 aux « non ».

Dans l'Ain
BOURG, 6 (A.F.P.) - Les résultats

définitifs sont les suivants : « Oui » :
69,156, « non » : 69,638.

En Haute-Savoie
ANNECY, 6 (A.F.P.). - A 19 h. 35,

sur 70 communes de la Haute-Savoie,
les « non » ont une avance de 15 à 20.

Rhône
LYON. 6 (A.F.P.). — Voici les résul-

tats d ùtifs pour le Rhône :
« Oui « : 167,223; « non » : 237,029. \

Bas-Rhin...
PARIS, 6 (A.F.P.). — Voici les ré-

sultats définit ifs pour le Bas-Rhin :
« Oui » : 87,966; « non » : 218,627.

... et Haut-Rhin
Résultats définitifs pour le Haut«

Rhin :
« Oui » : 81,552, « non » : 135,633.

Haute-Savoie
« Oui » : 53,995 ; « non » : 64,601.

Jura
« Oui » : 48,741 ; « non » : 57,570.

Signature d'un accord
entre l'Azerkeidfan

et le Kurdistan
TÉHÉRAN, 6 (A. F. P.). — Les ter-

mes de l'accord -entre le gouvernement
démocrate azerbeidjanais et le gouver-
nement national kurde ont été publiés,
dimanche matin, par la plupart des
journaux iraniens.

Dans ran préambule, les parties con-
tractantes insistent sur la tyrannie de
la pression constamment exercée par
le gouvernement central eu . l'Azer-
beidjan et le Kurdistan. Le .préambule
invoque ensuite la t terreuir et le fas-
cisme » régnant à l . ntéa .«.U(r d* l'Isa*»,.
Pour assurer la liberté de ces deux ré-
gions, les Seaders du peuple kurde ont
rencontré, le 23 avril dernier, les chefs
dn gouvernement d'Azerbeidjan. Ds se
sont entendus sur les points suivants :

1. Les .représentante des deux peuples

prendront contact, échangeront leurs
opinions et se transmettront leurs rem.
seignemente.

2. Dans toutes les réglons de l'Azer-
beidjan où se trouvent des Kurdes, «t
réciproquement dans celles du Kurdis-
tan où habitent des Azerbeidjamais, lea
gouvernements de ees nations déclarent
qu'ils mettront à la disposition des
allogènes tous les moyens susceptibles
de leur assurer le bien-être et la par-
ticipation à l'activité du gouvernement
do,n,t iVs dépendent.

3. Les difficultés qui viendraient à
s'élever entre les deux nations seront
résolues par des commissions mixtes.

4. Les deux gouvernements s'enga-
gent à se porter une assistance m iii.
taire mutuelle en cas de nécessité.

5. Des conversations seront entrepri-
ses avec le gouvernement de Téhéran
quand les parties contractantes auront
unifié leurs pointe de vue.

6. Les gouvernements d'Azerbeidjan.
et de Kurdistan, afin d'étendre et de
développer leur civilisation et leur lan-
gue nationale, seront en rapport cons-
tant.

7. Tous ceux qui chercheraient à
troubler l'amitié dos deux peuples, ou,
tenteront de créer une tension entre
eux, seront sévèrement punis.

Par ailleurs, selon ,1e journal « Bah-
bar », organe du parti Toudeh, les con-
versations entre le gouvernement et les
représentants de l'Azerbeidjan sont SUT
le point d'aboutir.

(Voir la suite en dernières
dépêches.)

Son poids de diamants
Si j'étais l'Aga Khan,
Je trouverais « marrant »
Qu'on veuille absolument
Me faire le présent
De mon poids de diamants :
Mais, moins modestement
Que cet heureux gagnant
Qui port e honnêtement
De légers vêtements,
J' aurais, à parler franc ,
Tout un équipement
Qui ferai t,  sûrement
Monter mon poi ds vivan t
Au moins jusqu'à deux cents..
Quand viendrait le moment
Entre- tous émouvant
De poser noblement,
Au son de l' olifant.
Mon auguste séant
Sur le plateau mouvant
Du pèse-Aga géant ,
Mon unique tourment
Serait assurément
D'être aussi bien pesant
Que le Gœring;.. d'avant ,
Ou qu 'un jeune éléphant.
En place d' un turban
Soyeux et chatoyant ,
J' outrais à cet. instant
Un lourd casque d'argent :
— Or ça, jetez gaiement
Vos poigné es de diamants
Pour môssieu l'Aga Khan !
J' enfilera is des gants
De boxe et fièrem ent
Brandirais en p einant
L'épée du bon vieux temp:
Du paladin Roland,
De l'autre main tenant
Le bouclier d'antan
De la tribu des Francs :
— Or ça, jetez gaiemen t
Vos poign ées de diamants
Pour môssieu l'Aga Khan !
Pour cet événement,
Très héroïquement,
A mon corps défendant,
Je m'enfermerais dans
L'armure m 'étouf fant
D' un chevalier errant
Et , le tout couronnant,
(Quelques grammes manquant) ,
L' un de mes courtisans
Me tendrait pres tement
Un cigare odorant ,
Un t Churchill . à deux francs..
Or ça, jetez gaiement
Vos poignées de diamants
Pour môssieu l'Aga Khan
Qui p èse en f in  deux cents ! r-*..

ANNONCES Bureau : I. rue da Temple-Neuf
16 c. 'e millimètre, min. 4 fr. Petites annonces locales 11 e.,
min. I tr. 20. — Avis tardifs et argents 35, 47 et 56 c
Réclames 60 c, locales 35 c Mortuaires 20 c, locaux 16 e.

Pour les annonces de provenance extra-cantonale !
Annonces Suisses S. A., agence de publicité , Génère,

I JUsaaae et succursales dans toute la Suisse

A B O N N E M E N T S
I an 6 mou ' 3 moi» I mou

SUISSE, franco domicile 22.— I I .— 5.50 1 .90
ETRANGER : Mêmes tarifs qu'en Suiue (majorés des frais
de port pour l'étranger) dans la plupart des pays à condition
•Ja louscrire à la poste du domicile de l'abonné. Pou les antres

pay» , notre bureau i enseignera lea intéreué»



NOTRE -DAME
DES NEIGES

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

Roman couronné
par l'Académie des Jeux f loraux

par 9
ALIX ANDRE

Le soir était très doux bien que
l'ombre des monts s'allongeât dans la
plaine , et l'air possédait cette pureté
qui appartient seulement aux hautes
altitudes. Rayant l'espace de ses gran-
des ailes déployées, un oiseau de
proie passa au-dessus des jeunes gens ,
s'enfonçant vers les terres basses
avec la rapidité d'une pierre à fron-
de. Son cri fit déborder le silence
qui en parut soudain plus profond.

— Notre-Dame-des-Neiges, ques-
tionna tout en reprenant sa route
Marie-Claire , doit être fort vieille ?

Comme à regret , Marc abandonna
sa position au bord du sentier et se
mit à suivre la jeune fille passée
maintenant la première.

— Assez, oui... répondit-il. Tout
autant que l'église de Saurai, dont
l'acquisition , en échange de certains
droits féodaux par le Chapitre de
Saint-Sernin , remonte bien à l'an 800.
L'analogie entre les deux sanctuaires
s'arrête d'ailleurs à cette ancienneté

commune. Notre-Dame-des-Neiges
n'eut jamais la triste célébrité de sa
voisine, qui , durant l'époque révolu-
tionnaire , abrita le culte rendu â la
déesse Raison sous les traits de So-
phie de Senovern.

— Mais d'où vient son nom ?
— Oh I d'un fait bien simple, ma

cousine... Vous remarquez, n'est-ce
pas, même à distance, la situation un
peu particulière de la chapelle. Tan-
dis que le village bien campé sur une
saillie rocheuse fait le gros dos au
soleil , elle est, elle, un peu à l'écart,
pressée contre la montagn e qui lui
sert de rempart. Grâce à cette expo-
sition déplorable , les premières nei-
ges qui tombent alentour y demeu-
rent toute l'année. Nul vent ne les
disperse, nulle chaleur ne les fond ;
la terre ne les absorbe point , et la
pluie elle-même glisse très vite sur
la pente sans rien entamer.

Les paysans de ce pays, qui ont
l'âme simple, voient depuis de lon-
gues années déjà , dans ce fait , je ne
sais quel mystère, quel cas étonnant.
C'est pour eux un Heu deux fols
béni que celui où Dieu donne, pen-
sent-ils, une preuve tangible de sa
présence. Et la chapelle ayant dès
l'origine été consacrée à la Vierge, on
a par la suite, transformé le primi-
tif : Notre-Dame en Notre-Dame-des-
Neiges. Voilà tout le secret de cette
appellation.

— Appellation que vous avez rap-
portée à votre maison ?

— Mais oui. Quand le chalet fut

terminé, chacun de nous se mit à lui
chercher un nom. L'abbé du village,
venu pour savoir quel jour il pourrait
le bénir, nous tira d'embarras.

— Pourquoi pas Notre-Dame-des-
Neiges ? dit-il.

Et comme nous hésitions, il ajouta
avec son rude et franc parler de mon-
tagnard

— C'est au moins aussi bien
qu'Edelweiss, Clair de Lune ou Le
Chamois... Et puis, « celle » d'en bas
n'en sera point fâchée.

La décision se trouva ainsi empor-
tée. Plus tard , j'eus la bonne fortune
de trouver chez un antiquaire de
Toulouse une belle vierge sculptée
du XVIme siècle que nous fîmes éri-
ger au-dessus de l'entrée.

Marc se détourna pour rendre son
salut à un vieux paysan, qui , un ca-
couvertes d'un sac en guise de man-
telet , ramenait de l'abreuvoir deux
grands bœufs blancs maigres et
crottés.

Les jeunes gens atteignaient les
premières maisons du village. Ils tra-
versèrent celui-ci dans sa longueur
en empruntant la meilleure rue, celle
où les pavés émergeant du sol
n'étaient pas plus gros que la tête
d'un petit enfant.

Avec intérêt, Marie-Claire prome-
nait autour d'elle de longs regards.
Elle ne connaissait point cette partie
reculée de l'Ariège, et sa physiono-
mie tout à la fois rude , pauvre, mais
vaillante lui plaisait.

Les" paysans que croisaient les jeu-

nes gens n 'étaient pas grands, mais
on les devinait robustes ,formés par
de nombreuses générations au dur la-
beur d'une terre ingrate dont la
moindre richesse est d'avance, par
leur peine, cent fois payée.

Les femmes, sauf les très jeunes ,
portaient noué sous le menton ce fou-
lard noir ou gris qui les imperson-
nalise. Elles vaquaient à leur quoti-
dienne besogne d'un pas lent, et
comme réfléchi. Marie-Claire pensa
que de l'effort accompli pour couper,
remuer, et parfois remonter sur leur
dos, des prairies à pentes rapides,
inaccessibles aux charrettes, le four-
rage nécessaire à l'hivernage des
bêtes, elles gardaient cette démarche
particulière.

Leurs foyers, qu'à la faveur d'une
porte entr 'ouverte les promeneurs
apercevaient, semblaient à peu près
identiques. Presque partout de gran-
des_ flambées rougeoyant jusqu 'au
milieu de la pièce, embrasaient la
chaise basse de l'aïeule, les épis de
maïs suspendus avec les saucissons
aux noires solives du plafond, et , mis
en place d'honneur, l'enluminure déjà
crassie par une année de service du
calendrier des postes...

Marie-Claire et Marc, cependant ,
se rapprochaient de leur but. Comme
ils allaient laisser derrière eux les
dernières maisons du village, l'offi-
cier désigna l'une de celles-ci à sa
compagne.

C'était une demeure simple mais de
toute autre apparence que les pau-

vres logis environnants. Sa façade
nette et blanche, ses volets, son bal-
con peints en vert ainsi que les cui-
vres étincelants de la porte d'entrée,
et les deux jarres plantées d'arbustes
qui encadraient cette dernière,
avaient , du reste, déjà attiré l'atten-
tion de Claire.

— Là, dit le jeune homme sans
ralentir sa marche, habite mon ami
le docteur Jorand. C'est un être ex-
traordinaire ; un original, un saint ,
un poète, un philosophe, un ami des
bêtes et du genre humain , et un
grand savant tout à la fois.

— Comment ! s'étonna l'orpheline,
un médecin demeurer ici ?... au milieu
de cette pauvreté ?... dans cette soli-
tude ?...

Marc, en signe d'acquiescement,
hocha la tête.

— Il n'a donc point besoin d'exer-
cer sa profession ? Je ne suppose pas
que la clientèle de ces parages soit
importante , ni très rémunératrice.

Le capitaine eut un demi-sourire.
— Cette clientèle, vous répondrait

mon ami , en vaut une autre. Bien que
les paysans de ces contrées aient la
coutume de soigner leurs chèvres et
leurs vaches avec beaucoup plus de
promptitude, de conscience et d'a-
mour qu'eux-mêmes, il arrive, excep-
tionnellement , qu'ils appellent le doc-
teur Jorand à leur chevet.

Cependant , vous avez raison , il
n 'attend aucun avantage pécuniaire
de ces sortes de malades, il n'en de-
mande point... Oh ! n'allez pas croire

que Jorand soit riche. A peine pos-
sède-t-il une petite aisance, suffi;
santé, il est vrai, pour ses goûts qui
sont ceux d'un Jean-Jacques à peine
moderne, mais paraîtraient dérisoires
à plus d'un. Au reste, notre ami ne
soigne point que des êtres raisonna;
blés. Certains de ses malades, qui lui
ont cependant coûté beaucoup de
peines, pourraient difficilement s'ac-
quitter.

L'officier jouit un instant de la
surprise que trahissait le visage de
Marie-Claire .

— Si vous étiez arrivée un mois
plus tôt , ma cousine, dit-il enfin ,
vous auriez connu le dernier pen-
sionnaire de Jorand.

Et devinant l'intérêt de la jeune
fille éveillée , Marc poursuivit :

—- Au printemps dernier , un isard,
saoulé par les bourgeons nouveaux
qu 'il avait broutés sans mesure, quitta
ses pareils et descendit vers les hu-
mains. Affolé et inconscient dans son
ivresse, il s'engagea dans la station
thermale d'Ax. Ceci n'est point un
fait extraordinaire et se produit a
peu près chaque année. L'animal par-
courut l'avenue Delcassé, la prome-
nade du Couloubret , et fut pris a
partie , devant le casino, par des ga-
mins qui lui lancèrent des pierres.
L'une d'elles lui cassa les pattes ar-
rières.

(A suivreJ

PENSION
On prendrait encore

des pensionnaires pour
la table . Cuisine soignée.
S'adresser : avenue du
Mail 18, 1er à droite.

Jeune ménage, avec
deux enfants demande à
louer un

appartement
de trois chambres et une
cuisine dans centre mi-
urbain le plus vite poesd-
ble ou pour date à con-
venir. S'adresser par écrit
sous chiffres G. M 94
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche dans villa ,
à Sankt-Nlklausen, près
Lueerne, UNE AIDE
DE MÉNAGE CAPABLE
dans famille avec deux
fillettes- Connaissances
culinaires pas absolument
nécessaires. Lessiveuse it
disposition. Vie de famil-
le, congés réguliers et
bon salaire assurés. —
Adresser offres avec cer-
tificats et photographie à
Mme T. Frey, Landhaus
Sseboden, Sankt-Nlklau-
sen (Lueerne).

On cherche une

JEUNE FILLE
pour aider à la cuisine et
au restaurant Vie de fa-
mille assurée. Occasion
d'apprendre la langue al-
lemande Gages : 50 fr.
Joindre photographie . —
S'adresser: restaurant de
l'Etoile (Oey - Diemtigen
1. S, (Oberland bernois).
Tél. 8 8106.

Clinique cherche une

femme
de chambre

Salaire: 120 fr. par mois.
Faire offres sous chiffres
P 10406 N à PubUcitas
S. A., la Chaux-de-Fonds.

La Clinique du Crêt,
Neuchatel, cherche

femme de chambre
pour tout de suite ou
date à convenir.

PERSONNE
pour laver la vaisselle est
demandée pour tout de
suite. — Confiserie Vau-
travers.

On cherche

jeune chauffeur
pour service local de li-
vraison. SI possible en-
gagement Immédiat. Se
présenter chez M. Lam-
bert et Cie, transports,
place de la Gare, Neu-
châtel.

NETTOYAGES
DE BUREAU
On cherche personne

honnête poux nettoyage
de bureaiu (payée au
mois). — Adresser offres
écrites sous chiffres N. B.
132 au bureau de la
Feuille d'avis

URGENT
Secrétariat cherche em-

ployée de bureau con-
naissant la sténographie.
Place stable. Faire offres
a case "76, gare Neuchatel ,
avec prétentions.

On cherche pour tout
de suite

sommelier
de restaurant

Gain 500 à 600 fr. Seu-
les personnes capables
sont priée» d'envoyer of-
fres urgentes avec photo-
graphie et copies de cer-
tificats au café RIO WE-
BER, Bienne.

On cherche un

jeune homme
pour les travaux de la
campagne . Bons gages et
vie de famille. Adresser f
offres à Fritz Hostettler, ]
agriculteur, Coffrane. 1

On demande

garçon
ou fille d'office
Personne d'un certain

Ige pourrait aussi conve-
îlr. Bons gages. — Grand
îôtel de Chaumont.

On cherche pour tout
de suite ou à convenir

cuisinier,
dame de buffet

et apprentie,
pâtissier

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

Menuisiers-
ébénistes

sont cherchés tout de
suite ou pour époque a
convenir pour établis et
machines. Places stables
S'adresser : menuiserie^
ébénisterle Huguenln frè.
res, Gibraltar 2, jg
Chaux-de-Fonds.

JEUNE FILLE
24 ans, cherche place
dans commerce ou restau,
rant ; français, allemand,
notions d'anglais. — Of!
f res écrites sous M. D. 128
au bureau d© la Feullie
d'avis.

COIFFEUSE
cherche place à- Neuchâ-
tel ou environs. Libre tout
de suite. — Faire offre» à
Mlle Clémence Robert), leg
Nods, Corcelles (Neucha.
tel).

Employée de bureau,
22 ans,

sténo-
dactylographe

CHERCHE PLACE pour
l'après-midi. Ferait éven.
tue".lement des remplace,
ments et se chargerait de
•travaux à domicile. —
Falre offres écrites a S. A.
130 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame habile et cois.
oiencleuse cherche

travail à domicile
Faire offres écrites soua

chifres T. D. 133 au bu.
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de suite ou entrée àconvenir :

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

deux j eunes manœuvres
ou aides-ouvriers
pour travaux divers,

des brunisseuses
pour couverts et orfèvrerie argentés,

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

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

l'ORFÈVRERIE CHRIST0FLE
PESEUX.
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13 ^̂  de la bonne santé. Malheureu- 

^̂™ sèment, très souvent, par suite*Ju travail'» fsK
de l'âge ou de la maladie , le sang est). _ •»
affaibli , les nerfs sont épuisés. C'est alors stjf

. l' anémie , la. -neuras thénie , la dépression) H
nerveuse, caractérisées par une faiblesse ^g
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Contre cet étaf de dépérissement, un ^*
excellent fortifiant souvent recommandé Wa
c'est le Vin TONIQUE TOLÉDO. B>

Délicieux, agréable à prendre, puissant s k̂
fortifiant , le Vin TONIQUE TOLÉDO pj
contient des produits reconstituants que 

^^l'organisme, même le plus délicat , assi- H
mile parfaitement et dont il ne tarde pas ^Jà ressentir les effets bienfaisants. fâ

Le TONIQUE TOLÉDO est facile à pi
digérer, II est très efficace dans les cas 
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GAIN ACCESSOIRE
INTÉRESSANT

Fabrique cherche dépositaires régionaux pour un
article très demandé à placer dans les magasin».
Capital nécessaire, 500 fr. au mirMiniim

On céderait, a personnes sérieuses et énergiques,
désirant se créer une

situation indépendante
lucrative

la représentation générale du même article dans
importants rayons de la Suisse. Capital exigé en
rapport avec l'importance du rayon et du dépôt

Faire offres avec références à case- ville 36,852,
Lausanne 1.

Importante compagnie suisse d'assurances
sur la vie cherche, dans le canton, en vue
d'une réorganisation de sa branche d'assu-
rances populaires,

REPRÉSENTANTS
actifs et sérieux, disposant des qualités né-
cessaires i. l'acquisition de nouvelles affaires
et pouvant soigner l'en<:alstse!r_ent de porte-
feuilles intéressants. Conditions avantageuses
et place d'avenir.

Les candidats ayant déjà fonctionné com-
me tels dans la branche assurance pourraient
éventuellement être pris em considération pour
un poste

D'INSPECTEUR
avec organisation à- disposition. — Adresser
offres détaillées sous J. 9947 Y., à Publicitas,
Berne.

La manufacture de bonneterie
E. APOTHÉLOZ, A COLOMBIER

cherche pour son atelier de confection

couturières ou lingères
habiles et capables et

jeunes filles
qu'on mettrait au courant de la couture.

Bons salaires et places stables.
Faire offres ou se présenter au bureau.
Importante manufacture d'horlogerie du

Jura neuchâtelois offre place stable à :

un technicien horloger d .Sri-
truction des calibres et ayant quelques
années de pratique ;
¦in laf>hni«*Jon (horloger ou mécani-
1111 ICylHHWICIl cien) pour la direction
de la fabrication des ébauches.

Discrétion assurée.
Faire offres sous chiffres P. 3405 N., à Pu-

blicitas , Neuchâtel.
Confiserie en Suisse allemande cherche pour le

15 mal ou le 1er. Juin

un jeune commissionnaire
Il aurait l'occasion d'apprendre la langue alle-

mande. Entretien complet. — Offres avec préten-
tions de salaire sous chiffres J.O. 81 au bureau de
la Feuille d'avis.
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Personnalité
au courant

des problèmes d'exportation
et spécialement de l'horlogerie

serait engagée pour l'étranger par organisation
industrielle suisse. Seule entre en ligne de compte
forte personnalité possédant l'expérience des affai-
res et des marchés, notamment anglo-saxons. Doit

' être capable de prendre contact avec cercles éten-
dus. Poste de premier plan exigeant initiative et
doigté. Connaissance parfaite de l'anglais néces-
saire. — Offres manuscrites et photographie sous
chiffres S. P. 129 au bureau de la Feuille d'avis.
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écoute I W/NN

et parle pour Vous __j§S_\
F O I R E  S U I S S E  A B A L E

Veuillez visiter notre stand à l'Ecole Rosental,
i en face du bâtiment principal

(Notre société n'est pas mentionnée
dans le catalogue de la foire)

Exploitation IPSOPHONE S.A.
20, Bleicherweg, Z U R I C H

Tél. (051) 23 47 03

AVANT MJ|PÇ|tf^

9me SCOLAIRE
Parents, élevez-vous contre ceux qui
n'ont pas voulu d'enfants, et qui au.
jourd'hui prétendent avoir seuls le
secret de savoir-
comment on éduque les enfants.
Contre cette générosité qui n'est faite
que de phrases,
Signez l'INITIATIVE CONTRE LA

9me OBLIGATOIRE.
Listes en dépôt
dans les bons restaurants.

JEUNE HOMME
27 ans, habile et consciencieux, connaissant
deux langues, disposant de cinq matinées par
semaine, cherche travail en fabrique ou à
domicile. Adresser offres écrites sous chiffres
X. X. 131 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune employée de bureau
sténo-dactylographe (française et alterna ..
de) avec diplôme de la Société suisse descommerçants et pratique de deux ans (six
mois dais la Suisse française), au courant
do tous les travaux de bureau,

cherche place
pour le 1er juin ou date à convenir dans
bureau de fabrique ou de commerce &Neuchatel ou environs Adresser offres
écrites à A. B. 41 au bureau de la Feuille
d'avis.

Madame veuve
Edmon d ROBERT et
ses enfants remer-
cient bien sincère-
ment toutes les per-
sonnes qui leur ont
témoigné leur sym-
pathie pendant ces
jour s do deuU.

Colombier,
le 5 mal 1946—————

La famUle de
Monsieur Ferdinand
BAUMANN adresse
ses sincères remer-
ciements à toutes
les personnes qu'
ont pris part à son
deuU.

Salnt-Blalse,
le 3 mal 1946

l l - . H . I  ¦!! ¦!¦ _JHj

ln6C3MCien pour travaux fins.
RldnOBUVre de préférence j eune.
rScClITIcUr sur machine moderne.

PEUVENT ENTRER A LA FABRIQUE
STEINER, A BOLE. - Tél. 6 33 97.

Administration fédérale
CHERCHE une

sténo-dactylographe
de langue maternelle française, ha-
bile et expérimentée. Connaissance
de la langue allemande désirée. —
Adresser les offres avec curriculum
vitae, détails, certificats et réfé-
rences sous chiffres D. 9852 Y., à

Publicitas, Berne.

Nous cherchons pour un de nos
départements de vente-exposition

correspondant
capable de travailler d'une façon in-
dépendante, pour s'occuper de la
correspondance en langue française
et allemande. Bonne connaissance
d'anglais désirée. Candidats de langue

maternelle française auront
la préférence.

Société Anonyme de* Aciérie»
ci-devant Georges Flécher. Schaffhouse



Commune |fll l d'Auvernier

ASSURANCE DES BATIMENTS
La contribution d'assurance des bâtiments ,

due pour l' année 1916, est payable dès ce jour
à la caisse communale à Auvernier et jusqu 'au
31 mai 1946. La contribution est la même
qu'en 1945.

Auvernier , le 2 mai 1946.
CONSEIL COMMUNAL.

Banques en marbre poutr
bouroheriee, laiterie*, comesti-
bles.

I" ¦ î O A I . Meubles pour agencement
¦¦ftllfû flQ KCH Û d'épiceries, de boulangeries, con-
_ 01S U UC &J «CllU fi®6»®6! tea-room, etc.

Tél. 9 54 86 Meubles Nusslé-Indus
trle pour le rangement des
fournitures industrielles.

11T| Û V Vl Bs Echelles métalliques roud-an-
II mttf \\WtsW*\sM*mM tes brevetées.

Département : s
r,...n.M« , __ ma ~.-^A „ Matériel d'étalage et de ser-lnstallation de magasins , ,*_* *,** S, »vice pouir les détaillants. j
La Chaux-de-Fonds i

r£i£j 245 32 Meubles à tiroirs inter-
changeables « Nusslé-Pro- ;

j f 0 » poux qudnoaillers, m«r- j

HALLE X - STAND 3269 SS" d* cyoles et d* fournl

Frigorifiques pour ména-
ges, détaillants et industriels. j
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SAUTER
assurent la sécurité d'exploitation, l'amélioration
de la qualité des produits et du rendement de
l'entreprise, ils contribuent à simplifier l'exploi-
tation et à économiser de la main-d'œuvre, du

matériel et de l'énergie

Nous vous invitons à visiter nos stands Nos 1272 et 1282, halle V, à la Foire suisse
d'échantillons de Bâle, où nos ingénieurs se feront un plaisir de vous conseiller

FR. SAUTER S. A., fabrique d'appareils électriques, Bâle

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ u
L AUTO-ÉCOLE!...

DU GARAGE DU SEYON m 5 31 87
Moniteur: Kéhgarn, autorisé par le département,

vous donnera toute satisfaction.

s^PROMENflDES^^

Ï <LE TESSIN n'est pas du LUXE! » S¦ ïI A 20 minutes de Locarno. un centre d'excur- ¦
¦ sion, très bonne pension , Jardin charmant, ¦
3 vue, confort, calme Cinq Jours tout compris, S
v| Fr. 36. — . Informations: Albergo Staztone, JI Intragna ou bien «Aéphoner au No 51 86. fs
¦ ¦iiiiiiiinniminuu uiiiui

UN QUART D'HEURE
D'ÉTUDE PAR JOUR...

Avec ce petit effort, vous apprenez è par-
i 1er, avec la méthode moderne LINGUA-

PHONE, sans dérangement, sans perte de
temps et agréablement

l'anglais, l'allemand, l'italien, le russe
i LINGUAPHONE vous enseigne la langue

vivante, utilisant la vole naturelle de l'ouïe.
Sans bagage Inutile, vous aurez des connais-
sances linguistiques pratiques, susceptibles de
favoriser vos efforts pour la réalisation des
progrès personnels et professionnels. .
| Une audition des disques LINGUAPHONE

; dans notre magasin vous documentera posl-
! tlvement | sinon, adressez-nous la coupon cl-

jolnt pour l'envol gratuit de la brochure « Les
! langues par linguaphone >.

HUG & Cie. Neuchâtel
AGENCE INSTITUT LINGUAPHONE

COUPON A DÉTACHER
Envoyez-mol la brochure « Les langues par
Linguaphone » avec les détails de l'essai gratuit
de 7 Jours.

NOM : _____________«_____________

PROFESSION : 
_______

______________

ADRESSE : , AULA DE L'UNIVERSITÉ
VENDREDI 10 MAI 1946, à 20 h. 15

sous les auspices
de la Société coopérative de consommation de Neuch&tel et environs

CONFÉRENCE
publique et gratuite

de

M. Bernard Lavergne
PROFESSEUR A L'UNIVERSITÉ DE PARIS

SUJET :

Economie libérale, économie dirigée
et ordre coop ératif

# 
Université de Neuchâtel

FACULTÉ DES LETTRES

MERCREDI 8 MAI, à 20 h. 15

à l'Aula de l'Université

CONFÉRENCE
de Monsieur Lucien Febvre

Professeur au Collège de France

«RÉFORME ET MOYEN AGE »
•ENTRÉE LIBRE

A la suite du décès de Monsieur
Gustave Menth, nous avons l'honneur
d'informer sa clientèle que Mesdemoi-
selles Menth , ses sœurs, continuent l'ac-
tivité du défunt sous la raison sociale:

Menth & 0
et qu'elles se sont assuré la collabora-
tion de leur neveu, Monsieur Claude
Schurch.

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

Pendant le temps que
durera la revision de
votre machine à écrire,
nous mettrons à votre
disposition , sans frais ,
l'une de nos machines-

* g9H_a^HP_3__#__,

Atelier moderne de
réparations,

(f te>jmdn<>
Tél. 5 44 68
Rue Saint-Honoré 9
NEUCHATEL

( ACHAT - VENTE
ÉCHANGE

de meubles d'occasion
Au Bûcheron

J.-P. EVARD Ecluse 20

Vieux livres
en tous genres ;

sont achetés
au plus haut prix
On se rend à domicile

Au Roseau Pensant
Temple-Neuf 15

Téléphone 5 43 74

«Au Négoce »
U bric-à-brac

au bas de la rue du
Châtea u 4, achète à
prix Intéressants, au
comptant, les débar-
ras de caves et gale-
tas, ainsi que meu-
bles, v ê t e m e n t s
chaussures, livres, ou-
tillage, articles de pè-
che, bibelots, vaissel-
le, etc. Ohs Blgey. *

Du linge plus blanc
avec ménagement maximum du tissu

De nos joan., on exige partout un Le savon Steinfels si profitable se re- En revanche, Floris, dont le parfum

rendement supérieur, aussi en ma- connaît au premier coup d'œil à sa forme est si agréable et discret, est de date plus

tière de produits de lavage. Les tissus caractéristique et prati que. Il est l'abou- récente. Grâce à la stabilisation supérieu-

n'ont plus la résistance d'autrefois. Et tissement de plus d'un siècle d'expérien- re des perborates , il confère à votre linge

pourtant, la femme moderne est plus ces dans le domaine de la savonnerie, il ré- une blancheur qui vous était inconnue

difficile au point de vue de l'hygiène, unittoutes les qualités d'un savon parfait, jusqu 'ici. Lenis, le merveilleux produit

delà propreté et de la blancheur du linge. de trempage et d'adoucissement de l'eau,

Guerre aux
mites
Insecticide Lusam
MITOL
Chlorocamphre
Sacs à vêtements

ilSÊk
lœiiÛlRlSSTlElIfr3

*r»> «¦ N EUCHâTEL *i*rV» 9
Tél. 5 46 10

¦ LE NOUVEAU CAMION g
| 800 kg. ¦ •

| Cf euq&ot |
| 1946 1
. est a

9 
PRATIQUE m

SOLIDE g
e ET SOBRE |
g LIVRABLES TOUT DE SUITE : |
¦ Châssis cabine à Fr. 6500.— ¦

v Camionnette bâchée » 7500.— g
* (Peintures suisses) a
p LIVRABLES PROCHAINEMENT : g
!_ Camions, 1500 et 2000 kg., à cabine j ;
* avancée et pont de 3 m. 60 |.
r* Venez voir et essayer ces véhicules . ¦
¦ utilitaires de la nouvelle production S3
H PEUGEOT g

i GRAND GARAGE l
DU PRÉBARREAU S

. J.-L. Segessemann - Tél. 5 26 38 a
¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Halle de vente
de viandes

Tous les mardis et samedis :
charcuterie de campagne lre qualité

Se recommande : M. Blanc-Mayor , Missy

Beau choix de

jumelles
à prismes
des premières

marques.
QUELQUES BELLES

OCCASIONS
Prix avantageux

chez

André Perret
opticien - spécialiste

Epancheurs 9
NEUCHATEL

De bonne qualité

Cutottes
pour bébés

Toiles
imperméables

pour lits et langes

JUfax,
SAINT-MAURICE 7

A VENDRE
cantine de 9 m sur 3 m.
20, couverture é'ternit on-
dulée. S'adresser à Hélè-
ne Dardel , Colombier. —
Tél . 6 32 18.

MAGASINS MEIER S. A.
Oeufs étrangers j, volon-
té... Nos spaghettis et
cornettes paquets bleus
aussi bons que les pâtes
Italiennes...

La bonne adresse
pour meubles d'occasion
Meubles Service

Ecluse 12 Bâtiment de la
poste. Vente et achat

Tél 6 25 39 A. Duart
I
I
I
I
I
I
I
!
I

i

\
Maman

l est fatiguée
| «MON REPOS»
! la soulagera

beaucoup

Baillod l\
A vendre d'occasion,

faute d'emploi, une

brouette
avec pompe « Vivarex »,
100 litres, pour tout ln-
Jeotage, à vêtait de neuf.
Tél. 7 51 27, Salrut-Blalse.

A vendre

• cuisinière à gaz
«Le Rêve », quatre feux,
deux fours, et une à bols.
S'adresser à M. Weber,
| Grand-Rue 19, Corcelles.

POUSSETTE
bleu marine, à vendre,
70 fr Faubourg du Crêt
No 3.' Tél. 5 21 97, 

Sucrez sans cartes
avec le miel de poires
spécial des magasins
Mêler S. A. Confitures
sans coupons au détail .

A VENDRE
un réchaud électrique

' deux plaques « Therma »,
un four « Gloria », huit
poules en ponte, coqs re-
producteurs « Leghorn »,
un clapier de neuf cases.
Bas prix. Valangines 10,
Neuchâtel.

J'achète et vends
de tout

Bibelots, vaisselle, linge-
rie, habits, souliers, meu-
bles, etc. — M. Guillod,
meubles, rua Fleury 10.
Tél. 6 43 90.

Wfë p̂ *
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La qualité d' abord...

SACOCHES
à vélos

TRÈS GRAND
ASSORTIMENT

Biedermann
MAROQUINIER

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllflllll lllllllllllllflll
A vendre un

lit Louis XV
deux places, crin animal,
de bonne - qualité, refait
à neuf. Adresser offres
écrites à L. S. 112 au
bureau de la Feuille
d'avis.

L'Orphelinat Borel, à
Dombresson, offre à ven-
dre un solde de 700 kg
DE SEMENCEAUX AUXI-
LIAIRES BINDGE recon-
nus. Prix du Jour. Télé-
phone 7 14 37.

COPIE 6 X 9  Z" Cl

Photo Castellani
Rue du Seyon, Neuchfttel

GRATIS
à la Foire de Bâle
au stand Mêler-Charles
4141 une dégustation de
Neuchâtel blanc 1945.

A VENDRE
beau potager à bols, po-
tager à gaz, une machi-
ne à coudre. S'adresser à
M. Costantini, cordon-
nier, place du Marché.

A vendre d'occasion

.poussette
bleu marine « Wisa-Glo-
rla». — Granges 14, 1er,
Peseux.

BIJOUX OR
et objets d'art achetés
aux plus hauts prix. —
Bijouterie FAVRE, place
du Marché. *.

Conseils
précieux
Etudes pouvant parer à

toutes éventualités pour
obtenir le succès en af-
faires et professionnel.
Ecrire, Joindre timbre
poste pour la réponse. —
Bureau scientifique et
d'affaires, case 56, Mont-
Blano, Genève.



Grosses surprises en ligue nationale
où les équipes de tête perdent des points

LE CHAMPIONNA T SUISSE DE FOOTBALL

La f i n  du championnat approche; la
meilleure preuve nous en est fournie
par les e f f e t s  des clubs mal classés qui
hier ont f a i t  des prouesses. C'est, tout
d'abord Granges qui se paye le luxe
de battre un Servette décidé à devenir
champion suisse; c'est ensuite Locarno
qui réussit un match nul contre le
vainqueur de la coupe suisse Grass-
hoppers; c'est Zurich qui contraint
Lugano au partage des points au Cam-
pa Marzio même, Berne qui s'en va te-
X iir tête à Lausanne-Sports à la Pon-
taise et en f in  Cantonal qui fai t  aux
Young Boys l'a f f r o n t  de gagner au
Wankdor f .  La victoire de Youn g Fel-
lows sur Bellinzone n'étant guère pré-
visible, seule la rencontre Chaux-de-
Fonds-Bienne s'est terminée normale-
ment. Les Montagnards se sont payé le
luxe de manquer un penalty et com-
me un malheur n'arrive jamais seul,
Èrard a été sérieusement -blessé. Pau-
vres Meuqueux, la relégation est quasi
inévitable, et c'est dommage.

Voici les résultats et les classements:
Chaux-dc-Fonds - Bienne 2-2
Granges - Servette 4-2
Lausanne - Berne 1-1
Locarno - Grasshoppers 0-0
Lugano - Zurich 1-1
Young-Boys - Cantonal 1-3
Young Fellows - Bellinzone 2-0

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

Servette 20 13 3 4 39 23 29
Lugano 22 9 11 2 34 22 29
Young Fell. 22 10 4 8 33 30 24
Lausanne 19 9 5 5 35 18 23
Bellinzone 21 9 5 7 36 25 23
Grasshoppers 19 7 8 4 47 27 22
Cantonal 21 6 7 8 25 27 19
Youn g Boys 21 7 5 9 33 39 19
Berne 19 6 6 7 27 37 18
Granges 20 6 6 8 23 25 18
Locarno 19 5 7 7 26 33 17
Bienne 19 5 6 8 28 38 16
Zurich 21 4 6 11 24 34 14
Ch.-de-Fonds 21 4 5 12 25 57 13

Dans le groupe B , Urania a perdu un
point précieux contre Helvetia, ce qui
renforce la position de Bâle qui f a i t
une f i n  de championnat magni f ique.

Fribourg - Bruhl 1-2
Lueerne - Aarau 1-4
Nordstern - Bâle 3-5
Saint-Gall - Zoug 2-1
Urania - Helvetia 1-1
International - Derendingen 1-0

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

Bâle 21 15 4 2 71 17 34
Urania 21 15 2 4 43 24 32
Saint-Gall 20 12 3 5 45 24 27
International 19 9 6 4 34 25 24
Nordstern 20 11 2 7 45 40 24
Bruhl 21 8 6 7 29 22 22
Fribourg 21 8 5 8 38 45 21
Anrau 21 7 6 8 32 28 20
Schaffhouse 21 6 6 9 37 40 18
Lueerne 22 6 6 10 34 40 18
Zoug 21 5 5 11 26 55 15
Derendingen 21 4 5 12 29 48 13
Helvetia 21 4 4 13 18 50 12
Etoile 20 2 6 12 20 42 10

Le championnat de réserves
Chaux-de-Fonds - Bienne 2-0
Lausanne - Berne 1-0
Granges - Servette 1-1
Lugano - Zurich 0-0
Loearno - Grasshoppers 1-3
Young Fellows — Bellinzone 0-2
Young Boys - Cantonal 0-0

PREMIÈRE LIGUE
Suisse romande

Le Locle-Sporte - Thoune 2-2
Concordia Yverdon - Gardy Jonction

2-0
Sion - Renens 4-3
Vevey - Sierre 3-1

Suisse centrale
Birsfelden - Schœftland 1-2
Porrentruy - Moutier 0-2
Soleure - Zofingue 2-3
Tramelan - Petit-Huningue 0-0

Suisse orientale
Altstetten - Mendrisio 0-2
Arbon - Red Star 0-1
Chiasso - Winterthour 4-1
Graenichen - Adliswil 3-1
Pro Daro - Blue Stars 1-0

DEUXIÈME LIGUE
Couvet - Etoile II 1-0
Saint-Imier - Yverdon 6-1

TROISIÈME LIGUE
Le Locle II - Floria 6-1
Fontainemelon - Auvernier 7-3
Noiraigue - Colombier 3-1

QUATRIÈME LIGUE
Cressier - Hauterive II 3-1
Auvernier  II - Fleurier II 0-0
Chàtelard - Noiraigue II 6-1
Béroche - Couvet II 5-1
Saignelégier - Dombresson 3-11

JUNIORS A
Etoile - Chaux-de-Fonds 1-3
Couvet - Cantonal 1-3

Lausanne-Sports - Berne l-l
La partie débute à vive allure, dans

un style de coupe du meilleur aloi. Un
tir fulgurant de Maillard n passe à un
rien du but. Les visiteurs contre-atta-
quant, Liechti descend. Pour quelle rai-
son ? Nous l'Ignorons, car 11 n 'y avait
aucun hors Jeu , les arrières de la Pon-
taise s'arrêtent , voulant indiquer par là
la faute de position du Joueur bernois.
Comme l'arbitre reste muet, l'action
s'achève au fond des filets du gardien
local. Il y a cinq minutes que l'on a com-
mencé. Le public manifeste, à tort selon
nous, le point étant régulier. Aussi est-
ce dans une ambiance soudain tendue
que les adversaires reprennent le combat.
Les Vaudois ne tardent pas d'ailleurs à
se reprendre. Ils manifestent une supé-
riorité qui va augmentant. Toutefois, les
Bernois , qui ont retiré tout leur monde
en défense pour ne laisser que trois
hommes en avant, détruisent les unes
après les autres les descentes des assail-
lants où Sauvain, qui s'est blessé, a été
relégué à l'aile droite et ne peut faire
grand-chose. Finalement, le centre-demi
lausannois, se rendant compte qu'il n'est
plus d'aucune utilité, cède son poste à
Maillard II.

Cinq minutes avant le repos, nouvel
Incident : MalHard n loge la balle hors
de portée du gardien bernois, mais le
Joueur vaudois ayant commis l'Instant
d'avant une charge irrégullère, le but est
annulé. La partie reprend . On sent que
Lausanne a décidé de remonter le cou-
rant. Ses avants se démarquent mieux,
obligeant la défense du Neufeld à de
constants déplacements. A la Sme minute,
d'un tir pris à trente mètres, Mathls bat
l'extraordinaire Pelozzi , lequel , à en Ju-
ger sur ses exploits stupéfiants de ce
dimanche, sera le digne successeur de
Ballabio. La domination lausannoise est
entrecoupée de rapides contre-attaques
menées par Rothenbuhler, Liechti et
Junst , trois hommes prompts comme
l'éclair qui auront donné plus d'un fris-
son aux supporters lausannois. Leurs
coups de boutoirs furent favorisés par la
mauvaise surveillance dont Ils furent
l'objet; ils auraient pu marquer en tout
cas deux autres buts et provoquer un ré-
sultat à surprise, mais rien ne changea
plus et le match nul, s'il reflète mal la
physionomie de la partie, n'en reste pas
moins un succès moral pour le club du
Neufeld.

La Fête cantonale de lutte
a connu un brillant succès

Organisée hier à Neuchâtel

La Fête cantonale de lutte s'est dérou-
lée hier à Neuchfttel sur la colline du
Crêt devant un nombreux public et avec
une Imposante participation. Présidé par
M. Pierre Court , le comité d'organisation
avait bien fait les choses et les passes
purent se disputer à un rythme Ininter-
rompu malgré de petites averses. Au re-
pas de midi , on entendit M. Pierre Court
et M. Pisonl , président du comité canto-
nal de lutte.

La remise de la bannière eut lieu en
fin d'après-midi par les soins de M. Ar-
rlgo, de la section des Brenets, puis M.
Jean-Louis Barrelet , conseiller d'Etat, ap-
porta le salut des autorités cantonales.
La cérémonie se termina par la procla-
mation des résultats et la distribution
des prix par M. Jean DuBois, président
du Jury.

Neuf lutteurs ont obtenu la couronne
cantonale, dont quatre Jurassiens. Sur 93
participants, on compte quatre accidents
sans trop de gravité. Signalons que Baum-
berger , du Landeron , fit toute la fête avec
un nez cassé et se classa malgré cela
onzième !

Voici le classement final : 1. René
Kummer, Court , 58,00 pts: 2. Ernest Roth,
la Chaux-de-Fonds. 58,00 pts: 3. Césa r
Graf , Saint-Sulpice; 4. Paul Stuck, Neu-
ch&tel; 5. André Kohler. Neuchâtel: 6.
Serge Miche, Malleray; 7. Jean Muller ,
Tavannes; 8. Ernest Girardin , la Chaux-
de-Fonds; 9. André Morel, Moutler.

Parmi les Neuchfttelois non couronnés,
nous trouvons Dewerrat Marcel (17) et
Gutknecht Robert (19).

les trois victimes, coup sur coup, de cre-
vaisons. On assiste alors à un regrou-
pement des coureurs et c'est un peloton
important qui se présente à l'arrivée. Au
sprint, ScbJutz s'adjuge la victoire.

Très bonne organisation de la course
en général et énorme succès d'affluence
sur tout le parcours.

Résultats. — Professionnels : 1. Glno
Bartali, Italie, 4 h. 37' 50"; 2. Fausto
Coppl, à une longueur ; 3. Jean Bolliger
(S.), 4 h. 39' 2"; 4. Pietro Tarchini, Ba-
lerna; 5. F. Kubler Adliswil; 6. Oswaldo
Ballo (I.); 7. E. Naèf, Zurich; 8. G. Wei-
lenmann, Zurich; 9. Léo Amberg, Zurich;
10. Sergio Coppi (I); 11. Willy Kem,
Zurich, même temps; 12. Hans Nôtzli, Zu-
rich, 4 h. 42' 21"; 13. Hans Knecht, Zu-
rich; 14. Wagner, Zurich, même temps;
15. Robert Lang, Lausanne, 4 h. 42' 35".

Amateurs : 1. H. Schutz, Zuchwil, 4 h.
42' 57"; 2. F. Schaer , Karltenbach; 3. E.
Metzger, Bâle; 4. E. Huser, Schaffhouse;
5. W. Bolller, Zurich; 6 Hans Hutmacher,
Bremgarten; 7. Théo Weber, Genève; 8.
F. Baumann , Zurich; 9. E. von Euw, Zu-
rich; 10. Quirinio Rossi, Locarno, tous le
même temps.

Débutants (93 km.) : 1 von Buren, Zu-
rich , 2 h. 5T 11"; 2. W. Zeli, Zurich;
3. Hans Ludin, Bâle; 4. Willy Besser, Zu-
rich; 6 René Jacazzi , Genève.

Juniors : 1. Hans Born, Zurich, les 127
km en 3 h. 40' 10"; 2. W. Buhler, Zu-
rich ; 3. F. Jent, Zurich; 4. Jean Kiss-
ling. Genève; 6. Jean-Paul Pertazzi , Lau-
sanne.

La moyenne horaire, chez les profes-
sionnels, a été de 38 km. 872 et, chez les
amateurs, de 38 km.

ATHLETISME

Cette épreuve s'est courue à nouveau
dimanche après-midi et avait attiré de
nombreux spectateurs. L'organisation, due
à la section locale de gymnastique, se-
condée par de nombreuses bonnes volon-
tés, a fonctionné à la satisfaction des
coureurs et spectateurs. Le tracé du par-
cours, bien que maintenu à 1200 mètres,
avait été modifié et comportait deux pas-
sages des coureurs sur le rectillgne de
l'avenue Soguel. Il y avait cinq relais,
ce qui portait les équipes à six coureurs.
Une manifestation de propagande pour
la gymnastique artistique, samedi soir,
a remporté aussi un très grand succès,
avec la participation de spécialistes des
premiers rangs des concours, de couron-
nés fédéraux de Bienne, Neuchâtel , la
Chaux-de-Fonds et Couvet. Un bal très
animé a fait la soudure entre samedi
soir et... l'aube du dimanche.

Voici les résultats techniques : Cat. A.:
1. Olympic I, Chaux-de-Fonds, 2'33"2 ;
2. Olympic II, 2'37"5: 3. Peseux, 2'38";
4. Ancienne I. Neuchâtel , 2' 43"; 5. Cor-
celles I, 2'45". Cat. B. : 1. Le Locle,
2' 38"4 ; 2. Université de Neuchâtel ,
2' 39"6; 3. Sport-Club Suisse. Neuchâtel,
2' 40"5: 4. Rochefort. 2' 43"; 5. Ancienne,
Neuchâtel II, 2' 46"; 6. Corcelles II, 2' 47";
7. Genevevs-sur-Coffrane, 2' 48"; 8. An-
cienne III. 2' 53".

Le nouveau parcours permit d'organi-
ser une course individuelle dont voici IM
résultats : Juniors: 1. Schild F.. Olympic,
3' 35": 2. Kipfer J.. Geneveys-sur-Coffra-
ne , 3' 44": 3. Lâcher A., Ol.; 4. Zahnd A:,
Ol.; 5. Muhlemnnn J.-P., Corcelles; 6.
Luthl R., Rochefort; 7. Ramseyer, Sp.-
Cl. s.; 8. Muster J., Cormondrèche; 9.
Borle S. Seniors: 1. Jeanmaire R., Ol,
3' 29": 2. Weiss C Ol., 3' Sn"; 3. Berbe-
rnt F.: 4. Prêtre O. Corcelles; 5. Vuille
Gilbert, Ol.; 6. Ruchti R., Peseux, 3'40".

Le Tour de Corcelles
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Pour permettre l'in-
ventaire des denrées
rationnées et faciliter
le contrôle des titres
de rationnement,

nos magasins
seronl fermés
mardi 7 mai,
dès 12 h. 15
On échangerait CANOT

quatre places, deux paires
de rames, 4 mètres, avec
godille 1 CV. contre ba-
teau cinq ou six places
similaire, éventuellement
sans godille. — Adresser
offres écrites à B. K. 86
au bureau de la Feuille
d'avis.

Vos alliances
modernes

chez

RUE DU SEYON 5

Echalas secs
Sciure

à vendre. Scierie Fritz
Meer, Valangin.

Auto « Opel »
à vendre. 6 HP, modèle
1935-1936', en parfait état
de marche et d'entretien,
moteur révisé: 4800 fr.
Adresser offres écrites à
A. L. 74 au bureau de la
Feuille d'avis.

Literie
Remontage

Nettoyage
Réparation

Jean PERRIRAZ
tapissier

Seyon 7 - Tél. 5 32 02

ÉBAUCHES S. A.
NEUCHATEL

CONVOCATION
Conformément aux art icles 8 et 14 des statuts , Messieurs

les actionnaires d'Ebauches S. A. sont convoqués à la

DIX-NEUVIÈME
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

ORDINAIRE
le samedi 18 mai 1946, à 11 h., à l'Hôtel de ville, à Neuchâtel,

avec l'ordre du j our suivant :
1. Rapport de gestion et comptes pour l'exercice 1945.
2. Rapport de la S. A. Fiduciaire suisse à Bâle, contrôleur.
3. Approbation du rapport et des comptes.
4. Décharge à donner au Conseil.
5. Nominations statutaires.
6. Modification des statuts.

Les pièces mentionnées à l'art. 696 C. O. seront à la dispo-
sition des actionnaires à partir du 8 mai au siège social à
Neuchâtel et au bureau central à Granges.

Les cartes de légitimation donnant droit de vote peuvent
être obtenues du 8 au 17 mai contre dépôt des actions à l'une
des caisses ci-après :

Société de Banque Suisse, à Bâle, Zurich, Genève, Bienne,
Neuchâtel, la Chaux-de-Fonds et le Locle.

Banque Populaire Suisse , à Berne, Bienne, Soleure, Moutier,
Saint-Imier, Tra melan et Zurich.

Banque Cantonale de Berne, à Berne, Bienne, Moutier,
Tramelan et Saint-Imier.

Banque Cantonale Neuchâteloise, à Neuchâtel, la Chaux-de-
Fonds et le Locle.

Banque Cantonale Soleuroise, à Soleure et Granges.
Banque Commerciale de Soleure, à Soleure et Granges.
Bureau Central d'Ebauches S. A., à Granges.

La carte de légitimation donnera le droit d'assister à
l'assemblée générale.

Neuchâtel, le 1er mai 1946.

AU NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION :
Le président,
P. RENGGLI.

CUISINIÈRES ÉLECTRIQUES
o livrables Immédiatement par

J C  D fl II Y ÉLECTRICIEN DIPLOME
. U A U U  A MANÈGE 2 - Tél. 5 31 25

c —^Dep uis ce matin
le nouvel horaire d'été
est en vigueur

Si vous voulez vous éviter
des surprises désagréables,
procurez-vous aujourd'hui

CLAIR
INDICATEUR PRÉCIS

COMPLET

Il est en vente partout
au prix de 90 c. impôt comprisV J

# 
UNIVERSITÉ

DE NEUCHATEL
MARDI 7 MAI 1946, A 20 H. 30, A L'AULA

Conférence
Ch. MORGAN
« The Artis t in. the Community »

Prix des places : Fr. 2.20
(Professeurs et étudiants Fr. 1.65)

Location: Au Ménestrel et à l'entrée

Madame,

Nous vous invitons gracieusement à une démons-
tration individuelle en soins de beauté exécutée par
une esthéticienne de la maison « Blanche-Neige »,
prod uits de beauté scientif iques, qui aura lieu les
mardi, mercredi et jeudi, 7, 8 et 9 mai, au Salon de

Coiffure ROGER
MOULINS NE UF - TÉL. 5 29 82

N E U C H A  T E L

P.S. — A pp lication et conseils sp éciaux pour la
crème B. 115.

PRODUITS DE BEA UTÉ SCIENTIFIQUE S
« BLANCHE - NEIGE ».

SALLE DES CONFÉRENCES
MERCRE DI 22 MAI

rfrf RÉCITA L

Il Alf red Cor tôt
Ĵr

 ̂ Location : « AU MÉNESTREL », Fœtisch S. A.

H

ffrrrfjT? Toutes
F^- marques

depuis

CANTONAL BAT YOUNG BOYS 3 à 1
Cela cesse d'être capricieux pour deve-

nir persistant : Cantonal Joue bien un
match sur deux. A ce taux-là, les Neu-
châtelois peuvent gagner encore deux
matches sur les deux qu 'Us doivent en-
core Jouer et ils s'en tireront avec les
honneurs de la guerre I Sur ce Wank-
dorf que l'on a l'habitude de voir plein
comme un œuf de lundi de Pâques, II
semblait qu'il n'y avait presque person-
ne, mais en réalité les installations cou-
vertes du stade bernois abritaient bien
quelque deux mille personnes, heureuses
d'éviter de fréquentes ondées printaniè-
res.

Après un fulgurant départ de Canto-
nal, qui mena de belles attaques par son
lévrier Birchler, Young Boys s'organisa,
sous la méticuleuse direction de son
demi-centre Wallachek. On eut toutefois
bientôt fait de se rendre compte que la
célèbre paire Gyger - Steffen pourrait ré-
sister sans douleur aux assauts souvent
étriqués des avants bernois plus mala-
droits que Jamais. Toutes les balles plon-
geantes de Wallachek étaient dégagées de
la tête par nos arrières Intraitables et
Cattin, dans une forme de prime jeu-
nesse, « bouclait » à ravir le remuant
Streun. Après avoir fait face à cet orage
bernois sans éclair, les Neuchâtelois se
mirent à l'aise et les inters Frangi et
Sydler se mirent à pratiquer un football
plaisant et constructlf à la fois. Bientôt
le centre-avant Dellenbach trouva la voie
libre et il s'en alla battre Glur le plus
calmement du monde d'un Joli tir croisé.
Anrês que Steffen eut traversé tout le
terrain Jusqu'au seize mètres bernois en
laissant tout le monde sur. place, on vit
encore trois Bernois «. louper » à tour de
rôle un but tout fait.

Cnlmes et très â l'aise sur un terrain
vaste et impeccable, les Neuchâtelois
nborrlêrent la seconde mi-temps avec con-
fiance et bientôt Lanz passa de l'aile
droite à l'aile gauche pour y tirer un
corner que Svdler reprit de la tête pour
réussir le second but. Ces buts de la
tête, cela restern le erand chef-d'œuvre
de Tinter neuchâtelois I

Comme Young Boys risquait le tout
pour le tout et envoyait son arrière Go-
bet très en avant, Dellenbach reçut un
long dégagement et il fila à nouveau
marquer son but h Glur qui n 'est pour-
tant pas le premier venu. L'affaire était
réglée et on pouvait s'en aller. Les Ber-
nois digèrent assez mal les défaites: aussi
les vit-on s'énerver au point que la par-
tie devint houleuse ; pour dissiper les
esprits, M. Craviollnl donna une satis-
fa ction morale à Young Boys en sifflant
un penalty à vrai dire contestable. Inu-
tile de dire que Wallachek saisit l'occa-
sion pour sauver l'honneur.

Young Boys a fourni un match déce-
vant . Devant un Glur qui n'est en rien
responsable des buts marqués, Fluhmann
ne s'est pas gêné de ruer dans les tibias;
Birchler en a fait la sinistre expérience,
tandis que Dellenbach. lui , ne s'est pas
laissé faire , ce qui nous a valu quelques
duels à tout casser. En ligne intermédiai-

re, Wallachek s'est signalé par sa distri-
bution intelligente, tandis que Glacomet-
ti faisait voir la vie dure à un Lanz pas
très en verve.

Très bon match de l'équipe neuchâte-
loise où chacun a travaillé avec beau-
coup d'entrain. Gyger et Steffen sont a
point pour le match de Londres, Cuany
ne s'est pas laissé falre par Wallachek,
loin de là; en avant, Sydler et Frangi
ont fourni un très gros travail et Ils
ont trouvé en Dellenbach et Birchler de
précieux comparses. Lanz ne parait pas
en excellente condition physique et, com-
me ailier , il se rabat trop sur le centre.

M. Craviollnl, de Chippls , est un arbi-
tre pointilleux et consciencieux, mais 11
siffle trop et Ignore la règle de l'avan-
tage.

Young Boys : Glur ; Fluhmann, Go-
bet; Pulgventos, Wallachek, Glacomettl;
Streun, Klossner, Knecht, Blaser, Casa-
Il II.

Cantonal : Luy; Gyger, Steffen; Perre-
noud , Cuany, Cattin; Lanz, Frangi , Del-
lenbach , Sydler, Birchler. E. W.

Ce match s'est disputé hier au stade
de Colombes devant 50,000 spectateurs.
Les Français ont fourni une magnifique
partie et ont marqué par Vaast , Aston
et Holssere: . Hahnemann a marqué pour
les Autrichiens.

France: Da Rul; Grillon , Salva ; Prouff ,
Cuissard, Leduc; Aston, Helsserer, Blhel,
Ben Bavek. Vaast.

La France bat l'Autriche
3 à  1

La commission technique de l'A.S.F.A.
a sélectionné les Joueurs suivants pour
le déplacement en Angleterre :

Ballabio, Ruesch; Gyger, Steffen; Cour-
tat, Andreol i , Bocquet . Rtckenbach , Sprln-
ger; Bickel , Neury Fink, Amado, Fried-
lander , Maillard II, Fatton, G. Aeby.

Les joueurs sélectionnés
pour l'Angleterre et l'Ecosse

HOCKEY SUR GLACE

Samedi soir à Londres
sélection du Canada • Suisse 12 à 6
(AS) Douze mille spectateurs ont assisté
samedi soir à Londres, en la salle de
l'Empire Pool , au dernier match de l'équi-
pe de Davos renforcée en Grande-Breta-
gne. La sélection militaire canadienne
que nous avons vue en Suisse au mois
de mars a battu la sélection suisse par
12 buts à 6 (2-0, 5-2, 5-4). Les douze
buts ont été marqués pour le Canada par
Lacarl et Bob Lee (chacun 3), Boucher
et Chapelle (chacun 2), Norris et Rl-
chardson (chacun 1). Les buts suisses ont
été réalisés par Trepp (2) ,  Torriani , Hans
et Pic Cattini, U. Poltera.

Les matches internationaux

TENNIS
LA COUPE DAVIS

Samedi, au cours de la seconde Jour-
née, l'équipe Spitzer-Buser a causé une
agréable surprise en battant en double
l'équipe Bartroli-Carlès. Dimanche, par
contre, Jost Spitzer a été battu en cinq
sets par Cariés tandis que la partie
Huonder-Castella a dû être interrompue
pour cause de pluie alors que le Suisse
menait :

Voici les résultats :
Spitzer-Buser battent Carlès-Bartroli ,

5-7., 8-6, 11-9, 9-7; Cariés bat Spitzer,
7-9, 7-5-, 7-5, 3-6, 6-2; Huonder-Castella,
3-6, 6-3, 6-1 (arrêté).

Le match Huonder-Castella se terminera
aujourd'hui.

Après trois journées
la Suisse et l'Espagne

sont à égalité

SPORTIFS
Pratiquez le tennis

au Club du Mail
AMBIANCE SYMPATHIQUE

ET FAMILIÈRE
Les cours gratuits pour membres

juniors débuteront jeudi 9 mai, à
14 heures.

CYCLISME

(A. S.) Trente coureurs professionnels
prennent le départ. Tous les meilleurs
routiers suisses sont là sauf Peterhans,
Perret et Knecht qui sont en Espagne.
Dès le départ, Bini crève et rétrograde.
Vingt-neuf coureurs restent donc ensem-
ble. A Dubendorf , Koblet crève, et, à la
sortie dTJster, Jules Rossi crève également.
On assiste ensuite à une échappée de
Zuccottl et de Maag, mais les deux hom-
mes sont rejoints par Léo Amberg, Lang
et Cuénoud. Ces cinq coureurs ont une
avance de quelque 200 mètres Jusqu'à
Winterthour où Ils sont rejoints par le
peloton.

On aborde ensuite la montée de Detten-
berg par une route caillouteuse et pous-
siéreuse. Quatre hommes se détachent :
Kubler, Léo Weilenmann, Keller et Fausto
Coppi. Ces coureurs sont en tête au som-
met de la cote. Us restent détachés pen-
dant de nombreux kilomètres. Au som-
met de la côte de Slglistorf , Kubler ga-
gne la prime. Bartali , qui a lâché le
peloton, est à 30 secondes, Nôtzli à 40
secondes et Gottfried Weilenmann à 52
secondes. Le peloton suit avec un retard
de deux minutes.

Dans la descente sur Baden , Keller est
lâché et Bartali , Nôtzli et Gottfried Wei-
lenmann rejoignent les hommes de tête.
On a donc, à Baden, un groupe de six
hommes au commandement. A la sortie de
Baden, Léo Weilenmann crève et cinq
hommes restent donc en tête. Au passage
à Zurich, les cinq leaders ont deux mi-
nutes d'avance, n reste 55 km à cou-
vrir avec, en particulier, la duré côte de
Regensberg à gravir. Nôtzli attaque le
premier la côte ; Bartali attaque à son
tour avec Coppl dans sa roue. Les deux
Italien»; démarrent et , au sommet, ils
ont 150 m. d'avance. Les deux Suisses
Kubler et Gottfried Weilenmann essaient
de réagir, mais Weilenmann a des en-
nuls avec sa chaîne et. malgré une belle
chasse, Kubler ne peut revenir sur les
leaders et sera absorbé par le peloton.
Bartali et Coppl foncent vers l'arrivée.
Bartali semble fatigué et est encouragé
par Coppi. Les deux Italiens maintien-
nent leur avance et, au sprint, Bartali
bat Coppi.

Chez les amateurs, la course sera moins
captivante. On assiste à quelques échap-
pées et, un moment, trois hommes, Boss-
hard , Lanz et Huser sont en tête avec
deux minutes d'avance Après une échap-
pée de 35 km., les trois leaders sont ab-
sorbés par le peloton car Us sont tous

Les championnats de Zurich
sur route

BASKET BALL

Les championnats d'Europe, qui se sont
disputés avec un très gros succès à Ge-
nève, se sont terminés samedi. En finale,
après une partie acharnée, les Tchèques
sont finalement venus à bout de l'Italie.

Matches pour la lre place: Tchécoslo-
vaquie bat Italie 34 à 32 (18 à 21); Hon-
grie bat France 38 à 32 (18 à 15); match
pour la 5me place : Suisse bat Hollande
36 à 25 (16 à 9); match pour la 7me
place: Belgique bat Luxembourg 42 à H
(20 à 7);  match pour la 9me place: Polo-
gne bat Angleterre 60 à 22 (34 à 13).

Classement final : l. Tchécoslovaquie;
2. Italie; 3 Hongrie; 4. France; 5. Suis-
se ; 6. Hollande; 7. Belgique 8. Luxem-
bourg; 9 Pologne; 10. Angleterre.

La Tchécoslovaquie
remporte le titre

de champion d'Europe
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La Suisse doit chercher
à adhérer à I'O.N.U.
et à faire respecter

son statut de neutralité

LE CONGRÈS DU PARTI RADICAL

déclare M. Max Petitpierre,
conseiller f édéral, au congrès du parti radical suisse

SAINT-GALL, 5. — Le congrès du
parti radical-démocratique suisse e'est
tenu samedi et dimanche à Saint-Gall.

Un débat s'est institué sur le point
principal à l'ordre du jour : « La Suisse
et l'O. N. D. ».

Après un discours du conseiller na-
tional Speieer, qui a insisté sur la
nécessitée de maintenir notre neutra-
lité, te conseiller fédéral Petitpierre
prend la parole. H mentionne la
déclaration qu'il a faite au Con-
seil national. L'orateur estime qu 'il
existe actuellement une opinion publi-
que suisse sur ce problème, le plus im-
portant peut-être pour notre avenir,
depuis que la question de nos relations
avec l'Union soviétique est réglée.

Les négociations
de Washington

c Mals une autre affaire nous occupe
encore actuellement, question sur la-
quelle on ne peut rien communiquer
de plus précis pour l'instant, celle des
négociations de Washington qni revêt
un tout autre caractère que celle do
notre éventuelle adhésion à l'O. N. U.
II faudrait être ignorant on aveugle
pour ne pas se rendre compte que nous
n'avons pas le droit de nous décider à
la légère avant d'avoir examiné le pro-
blème sous tontes ses faces et d'avoir
étudié les conséquences de la décision
qui sera proposée au peuple par les
autorités.

La Suisse ne doit pas
renoncer à sa neutralité...
>La Suisse se trouve dans une situa-

tion absolument unique. C'est . le seul
Etat du monde dont la neutralité soit
consacrée par sa constitution. On exige-
rait d'elle ce qu'on ne demande à au-
cun autre Etat si, pour qu'elle puisse
adhérer, on l'obligeait à modifier sa
constitution. La tâche très précise dn
Conseil fédéral et plus spécialement du
département politique dans les temps
qui viennent est de trouver et de cher-
cher à faire admettre par les N ations
unies une solution qui nous permette
d'adhérer à celles-ci, tout en sauvegar-
dant notre statut international auquel
nous n'avons aucun motif de renoncer,
Cette tâche ne s'accomplira pas en un
jour , ni en un mois: elle est de longue
haleine. Elle exigera de notre part nn
gros effort pour faire comprendre anx
hommes d'Etat étrangers qni auront  à
décider, non seulement les raisons de
notre attachement à notre statut actuel,
mais aussi pourquoi (et ici je crois qu'il
ne sera pas difficile de démontrer par
des faits et des expériences que cette
conviction est fondée), pourquoi nous
avons la conviction que nous pouvons
rendre plus de services à la commu-
nauté des nations en restant à l'écart
plutôt qu'en prenant parti militaire-
ment dans les conflits qui pourraien t
les diviser et les dresser les unes con-
tre les autres.

» Cette œuvre difficile de persuasion,
nous l'avons déjà commencée. Nous
allons la poursuivre sans nous découra-
ger, malgré lea échecs et les déceptions
possibles, sans nous dissimuler qu'elle
exigera de grands efforts et beaucoup
de patience. »

L'orateur cite alors des déclarations
de M. Lester, secrétaire général par
intérim de la Société des nations , d'où
il ressort que ce n'est pas l'amélioration
plus ou moins grande du statut d'une
organisation internationale qui est dé-
terminante, mais bien l'esprit et la vo-
lonté que déploient lee gouvernements
et les peuples. Si le rôle des petites
nations est forcément limité dans le do-
maine purement politique, il peut
acquérir nne certaine importance sur
d'autres plans de l'activité internatio-
nale.... mais elle doit chercher
à adhérer aux Nations unies

Il termine en disant:
«Je pnis conclure ainsi : la Suisse

doit chercher à adhérer anx Nations
unies, celles-ci étant non pins comme
une alliance formée par des pays en-
traînés dans la guerre en vne de la
victoire commune, mais comme nne
association de peuples décidés à éta-
blir dans le monde nn régime de paix
et de sécurité durables. Cette adhésion
n'étant toutefois possible que si le sta-
tut International de notre pays est res-
pecté. La tâche de notre diplomatie est
de chercher à faire admettre nne solu-
tion qui tienne compte de notre désir
d'adhérer et de notre volonté de garder
l'indépendance qui nous est assurée par
notre neutralité perpétuelle. Jusqu'à ce
Qne nous ayons pu atteindre ce résul-
tat, nous nous efforcerons de collaborer
R«r le plan des activités pacifiques
avec les autres pays qui poursuivent
lea mêmes buts qne nous. »

Une résolution
Le congrès vote ensuite la résolution

suivante :
L'assemblée des délégués du parti ra-

dical démocratique suisse, réuni à Saint-
Gall le dimanche 5 mal, après avoir en-
tendu un exposé de M. Spelser, consel-
ler national, et un tour d'horizon de M
Petitpierre, conseiller fédéral, sur la po-
litique étrangère de la Suisse, a enre-
Sfetré, avec satisfaction, le résultat des
"forts du Conseil fédéral pour que nos
relations diplomatiques et économiques
soient reprises, établies ou renforcées avec
tous les pays après la guerre.

L'assemblée salue de façon particulière» cet égard la normalisation des rapports»Tw 1TJ.R.S.S. qui est conforme à la po-
litique traditionnelle de la Suisse, sou-
deuse d'entretenir des rapporte corrects
f* sussl amicaux que possible avec tousï«s Etats.

L'assemblée approuve l'attitude du Con-
**j fédéral qui est prêt à apporter sa
collaboration à l'organisation des Nations
^Jes dans le cadre de la charte de San-
«aaoisco. Elle exprime l'espoir qu'une
solution soit trouvée lorsque se posera« question de l'entrée de la Suisse dans
'ON.tr. pour qu'elle puisse, dans llnté-
w' général maintenir sa neutral ité tout
¦g assurant sa collaboration totale à l'éta-
blissement de la paix mondiale et au re-¦TO des règles du droit International.
une allocution de M. Kobelt

SAINT-GALL, 5. — Au cours du ban-
inet qui a réuni les délégués du. parti
{Jdioal, M. Kobelt, président de 1* Con-
juration, a prononcé une alliocution.
u « dit entre autres choses :

U normalisation des rapports avec la
Jjussle soviétlquei, dont le mérite essen-
Jgj revient au conseiller fédéral Petit-
'"jw. écarte le premier obstacle à une
Wwwratlon de la Suisse avec l'O-N.TJ.

H faut espérer qu'il en sera de même du
second obstacle . notre neutralité perpé-
tuelle ne rencontre pas, à l'étranger, la
compréhension qu« nous pensions pou-
voir escompter.

La pétition des c 200 »
Quant à la pétition des c 200 », le

conseiller fédéral, aiprès avoir repoussé
catégoriquement cette demande en
1941 et ordonné une épuration des offi-
ciers de l'armée, ne peut Pas, cinq ans
plus tard, cède , à une pression et adop-
ter une autre mesure. La confiance du
peuple n'a pas été ébranlée malgré cer-
taines manoeuvres. Après six ans de
silence obligatoire dans le domaine mi-
litaire, il faut ouvrir une soupape de
sûreté.

La 30me foire suisse d 'échantillons
a ouvert ses p ortes

SAMEDI A BALE

( D E  N O T R E  E N V O Y É  S P É C I A L )

Là Foire de 'Bâle s'ouvre,' cette an-
née, sous les auspices de la reprise des
relations commerciales, internationales.
L'étranger, certes, n'y est pas repré-
senté autrement Que par quelques
stands — sept am total — de renseigne-
ments. Mais, oe qui frappe, dans la
présentation de l'industrie suisse, et en
tout cas de la grande industrie, c'est
que son caractère d'esiportation a été
particulièrement bien mis en relief.
Ainsi la ville de Bâle revient à l'une
des plus authentiques traditions à
laquelle elle n'avait pas pu donner sa
valeur pendant la guenre : placée au
carrefour de trois pays, située sur um
fleuve qui est une artère de trafic con-
sidérable, la grande cité rhénane rede-
vient le lieu d'échange économique
qu'elle est en somme depuis le moyen
âge.

Mais Bâle sait aussi que , pour être
fidèle à cette mission, son devoir n'est
pas de chercher à « s'internationali-
ser » artificiellement, mais qu'il con-
siste à montrer un visage suisse, le
plus vrai et le meilleur possible. Et voi-
là qui a été fait une fois de plus. Ja-
mais la Foire d'échantillons ne nous a
paru plus vaste, mieux agencée et ou-
tillée que cette année. Cest qu'elle l'est
en réalité. Sur le vaste terrain qui
s'étend sur 80,000 m*, de nouvelles hal-
les encore ont été édifiées, si bien qu'on
en compte quatorze au total Comme le
bâtiment principal n'en comprend que
sept, on voit, d'année en année, les au-
tres pousser alentour comme des cham-
pignons.

Quant aux stands, leur augmentation
est en conséquence toute aussi réjouis-
sante. Leur nombre — actuellement de
2055 — est de 284 plus élevé que l'an
dernier. Nous avons, comme d'habitude,
la satisfaction de compter notre canton
en très bon rang. Neuchâtel vient, avec
120 exposants, immédiatement après
Zurich, Bâle-Ville et Berne. Il est sui-
vi d'Argovie, de Vaud, de Genève, de
Soleure, de Saint-Gall, etc. Même le
Liechtenstein a tenu à répondre pxé-
sent... avec trois maisons.

A travers les balles
Une très heureuse innovation a con-

sisté à placer l'horlogerie dans la pre-
mière halle. Si bien que, dès son en-
trée, le visiteur se trouve en face de
stands luxueux dont la richesse le dis-
pute au bon goût et qui arborent le
nom des marques les plus réputées de
notre fameuse industrie d'exportation.
A la section des textiles, vêtements et
chaussures qui suit immédiatement, l'on
remarque surtout l'originalité aveo la-
quelle a été amén agée la halle latérale
consacrée à la mode. Sur les galeries
de la même halle se trouvent tes arts
appliqués et dans le petit hall à colon-
nes qui vient aussitôt après, on retrou-
ve avec plaisir la section livres et tou-
risme, en déplorant seulement que l'édi-
tion romande ne soit pas représentée
davantage.

L'on passe alors vers oe qu'il faut ap-
peler le cœur de la Foire d'échantillons.
Jusqu'au fond de l'immense bâtiment,
même les plus profanes, même les plus
indifférents au s culte de la machine »
doivent se déclarer émerveillés du dé-
veloppement de la technique et de l'ou-
tillage helvétiques. Industrie chimique,
machines pour produits alimentaires,
installations de chauffage, appareils
d'éclairage et éleotrothermiques, indus-
trie de l'aluminium, électroteohnique,
machines pour te travail des métaux et
pour celui du bois, et nous en passons,
tels sont quelques-uns des aspects de
notre génie inventif qu'on ne se lasse
pas d'admirer. Certaines machines lour-
des aveo leurs installations connexes
occupent une place considérable et don-
nent l'impression de la toute grosse in-
dustrie susceptible de rivaliser a/u
mieux avec l'étranger.

Dans tes halles 8 et 9 qu'on gagne
en sortant du bâtiment principal et en

traversant la place, on retrouve le mê-
me sentiment de grandeur, parfois un
peu accablant. *jes sections consacrées
à l'indiuistrie du bâtiment, à l'industrie
textile — fort bien représentée par un
outillage complet — et aux moyens de
transports — camions, autocars et
tracteurs surtout — sont également de
celle, qui laissent un profond souvenir
et portent, très accusée, la s mairque
helvétique ». Tout à côté, le meuble of-
fre bien de l'agrément et nous voici
dans les constructions nouvelles qui se
sont édifiées sur te flanc est du bâti-
ment principal.

Là, il y a une année, s'élevait seule-
ment le palais de la dégustation, qui
avait déjà quitté les galeries trop étroi-
tes où elle était confinée jadis. Elle y
est toujours, spacieusement installée,
abondante ainsi qu'il se doit en un
temps où la ceinture s'est malgré tout
desserrée d'un cran, et jalonnée com-
me à l'accoutumée des « pintes » nom-
breuses et sympathiques où domine la
note romande, et neuchâteloise bien en-
tendu. Mais, à côté, c'est dams ce sec-
teur que l'on trouve désormais les arts
graphiques, te bureau, les besoins mé-
nagers et quantité encore de fournitu-
res industrielles qui n'ont pu obtenir
de place ailleurs, mais qui, ici, sont à
l'aise, comme dm reste, d'urne façon gé-
nérale, tous les stands de la Foire
d'échantillons. Quant aux instruments
de mesure, à la mécanique de préci-
sion, aux appareils de physique et mé-
dicaux et à la photographie, ils sont
logés dans uu petit pavillon annexe.

I>a journée d'inauguration
Samedi, était le jouir de l'inaugura-

tion et de la presse. Près de six cents
journalistes, de toutes tes (régions du
pays et de l'étranger aussi, étaient ve-
nus à Bâle. Ils entendirent, le matin,
un expose dm directeur de la Foire, M.
Th. Brogle, qui insista précisément su .
le fait que, la guerre étant terminée,
il appartenait à une manifestation
comme celle-ci non seulement d'appa-
raître comme te couronnement de notre
effort industriel et de notre capacité
de travail et de production, mais en-
core d'être le symbole de notre volonté
de reprendre notre place dams le cir-
cuit du commerce et de l'économie in-
ternationale. Par ailleurs, l'orateuir of-
ficiel mit en lumière tes caractéristi-
ques de la présente foire, la trentième
et la plais importante. U eut enfin le
regret de rappeler la démission, re-
montant à quelques semaines, de l'an-
cien président, M. Mury-Dietschy et il
annonça la nomination de son succes-
seur en la personne de M. Gustave
Wenk, conseiller aux Etats de Bâle-
Ville.

On allait avoir l'occasion d'entendre
celui-ci dans une allocution où il évo-
qua la nécessité pour la Suisse d'en-
tretenir des relations pacifiques par
le moyen notamment des échanges
commerciaux, avec tous les Etats et
où il dit le rôle utile de la presse à cet
égard. Ce fut  au cours du banquet, ser-
vi comme d'habitude, à quelque mille
convives, dams la grande salle.

On eut le plaisir également d'ouïr des
paroles de M. Gaston Bridel, président
central de l'Association de la presse
suisse, qui, après avoir rendu homma-
ge à la ville de Bâle, déclara justement
que, si nous fabriquons des produits de
qualité, c'est pour les envoyer dans le
monde entier, afin qu'ils témoignent de
notre travail. Enfin , M. Ed. Bauty, au
nom de la presse étrangère en Suisse,
associa judicieusement ses remercie-
ments à ceux de M. Brddel. Le banquet
fut coupé de quelques productions de
danse exécutées aveo talent et qui sou-
levèrent les applaudissements.

Cette première journée «< bftloise »
fut parfaitement réussie. La ville dm
Bhin est toujours à la hauteur de ea
réputation.

B. Br.

En passant rapidement
par les trois zones

de l'Allemagne occidentale
(SCITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Un grand nombre de véhicules ci-
vils circulent également. Il y a des
voitures qui roulent pour le compte,
soit de quelque entreprise locale, soit
de particuliers restés opulents, mais
il y a surtout les camions qui tra-
vaillent à l'œuvre de reconstruction.
Car on reconstruit autant que des
moyens très limités le permettent.
Les matériaux et la main-d'œuvre
font défaut, mais, dans chaque ville
détruite que nous avons traversée,
on peut voir des échafaudages au-
tour des maisons réparables.

Une autre impression commune
aux trois zones est créée par la pré-
sence d'innombrables réfugiés de
l'est. Avec la population allemande,
ces malheureux déracinés ne sem-
blent avoir en commun que leur
haine des bolcheviks. Ces milliers
d'Ukrainiens, de Russes, de Polonais
et de Baltes ne veulent pour rien au
monde retourner dans les territoires
contrôlés par les Soviets. Tous ceux
avec lesquels nous nous entretenons
manifestent de façons diverses lés
sentiments de terreur que leur ins-
pire lei, régime soviétique. Comme les
prisonniers allemands, ils travaillent,
dans des camps, mais les Allemands'
les traitent de fainéants. J'entends
dire que, bolcheviks ou non, tous ces.
gens de l'est sont également détesta-
bles.

Une panne rapidement réparée
dans un atelier de l'armée améri-
caine, quelques contrôles ou des ins-
pections du moteur nous donnent
l'occasion de nouveaux contacts avec
la population. Les sentiments parais-
sent partout les mêmes. Personne ne
formule de graves griefs contre les
troupes d'occupation, tous nos inter-
locuteurs estiment avoir de la chan-
ce en comparaison de ceux qui font
l'expérience russe.

Les Allemands obéissent-ils à un
mot d'ordre dicté par une propagan-
de secrète, ou la situation dans la
zone russe est-elle réellement si ter-
rible ? Il faudrait s'y rendre pour
le savoir. Mais précisément, s'il est
aisé d'obtenir l'autorisation de fran-
chir les trois zones occidentales, il
faut des démarches de l'autre monde
pour passer la ligne de démarcation
soviétique.

Roger DU PASQUIER.
Trente mille tonnes de
munitions font explosion

près de Nuremberg
NUREMBERG, 5 (Reuter). — Toute

la ville de Nuremberg a été ébranlée
samedi soir, par une série d'explosions
qui se sont produites lorsqu'un grand
dépôt de munitions a sauté hors de
ville, à 12 km. do celle-ci sur la route
principale de Nuremberg. Des carreaux
ont sauté et de grandes colonnes de
flammes s'élevaient à l'horizon.

La catastrophe a été provoquée par la
destruction de muni t ions  ennemies de
petit calibre qu'on faisait sauter. Les
opérateurs ont perdu le contrôle de
leur manœuvre et le feu s'est étendu
à des explosi fs lourds.

L'explosion de 30,000 tonnes de muni-
tions ennemies capturées et de 200 V 2
a complètement cessé aux premières
heures de la journée.

A l'aube, quelques flammes crépi-
taient encore dans les bois qui entou-
rent l'ancien parc à munitions, mais la
pluie ajoutant ses effets aux travaux
de sauvetage, le sinistre pouvait être
considéré désormais comme entravé.

Formidable
explosion

en Tchécoslovaquie
PRAGUE, 5 (A.F.P.). — L'explosion

d'énormes stocks de munitions alleman-
des entreposées dans la région des Su-
dètes a provoqué l'incendie de huit vil-
lages et celui de la forêt. I

Toute la région de Bohueovice, près
du célèbre camp de concentration alle-
mand de Theresienstadt, est, sur un
rayon de 10 km., ravagée par les explo-
sions vraisemblablement provoquées
par les saboteurs allemands. Quatre
villages sont presque entièrement dé-
truits par une pluie de grenades. Cette
région , où vit une forte population
allemande en attente d'expulsion , est
complètement entourée et fermée par
les troupes tchécoslovaques.

L'autorité militaire enquête. On se
trouve en face du plus grand désastre
provoqu é par les saboteurs du « Wer-
¦wolf », qui commettent presque quoti-
diennement attentats et sabotages.

Début des négociations
anglo-indiennes

SIMLA, 5 (Reu ter). — La conférence
d» la mission du cabinet britannique
avec tes chefs du congrès et de la li-
gue musulmane destinée à tenter d'ob-
tenir un accord sur le problème de la
constitution des Indes a commencé di-
manche matin à la résidence du vice-
roi.

La première question posée a été cel-
le de la constitution d'urne capitale pour
l'Inde entière. La conférence a décidé
que les participants n© feraient aucune
communication à la presse et que cha-
que soir, un communiqué officiel se-
rait publié.

Ont pris place d'un côté de la table
de la conférence : te vice-roi , M. Wa-
vel], aveo MM. Pethick Lawrence et sir
Stafford Cripps à sa droite, et A. V.
Alexander à sa gauche, et en face d'eux
les délégués du congrès et de la ligue
musulmane dont Mohammed Ali Jin-
nah , président de la ligue musulmane,
et Maudana Abu! Kalam Azad , prési-
dent du congrès pan-indien .

Après la séance de l'après-midi, Mau-
lana Azad a déclaré, an cours d'une in-
terview, que la conférence avait com-
mencé d'une manière satisfaisante. Les
discussions se déroulent sur un ton
cordial.

Immédiatement après la séance de
dimanche après-midi, les délégués du
congrès se sont rendus au domicile de
Gandhi , avec lequel ils ont eu un en-
tretien d'une demi-heure.

Le pandit Nehru et Uli Khan , sup-
pléant du chef de la ligue musulmane
à l'assemblée législative centrale des
Indes, participent également à la con-
férence.

WASHINGTON, 5 (Reuter). — L'offi-
ce de mobilisation de guenre a envoyé
au président Tnuman son rapport sur
la grève de 400,000 mineurs qmi dure
depuis 34 jours dans les ohambonnages.
Cette grève est considérée comme un
malheur national.

Si le gouvernement américain con-
sentait à entamer les réserves pour fai-
re face aux demandes qui lui sont pré-
sentées, il n'y aurait plus de charbon
d'ici quelques jours. Le moment est
venu où toutes les usines américaines
vont devoir fermer leurs portes. Les
répercussions de cette grève ne se font
pas ressentir seulement aux Etats-Unis,
mais aussi bientôt à travers le monde
affamé.

La grève des mineurs
américains

menace de paralyser
la vie du pays

Arrestation d'un colonel
à Paris

PARIS, 6 (A. F. P.). — Le colonel
Devavrin» ancien chef de la direction
générale des études et recherches
(D.G.E.R.), service de renseignements
militaires français, connu à Londres
sous te nom du colonel Passy, vient
d'être arrêté à Paris, ainsi que 50 de
ses anciens collaborateurs.

Les Russes se retirent
de l'Azerbeidjan

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
TÉHÉRAN, 6 (Reuter). — Selon Ra-

dio-Tabriz, une grande manifestation a
eu lieu dimanche soir à l'assemblée na-
tionale de l'Azerbeidjan, où les offi-
ciers de l'armée rouge qui quitteront
Tabri z, lundi matin , ont pris congé.

L6 traité russo-iranien prévoit que
mîtes les forces de l'armée ronge doi-
vent avoir qui tté l'Iran, lundi matin.

line belle-fille de Mussolini
se noie dans le lac de Côme
COME, 6 (A.T.S.). — Une vedette al-

liée qui avait à bord cinq personnes a
fait naufrage dans le lac de Côme. Seul
un major anglais et sa femme ont été
sauvés.

Un capitaine anglais, sa femme et la
belle-fille de Mussolini, la veuve de
Bruno Mussolini , décédé avant la guerre
dans un accident d'aviation, ont péri.

On ne possède aucun détail du nau-
frage.

Autour du monde
en quelques lignes

En ITALIE, l'épuration porte sur
670,884 fonctionnaires. 364,341 ont été
soumis à une enquête.

M. Myron Taylor, représentant per-
sonnel du prési dent Truman auprès du
Saint-Père, est arrivé à Rome.

En HONGRIE, l'ancien ministre de
la guerre Covacs, condamné à mort par
le tribunal du peuple, a été exécuté à
Budapest.

En PALESTIN E, la Ligue arabe a
convoqué son conseil pour discuter du
rapport de la commission d'enquête
anglo-américaine sur la Palestine.

En ALLEMAGNE, Funk a déclaré à
Nuremberg qu 'il n'avait jamais été an-
tisémite. II considérait les mesures an-
tijuives du programme nazi comme de
la pure propagande.

En CALIFORNIE, on annonce offi -
ciellement que la mutinerie de la prison
d'AIcatraz a pris fin.
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CARNET DU JOUR
Théâtre : 20 h. 30. Bérénice.

Cinémas
Apollo : 20 h 30. Falbalas.
Palace : 20 h. 30. Vive la Uberté t
Rex : 20 h. 30. La danseuse des Folles

Zlegfeld
Studio : 20 h. 30. Les 5 tombeaux du

r^*â .

La responsabilité
de Mussolini

dans la guerre
révélée par Badoglio

ROME, 5 (France-Presse). — Le ma-
réchal Badoglio révèle dans le premier
chapitre de ses mémoires publiés par
le « Risorgimento libérale », que c est
Mussolini qui , le premier, a pensé à une
guerre mondiale et à «un pacte entre
l'Italie et l'Allemagne.

En mars 1939, Mussolini écrivait à
Hitler qu'une guerre entre les nations
pauvres et les nations riches était iné-
vitable. Il précisait toutefois qu'après
la campagne d'Ethiopie et sa partici-
fiation à la guerre civile d'Espagne, l'Ha-
ie avait -besoin d'armes et qu'elle ne

pouvait affronter une guerre lourde et
dure avant 1943. Dans cette même let-
tre, Mussolini expliquait qu'il avait
choisi 1943 afin de profiter du succès
de l'exposition universelle de Rome de
1942 qui, dans l'esprit du « duce », de-
vait provoquer un afflux de devises
étrangères.

Le maréchal Badoglio révèle ensuite
que Hitler n'avait pas fait bonne im-
pression au « duce » lors de la première
entrevue que les réunit à Venise. C'est
l'occupation de la Rhénanie, les coups
de force oui suivirent, la liberté de réar-
mer laissée à l'Allemagne par les autres
fiuissances qui impressionnèrent Musso-
ini.

Dans sa lettre à Hitler, Mussolini ten-
tait d'expliquer que lui seul avait le
prestige nécessaire pour diriger l'action
commune.

Le maréchal Badoglio admet qu'au
moment où la guerre a éclaté, seule la
marine italienne était prête. L'aviation
manquait d'appareils.- Quant à l'armée,
selon lui, ce sont les secrétaires d'Etat
à la guerre Baistrocchi et Pariani qui
sont responsables d'avoir bouleversé
l'organisation et d'avoir permis à la po-
liti que de s'immiscer dans ses rangs.
Mussolini avait chargé Badoglio lui-
même d'exécuter le plan devant amener
la guerre en 1943 en lui donnant l'as-
surance qu'aucune limitation de crédits
ne viendrait freiner l'application de ce
plan.

L'abdication
du roi d'Italie

serait imminente
Le souverain se rendrait

aux Etats-Unis

MILAN, 5. — Le « Corriere d'Informa-
zlone » relate que le roi Victor-Emma-
nuel a quitté sa résidence de Pausllippe
près de Naples, pour se rendre dans la
maison royale de Capodimonte où il a
rédigé le document d'abdication qui a
été ensuite remis à un avocat de Naples
pour être publié dès que le souverain
aura quitté l'Italie.

Le journal affirme que le roi partira
pour l'Amérique du nord à bord du cui-
rassé « Missouri » qui est mouillé dans
le port de Naples.

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTEN S et télédiffusion: 7.15, Inform.
7.20, ensembles américains. 11.30, émis-
sion matinale. 12.15, musique de l'Amé-
rique latine. 12.29, l'heure. 12.30, fantai-
sies instrumentales. 12.45, inform. 12.55.
pages célèbres de musique légère. 13.10,
le Jazz authentique. 13.30, le Kammer-
chor de Bâle. 16.59, l'heure. 17 h., musi-
que de J.-Ph. Rameau et de Leduck. 17.40,
le quatuor pascal. 18 h., évocation litté-
raire et musicale. 18.30, récital de chant.
18.45, exposé des principaux événements
suisses. 19 h„ au gré des jours. 19.15, In-
form., le programme de la soirée. 19.25,
questionnez, on vous répondra. 19.45, mu-
sique de table. 20 h., Peter Grimes, opéra
de Benjamin Brltten. 22.10, en Intermède.
22.20, Inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11.30,
émission matinale. 12.15, anecdotes musi-
cales. 12.40, musique d'opéras par le
R.O. 13.20, pour Madame. 17 h., concert
(Sottens). 18.45, marches suisses. 19 h.,
fyrobe. 19.40, rondo de Mozart. 20 h., Pe-
ter Grimes, opéra de BenJ. Brltten.

Les représentants socialistes
en ballottage

BERNE, 6. — Les élections au Con-
seil d'Etat du canton de Berne ont en
lieu dimanche. Les candidats de la liste
bourgeoise sont élus, soit MM. Seemet-
ter (radical) par 81,994 voix, Gafncr
(paysans, artisans et bourgeois) 81,725,
Feldmann (P.A.B.) 81,475, Stachli (P.
A. B.) 81,302, Mouttet (radical) 80,746,
Siegenthaler (P. A. B.) nouveau 79,604
voix.

Les candidats de la liste socialiste
obtiennent le nombre de voix qne voici :
MM. Mœckli 59,412, Grimm 59,011 et
Giovanoli 55,302.

Quant aux candidats du parti dn tra-
vail, ils obtiennent: MM. Fell 5653 voix,
Tentschmann 5191 et Joly 5175. D'antre
part, 7113 suffrages ont été portés sur
le nom de M. Brawand, socialiste.

Un deuxième tour de scrutin aura
lieu pour trois sièges. La majorité
absolue était de 73,847. La participation
an scrutin a été de 62 pour cent.

Les candidats bourgeois
au Conseil d'Etat bernois

élus au premier tour

DERNI èRES DéPêCHES

M. Byrnes propose
d'organiser un plébiscite
pour régler le sort de Trieste

A LA CONFÉRENCE DE PARIS

MM. Bevin, Bidault et Molotov combattent cette proposition

PARIS, 5 (Reuter). — La conférence
des ministres des affaires étrangères
s'est réunie samedi après-midi à 16 heu-
res sous la présidence de M. Beviu.
Elle a examiné pendant près de deux
heures le problème de la frontière
italo-yougoslave. Après que M. Byrnes
eut présenté sa proposition de plébis-
cite, MM. Bevin et Bidault ont fait
remarquer que ce projet constituait
une échappatoire aux principes fixés
par la conférence de Londres, l'année
dernière, voulant que cette limite soit
établie après une enquête portant sur
les facteurs ethniques. Les ministres ne
sont arrivés à aucune entente.

M. Byrnes a fait sa proposition d'un
plébiscite conformément à une clause
de là Charte de l'Atlantique disant que
chaque fois qu'il s'agirait d'un change-
ment de souveraineté, la population se-
rait libre de choisir son régime. M.
Byrnes a déclaré que ce plébiscite de-
vrait se dérouler sous la surveillance
des « quatre grands » et que les troupes
italiennes et yougoslaves devaient se
retirer des territoires intéressés.

La population d'îstrie
ne sera pas appelée

à se prononcer
M. Byrnes, répondant à M. Molotov

qui désirait que le plébiscite fût étendu
au littoral, a dit que les quatre puis-
sances avaient convenu que le terri-
toire situé à l'est de la ligne proposée
par les Etate-Unis était yougoslave. En
conséquence, il est inutile de faire voter
la population d'îstrie. D'autre part , «i
le plébiscite devait comprendre la Vé-
nétie julienne et l'Istrie, il arriverait
suivant le résultat du vote que d'im-

portantes minorités soient placées sous
la domination étrangère. En ce qui
concerne la région d'Albona, où se trou-
vent des mines de charbon et qui de-
vrait rester à l'Italie d'après la pro-
position américaine, M. Byrnes a fait
remarquer que ce territoire pourrait
probablement être cédé à la Yougosla-
vie pour autant que l'Italie reçoive
une compensation pour l'installation
moderne des mines.

Le point de vue de M. Molotov
M. Molotov a relevé que seule la

question de Trieste devait être exami-
née. Il estime qu'il est injuste de par-
ler d'autres questions de frontière
avant qu'une décision ait été arrêtée à
propos de Trieste. M. Molotov estime
que si Trieste revient à la Yougoslavie,
les relations entre les Italiens et les
Yougoslaves seraient facilitées et la
paix mondiale renforcée. D'ailleurs,
cette ville ne saurait être séparée pour
longtemps de la Yougoslavie.

Après que M. Bevin eut rappelé
qu'on avait convenu à Londres, l'année
dernière, que Trieste devait être un
port franc , M. Molotov estime qu'il
était possible d'approuver les revendi-
cations yougoslaves sur Trieste ei l'on
fait en revanche des concessions à
l'Italie à propos des colonies et des ré-
parations.

Les « quatre » n'ont pas
siégé hier

PARIS, 5 (A.F.P.). — La réunion des
quatre ministres des affaires étrangères
qui devait avoir lieu dimanche après-
midi a été ajournée.

Les ministres se réuniront vraisem-
blablement lundi matin à 11 heures.

La France
a voté «non»

Dernière minute ,

PARIS, 6. — D'après les derniers
résultats connus cette nuit à 3 heu-
res 30, pour tous les départements
sauf la Corse, la nouvelle constitu-
tion est repoussée par 10,670,993 non
contre 9,130,784 oui.

CERCLE DE LA VOILE
Neuchâtel

Assemblée générale
extraordinaire

le jeudi 9 mai à 20 h. 30
à Beau-Rivage

Ordre du jour :
1. La question du sauvetage.
2. Divers.

Le comité.

THEATRE
Ce soir à 20 h. 30

BÉRÉNICE
Location « Au Ménestrel » et à l'entrée

LA TEINTURERIE THIEL
Faubourg du Lac 25, demande :

repasseuses
aide de magasin (jeune fille)
aide d'atelier (jeune homme.)
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Vîfs incidents
à fa Landsgemeinde de Glaris

Des éléments de la gauche
provoquent un grand tumulte

GLARIS, 5. — C'est par un temps ra-
dieux et avec la partici pation exception-
nelle de 7000 citoyens en droit de voter
que s'est tenue dimanche la Lands-
gemeinde de Glaris.

C'est dans une atmosphère de tension
générale qu s'est déroulée l'élection au
Conseil des Etats, au siège laissé vacant
par le conseiller J. Mercier. Sur les
quatre candidats en présence, c'est M.
Rudolf Stussi , avocat a Glaris, porté par
les partis bourgeois, qui fut élu après
quatre tours de scrutin. Bien que le con-
seiller national Meier, représentant des
gauches, eût déclaré que l'élection était
en tous points conforme aux règles, un
frand tumulte, provoqué par des mem-
res de la gauche battue, s'éleva dans

le « ring », et le landamman ne put
qu'avec peine rétablir le calme. Fina-
lement, M. Stussi prêta serment en qua-
lité de représentant du canton au Con-
seil des Etats.

Puis la Landsgemeinde passa à l'exa-
men des comptes d'Etat, qu'elle approu-
va. Elle vota plusieurs crédits, notam-
ment une somme de 4,3 millions de
francs pour la réorganisation technique
et financière du chemin de fer du Sernf-
tal, 250,000 fr. pour la construction de
logements, 85,000 fr. pour les travaux
de rénovation du palais Freulcr, un cré-
dit pour les crèches publi ques. Elle a
décidé en outre que chaque famille au-
rait droit, dès le 1er janvier 1946, à
une prime de 40 fr. par naissance, et
que les autorités scolaires pourraient
contraindre à suivre un cours d'ensei-
gnement ménager toutes les jeunes filles
de 18 ans manquant de notions élémen-
taires dans ce domaine.

Lia condamnation des fron-
tistes par la cour d'appel de
Baie. — BALE, 4. Au cours de l'été
1944, le tribunal de Bâte, lois d'un
procès qui a diuré plusieurs semaines,
s'est occupé des agissements du trop
Jameux « chef » Léonhardt et de ses
acolytes. A cette époqiue, d'assez fortes
peines ont été prononcées contre les
firontistes coupables d'atteinte à l'indé-
ipendanoe diu pays et d'infractions au
décret de protection de la démocratie.
Quelques-uns avaient préféré s'enfuir
en Allemagne. A oe moment 17 con-
damnés avaient interjeté s aippel. ' La
cour- d'appel diu tribunal bâlois avait
donc à s'occuper de cette affaire qu'elle
a examinée au cours d'une session de
deux jours. Les représentants du mi-
nistère public demandaient en général
¦une confirmation du jugement de pre-
mière instance. Tandis que les défen-
seurs et les îrontistes désiraient un
adoucissement des peines ou même
l'acquittement. Dans de longs discours
ils se sont proclamés innocents et ont
rejeté la faute siur le défunt chef Léon-
hardt qui les aurait trompés. Après
cinq heures de délibérations, la cour
d'appel a prononcé le jugement sui-
vant :

G. Wierer est condamné à 3 ans Y.
de prison et 4 ans de privation des
diroits civiques (le jugement du pre-
mier tribunal le condamnait à 3 ans _»
de prison et 5 ans de privation des
droits civiques). W. Engler est condam-
né à 3 ans de prison et 3 ans de pri-
vation des droits civiques (contre
3- ans % de prison). E. Wagner, 2 ans
de prison (2 ans y.). E. Roth, 14 mois
de prison (18 mois). A. Weiss, 2 ans
de prison (2 ans Yi). Frieda Weiss,
j  an Y. (2 ans) de prison. Une série
d'autres accusés ont vu leurs peines de
prison abaissées de quelques mois et
ont même bénéficié du sursis. Deux
des accusés ont été acquittés. Les frais
d'appel ont été mis à la charge des ac-
cusés.

Grand Conseil de Genève.
— GENÈVE, 5. Le Grand Conseil de
Genève a désigné samedi après-midi M.
Paul Lachenal , ancien conseiller d'Etat ,
comme président de la Cour de cassa-
tion, et M. Bernoud , comme président
de la Cour de justice.

Après avoir renvoyé à l'examen de
commissions de nombreux projets d'ar-
rêtés législatifs, il a repoussé à l'appel
nominal le projet de loi introduisant
le droi t de réponse en matière de pres-
se.

M. Casaï , conseiller d'Etat, a répondu
ensuite à une interpellation radicale
sur l'aérodrome de Cointrin, disant que
l'on avait déjà dépensé jusqu'à présent
9 millions pour les travaux de l'aéro-
urome et qu'une somme de 2,3 millions
avait été versée par la Confédération
qui allouera dorénavant 30 % sur les
travaux en cours, sauf sur les terrains
achetés.

L assemblée a entendu la réponse de
M. Rosselet, conseiller d'Etat , à une
interpellation popiste sur les mesures
que le Conseil d'Etat entend prendre
contre la crise des logements. M. Rosse-
let a déclaré que le Conseil d'Etat n'a
pas l'intention de faire construire lui-
même des immeubles, mais que l'aide
du canton serait sans doute octroyée
aux entreprises qui s'occuperaient de la
construction de maisons ouvrières.
. I<es électeurs zuricois ac-
ceptent le projet concer-
nant l'aérodrome de Kioten.
— ZURICH , 5. Les électeurs du canton
de Zurich ont accepté par 105,703 voix
contre 29,372 le projet relatif à la cons-
truction de l'aérodrome intercontinental
de Kioten.

Victoire bourgeoise aux
élections des juges de dis-
trict à Zurich. — ZURICH , 6. Aux
élections des juges de , district, la liste
bourgeoise passe entière. Ses six can-
didats sont élus par un chiffre de voix
allant de 25,365 à 24,650. Un candidat
socialiste est élu par 19,981 voix. La
majorité absolue est de 19,077 voix. Au-
cun des candidats de la liste du parti
du travail n'est élu.

A Sion, la justice procède a
une quadruple arrestation
pour vol. — Après une habile fila-
ture de la police valaisanne de sûreté
et divers recoupements , on est parvenu
à éclaircir à Sion une grave affaire de
vols, au préjudice de la maison de meu-
bles Widmann frères, au haut du
Grand-Pont.

Un apprenti de la maison , Paul D.,
et deux ouvriers, les dénommés René S.
et K„ dérobèrent des fournitures et du
matériel qu 'ils revendirent ensuite ou
qu 'ils confiaient à un receleur, un cer-
tain V.

C'est l'apprenti , dont les vols s'éten-
daient sur l'espace d'une année environ ,
qui se fit  prendre en flagrant délit et
qui entra le premier dans la voie des
aveux , au cours d'un interrogatoire
serré.

Le juge instructeur du district de Sion
a décerné des mandats d'arrêt contre les
coupables, qui ont été immédiatement
incarcérés.

Lcs vols s'élèvent à une somme de
plusieurs milliers de francs , sans qu'on
puisse pour le moment en déterminer le
montant exact.

L'enquête se poursuit et pourrait ré-
véler d'autres surprises.

LA VILLE
Li'éloge de Gustave Jéquier
En ouvrant la séance de l'Académie

des inscriptions et belles-lettres, le pré-
sident, M. Louis Hal phen, a prononcé
vendredi après-midi l'éloge funèbre d'nn
correspondant suisse de la compagnie,
M. Gustave Jéquier.

Après avoir rappelé la carrière du cé-
lèbre égyptologue neuchâtelois, M. Hal-
phen a conclu en ces termes :

« L'archéologie perd en lui un de ses
meilleurs représentants et la France un
de ses plus fidèles amis. »

Un accrochage
Samedi après-midi, à 17 h. 15, un lé-

ger accrocha ge s'est produit à la rue
du Seyon entre une auto neuchâteloise
et une voiture bernoise.

Les deux véhicules ont subi de légers
dégâts.

Un violent orage
' Un violent orage s'est abattu sur la
ville samedi vers 17 h. 30. SUT le lac,
plusieurs embarcations qui étaient en
difficulté ont été ramenées au port par
les soins de M. KôlLiker.

Un radeau en dérive
Dimanche soir, le canot de M. Kolli-

ker a, remorqué au port un radeau qui
était en dérive à 50 mètres devant le
port.

Une inauguration
au poste de l'Armée du salut

On nous écrit :
A l'Immeuble de l'Ecluse, que l'on a

appelé « Citadelle », construit en 1899, le
besoin s'est fait sentir de disposer d'un
local plus petit, en plus de la grande
salle. C'est ce local aménagé sous la ga-
lerie agrandie par l'adjudant Sllfverberg,
qui fut architecte avant d'être officier,
que le poste de notre ville a inauguré
hier après-midi avec ses invités, dont plu-
sieurs des généreux donateurs qui per-
mirent la transformation.

C'est dans une atmosphère de louange
et de Joie que le brigadier Rupp ouvre
la réunion en saluant le colonel Haus-
wirth, le vétéran des combats, le briga-
dier et Mme Jaggi , le major Zahnd , chef
du département des constructions, le pas-
teur Du Pasquier, président de la commis-
sion synodale de l'Eglise neuchâteloise.

La brigadlère Rupp lit ensuite au Li-
vre des Rois, chapitre 8, une partie de
la prière de Salomon.

L'adjudant Sllfverberg désire que le
nom de l'Eternel solt Inscrit non seule-
ment dans cette salle, mais surtout dans
les cœurs.

Le major Zahind parle du développement
du projet. Puis le brigadier Jaggi, au
nom du quartier général, remercie les
donateurs.

Le pasteur Du Pasquler se réjouit, avec
le poste, du travail accompli. Il exprime
l'affection de l'Eglise et son affection
personnelle à l'Armée du Salut.

Le colonel Hauswirth apporte le mes-
sage de Dieu.

A la commission
de l'Ecole de commerce

On nous communique :
La commission de l'Ecole de commerce

s'est réunie le 2 mai et a entendu le rap-
port du directeur sur la rentrée du prin-
temps.

L'effectif de l'école se monte aujour-
d'hui à 1212 élèves, battant ainsi tous
les records depuis la fondation de l'éta-
blissement.

La commission a nommé MM. Jean de
la Harpe et Jean Gabus, tous deux pro-
fesseurs à l'Université, en qualité, le pre-
mier de professeur de philosophie à la
section de maturité et le second de pro-
fesseur de géographie dans les classes su-
périeures.

L'école des droguistes, laquelle , comme
on le sait , doit s'adapter aux nouvelles
prescriptions fédérales, a de nouveau oc-
cupé la commission. Une séance groupant
les représentants de la ville de Neuchâ-
tel et des associations professionnelles
sera organisée prochainement par l'Offi-
ce fédéral de l'Industrie, des arts et mé-
tiers et du travail et une décision pour-
ra vraisemblablement être prise peu
après.

La commission a pris acte avec recon-
naissance de la décision de « La Neuchâ-
teloise » de remettre, à l'occasion de son
75me anniversaire, à l'Ecole de commerce
une somme de 2500 fr. qui permettra de
distribuer pendant cinq ans des prix pour
une somme annuelle de 500 fr.

Enfin , des sanctions ont été prises con-
tre trois élèves qui ont commis, en ville ,
des dégâts ayant motivé l'intervention de
la police. Ces actes doivent être réprimés
avec sévérité et les Jeunes gens doivent
apprendre à conserver une tenue excel-
lente, non seulement & l'école, mais en-
core en dehors de l'école.

Ces trois élèves, qui seront d'ailleurs
punis par le tribunal , sont exclus de
l'école lus qu 'à la fin rlu présent trimestre.

RÉGION DES LACS
CHEVROUX

L<a grêle cause de graves
dégâts aux cultures

(c) L'orage qui a éclaté dans roprès-
midi de samedi a provoqué des dégâts
considérables dans notre contrée. La
grêle qui est tombée pendant plusieurs
minutes a occasionné de graves dom-
mages aux cultures. Les vergers sem-
blent avoir le plus souffert et les jeu-
nes fruits jonchent le sol.

L'année dernière, une seule nuit de
gel anéantissait la récolte des vergers.
Samedi, en quelques minutes, le même
malheur a frappé notre village.

BIENNE
Votation et élections

(c) Malgré l'importance des élections
du Grand Conseil et du Conseil d'Etat ,
le 55 % seulement des électeurs se sont
rendus aux urnes samedi et dimanche.

Les électeurs biennois ont accepté par
4982 « oui » contre 2020 « non » le règle-
ment communal sur les impôts. Sur les
14,085 citoyens ayant le droit de vote,
7749 sont allés voter.

Eu matière cantonale, sur 14,364 élec-
teurs, 7951 ont glissé leur bulletin dans
l'urne et 7518 ont été reconnus valables
pour l'élection du Conseil d'Etat.

Les candidats socialistes ont obtenu
de 3702 à 3859 voix, les radicaux de
2399 à 2472 voix et les travaillistes
(P.O.P.) de 1124 à 1192 voix.

Quant aux élections au Grand Con-
sei l, 7993 bulletins valables ont été re-
trouvés dans les urnes. Il s'agissait
d'élire 11 députés : 8 partis avaient
dressé des listes avec 59 candidats. Jus-
qu'ici la députation biennoise uu
législatif cantonal se composait d'un
paysan , 3 radicaux de langue alleman-
de, 6 socialistes, dont un romand et un
indépendant.

Voi^i Ifls résultats :
Parti national romand : un candidat:

M. André Calame. Parti paysan et ca-
tholique: un candidat : M. Hermann
Bleuor. Parti radical allemand: deux
candidats : MM. Alphonse Wyss et
Bander. Parti socialiste romand : un
candidat : M. Oassagirande. Parti du
travail: M. Paul Fell. Parti socialiste
allemand : cinq candidats: MM. Fawer,
Trachsel , Brechbiïhler, Walter et Leh-
mann. Ainsi les indépendants perdent
leur siège au profit du parti du tra-
vail, et les 'radicaux eulsses-allemands
doivent céder une place aux romands.

VIGNOBLE
LE LANDERON

Exercice du corps
des sapeurs-pompiers

(c) Samedi après-midi, nos sapeurs-
pompiers ont eu leur exercice annuel,
auquel assistait le capitaine Guye, de
Couvet. Deux sinistres supposés ont per-
mis de constater que le travail est sé-
rieux et accompli avec beaucoup de
bonne volonté.

Lcs nouveaux engins, moto-pompe et
échelle mécanique, ont très bien fonc-
tionné et leurs servants sont à la hau-
teur de leur tâche. Dans son ensemble,
l'exercice a donné satisfaction et a
firouvé que les sacrifices consentis pour
a réorganisation de notre corps de sa-

peurs-pompiers n'ont pas été vains.
Violent orage

(c) Dans la soirée de samedi, l'orage a
causé d'importants dommages dans la
partie ouest de notre vignoble. L'eau en
particulier a creusé de profondes ravi-
nes et la terre, péniblement remontée
l'automne et l'hiver passés, est de nou-
veau dans les chemins. Elle a même été
emportée jusque dans les marais au sud
de la route cantonale. La grêle a pro-
voqué aussi des dégâts, à Combes sur-
tout, mais il est encore difficile d'éva-
luer le dommage.

GORGIER
Ee jeu d'œufs

(c) Interrompue pendant la guerre, la
tradition du jeu d'œufs annuel de Gor-

Organisée par la société de musique
gier s'est renouvelée ce dimanche 5 mai.
« La Lyre », cn collaboration avec le
Club de ping-pong de Gorgier, cette ma-
nifestation, favorisée par le temps, a
obtenu un beau succès.

Un cortège, conduit par « La Lyre »,
dont les membres avaient revêtu des
costumes féminins , parcourut avant la
manifestation les localités de Chez-le-
Bart , Saint-Aubin et Gorgier. La note
rustique y était donnée par un char à
bœufs décoré de branches de sapin , dans
lequel avaient pris place quelques jeu-
nes accordéonistes, et où filles et gar-
çons donnaient à l'ensemble une gaîté
de bon aloi.

Inutile de dire que le déguisement des
fanfaristes suscita sur le parcours du
cortège une grande hilarité.

Puis ce fut  la course traditionnelle,
au cours de laquelle le ramasseur se
tailla du succès par la virtuosité avec
laquelle il jeta dans le van , sans en cas-
ser, les œufs véritables qu'il devait ra-
masser pendant que ses concurrents
avaient à parcourir un circuit assez ac-
cidenté.

Signalons aussi qu'une demi-douzaine
de cavaliers contribuèrent au succès de
cette manifestation, que messire Plu-
vius se contenta d'arroser un tout petit
peu, vers la fin.

PESEUX
Conseil général

(c) Sous la présidence de M. Louis Ro-
quier , président, le pouvoir législatif com-
munal a tenu vendredi soir une labo-
rieuse séance, au cours de laquelle les
quatre points de l'ordre du Jour ont été
liquidés.

Un crédit de 30,000 fr „ nécessaire pour
la réfection des rues, chemins et trot-
toirs communaux, a été voté sans oppo-
sition.

La continuation des travaux pour la
normalisation ds la tension électrique
oblige le Conseil communal à demander
un second crédit de 80,000 francs.

Ce poste a donné lieu à une longue
discussion et finalement le crédit a été
voté à la condition que le pouvoir exé-
cutif prenne l'engagement de falre pro-
céder auparavant à une expertise du ré-
seau.

Le principe de la création d'un poste
de commis a, l'administration communale
est admis sans opposition. Relevons à ce
propos que le personnel administratif
communal est le même depuis 1936, ce-
pendant que le travail a fortement aug-
menté.

En fin de séance, le Conseil communal
donne connaissance d'un rapport détaillé
au sujet de la participation de la com-
mune aux subventions en faveur des
malsons d'habitation. Ces subventions se-
ront de l'ordre de 30 '_ ,  soit un tiers four-
ni par la Confédération , un tiers par le
canton et un tiers par la commune.

Une commission de sept membres s'oc-
cupera spécialement de l'octroi de ces
subvention

Vente des Missions
(c) Samedi , dès 13 heures, la tradition-
nelle vente en faveur des missions s'est
déroulée dans les locaux de la halle de
gymnastique. Cinéma , Jeux, attractions
ont attiré de nombreuses personnes. Une
soirée théâtrale permit à plusieurs mem-
bres de la Jeune Eglise de faire valoir
leur talent d'acteur dans l'Interprétation
de la pièce « Le locataire du Sme sur
la cour », de Jérôme K. Jérôme.

1 AVX MONTAGNES 1
LA CHAUX-DE-FONDS

Ee Corbusier
sera un des architectes
du bâtiment de I'O.N.U.

A la suite du concours ouvert pour
la construction du palais de I'O.N.U., le
gouvernement français a envoyé en qua-
lité de représentant des architectes
français M. Le Corbusier. On sait que
Le Corbusier s'appelle en réalité Jean-
neret et qu'il est un Chaux-de-Fonnicr
authentique, ayant fait ses études dans
la métropole horlogere.

Le Corbusier avait déjà failli cons-
truire le palais de l'Ariana. On sou-
haite vivement qu'il soit l'architecte dé-
signé pour construire le palais qui se
trouvera près de New-York, dans le Con-
necticut.

Ees comptes de la ville
Pour l'exercice 1945, les comptes de

la ville de la Chaux-de-Fonds bouclent
par un boni de 10,876 fr. 68. Le budget
prévoyait un déficit de 1,622,710 fr.

Dans les dépenses se montant à
9,934,553 fr. 04 sont compris des amor-
tissements et réserves s'élevant à
1,821,390 fr. 90.

Le bilan au 31 décembre 1945, après
bouclement des comptes budgétaires et
extra-budgétaires, accuse une amélio-
ration de 619,271 fr. 11 sur celui de l'an-
née précédente.

Une cérémonie devant
le monument restauré des

soldats morts pour la patrie
(c) Une émouvante cérémonie s'est dé-
roulée dimanche matin devant le monu-
ment restauré des soldats morts au ser-
vice de la patrie. Malheureusement, une
pluie diluvienne est venue contrecarrer
cette manifestation qui se déroula au
parc du Musée et devant une très nom-
breuse assistance.

Après s'être formé sur la place du
Marché, le cortège défila en ville, con-
duit par une fanfare militaire. Après que
plusieurs gerbes de fleurs eurent été dé-
posées au pied du monument, la fanfare
Joua la «Prière patriotique». Le président
du comité du 1er août prit ensuite la
parole et adressa une pensée émue à
tous ceux qui, au cours des mobilisa-
tions de 1914 - 1918 et 1939 - 1945, sont
morts pour le pays. Puis la fanfare don-
na l'« Hymne à la patrie,». Il appartenait
ensuite au conseiller d'Etat Jean Hum-
bert d'apporter l'hommage de reconnais-
sance de notre gouvernement à ceux qui
firent don de leur vie pour la patrie. Il
adressa également une pensée émue aux
familles éprouvées et releva que si notre
pays n'a récolté que quelques miettes du
terrible fléau qui s'est déroulé à nos
frontières, nous le devons à la Providence
et à notre armée qui fit garde vigilante.
C'est religieusement que M. Humbert fut
écouté , car , excellent orateur, il sait trou-
ver les mots rie circonstance.

Après que la fanfare eut donné « Priè-
re », un représentant de nos autorités
communales, M. Bernard Wllle, prit la
parole. H releva la générosité de notre
population qui permit de restaurer le
monument de nos chers disparus. Il
adressa également une pensée émue à
ceux qui , au cours de la dernière guerre,
donnèrent leur vie pour la patrie et dont
les noms figurent à côté de ceux de 1914-
1918. Témoignage de reconnaissance qui
s'en va également aux familles éprouvées
par la disparition d'un des leurs.

Puis, au milieu d'une émotion profon-
de. Vu Hymne national suisse » mit le
point final à cette belle cérémonie.

EES PLANCHETTES
Un succès théâtral

(sp) La semaine dernière, le chœur mixte
a donné, avec un vrai succès et par deux
fols. « L'Avare », de Molière.

VAL-DE-RUZ
ENGOEEON

Assemblée de commune
(c) Les citoyens de notre commune se
sont réunis en assemblée générale mer-
credi 1er mal , sous la présidence de M,
Benjamin Ruchti , président , pour l'adop-
tion des comptes de l'exercice 1945.

Présentés par M. Ed. Muller , rapporteur
de la commission de vérification, ces der-
niers se présentent comme suit : recettes
courantes totales : 32,296 fr. ; dépenses
courantes totales : 31,168 fr. ; boni de
l'exercice : 1128 fr. Quelque peu supérieur
aux prévisions budgétaires , ce boni pro-
vient du fait que certains travaux de ré-
fection des chemins, travaux prévus pour
1945, n'ont pu être faits en temps voulu et
ont été renvoyés à l'année suivante. Sur
proposition des vérificateurs, ces comptes
sont adoptés à l'unanimité.
/ Tous les membres du bureau de l'as-

semblée générale sortant de charge sont
confirmés dans leurs fonctions pour une
nouvelle année législative.

CERNIER

(c) Pour la première fois au Val-de-
Ruz , le tirage de la Loterie romande a
eu lieu à Cernier, samedi soir, à la salle
de gymnastique.

A cette occasion , une foule dense et
vibrante s'y était donné rendez-vous.

Après que M. Eugène Simon, président
central de la Loterie, eut fait son dis-
cours en précisant les buts charitables
que poursuit l'institution, les opérations
de tirage proprement dites se déroulè-
rent sous la direction de M. Charles
Wuithier, notaire.

On remarquait dans la salle la pré-
sence de M. Camille Brandt , chef du
département de l'intérieur, de M. Paul
Bourquin , président du comité de presse
de la Loterie, de M. Viret, secrétaire du
comité de direction, et de M. Monay,
secrétaire général de la Loterie.

Au cours de la soirée, alternant avec
le travail des sphères, la société de mu-
sique « L'Union instrumentale », sous la
direction de M. Maurice Aubert , et le
chœur d'hommes « La Gaîté », sous la
direction de M. Jean-Marc Bonhôte, exé-
cutèrent quel ques productions fort ap-
préciées.

Dans l'après-midi déjà, les officiels,
invités par l'autorité communale,
avaient partici pé à une collation offerte
à l'Ecole d'agriculture.

A cette occasion, M. Georges Marti ,
président de commune, dans une allo-
cution pleine d'humour, salua les in-
vités, leur disant tout le plaisir que
Cernier avait de les recevoir dans ses
murs. Puis M. Taillefert , après avoir fait
l'historique de l'Ecole d'agriculture,
dont il est directeur, conduisit les visi-
teurs à travers le bâtiment et ses an-
nexes.

Pendant le dîner, qui fut servi à
l'hôtel de l'Epervier, M. Simon remer-
cia les autorités communales de l'orga-
nisation et de la réception tout em-
preintes de cordialité dont les délégués
de la Loterie romande avaient été
l'objet.

Pour sa part , M. Camille Brandt , con-
seiller d'Etat , rendit un vibrant hom-
mage à l'œuvre entreprise par la Lote-
rie romande, qui poursuit un but haute-
ment louable. Il assura ses dirigeants
de son appui.
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Voici les résultats :
Tous les billets se terminant par 8

gagnen t 10 francs.
Tons les billets se terminant par 31

gagnent 15 francs.
Tous les billets se terminant par 02

gagnent 20 francs.
Tous les billets se terminant par 259,

337, 158, 919, 827, 745, 476, 886, 856, 535
gagnent 25 francs.

Tous les billets se terminant par 859,
200, 245, 608, 432, 449, 287, 358, 081, 076
gagnent 30 francs.

Tous les billets se terminant par 1152,
8680, 8839, 3330, 4976, 8181, 4986, 4218,
8792, 8136, 6068, 6243, 2314, 6196, 0364, 5095.
5123, 0554, 4072, 1707 gagnent 50 francs.

Tous les billets se terminant par 2930,
8895, 0140, 5871, 0639 gagnent 100 francs.

Les billets portant les numéros sui-
vants gagnent 500 francs :
424.649 427.648 366.088 387.364 361.822
430.808 420.068 345.637 330.191 353.704
346.353 350.940 404.144 371.898 353.428.

Les billets portant les numéros sui-
vants gagnent 1000 francs :
395.522 345.795 347.288 313.038 313.671
399.473 445.171 422.009 402.759 411.560.

Le billet portant le numéro 441.534
gagne 5000 francs.

Le billet portant le numéro 402.659 '
gagne 10.000 francs.

Le gros lot de 50.000 francs échoit an
billet portant le numéro 389.288.

(Sans garantie; seule la liste officielle
du tirage fait foi.)

Le tirage de la 52me tranche
de la Loterie romande

VAL-DE-TRAVERS J
Subventions

pour des constructions
(c) Le Conseil communiai qui, pour s'en
tenir au budget adopté à fin 1945, ne
dispose plus que de 18,000 fr. pour par-
ticiper aux frais de construction d'im-
meubles locatifs, va solliciter du Con-
seil général uu crédit de 34,000 fr. afin
de pouvoir verser les subventions de-
mandées pour un montant total de cons-
tructions de 345,000 fir. et pour lesquel-
les des promesses de subventions ont
déjà été accordées par la Confédération
et le canton.

Lors de l'élaboration du prochain bud-
get, l'exécutif fera des propositions en
vue d'opérer la couverture financière
des dépenses occasionnées par cette ac-
tion destinée à combattre la crise du
logement.

Enfin , le Conseil général aura éga-
lement à se prononcer sur la création
d'an droit de superficie poux des ter-
rains nécessaires à la construction de
maisons familiales, droit qui serait ac-
cordé pour soixante ans moyennant une
location annuelle fixée au un pour cent
de la valeur des terrains.

Déjà des mousserons !
On a pu voir vendredi une fort belle

cueillette de mousserons de printemps
faite au Vallon (à un endroit qui ne
fut pas révélé 1) par un fervent cher-
cheur de champignons. Cette poussée est
en avance d'au moins quinze jours sur
l'horaire habituel 1

EES VERRIERES
A l'école secondaire

(c) Notre école secondaire a commencé le
travail de la nouvelle année. La mise en
marche a été plus laborieuse que d'habi-
tude et cela se conçoit : 11 fallait organi-
ser les deux classes de notre « section
moderne » d'après les exigences du nou-
veau programme Imposé par le départe-
ment de l'instruction publique. La tâche
n'était pas aisée : l'unification des pro-
grammes et des manuels dans tout le
canton ne va pas sans bousculer les ha-
bitudes ; elle exigea de la direction et du
corps enseignant de notre école un gros
travail d'organisation .

La nouveauté essentielle du programme
est l'Introduction des branches à option .
Jusqu 'Ici , tous les élèves suivaient ensem-
ble les mêmes leçons. Désormais, à partir
d'un certain nombre d'heures de base Im-
posées à tous, les élèves doivent choisir
les branches qu 'ils estiment les plus utiles
à leur avenir , ils doivent opter pour celles
qui les orienteront le mieux vers leur car-
rière future. Un certain nombre d'élèves
ont choisi , par exemple , l'étude d'une
deuxième langue étrangère : l'italien , tan-
dis que d'autres font des travaux manuels
et du dessin technique.

Le programme est sensiblement allégé;
la durée des leçons est de quarante-cinq
minutes et le nombre des heures hebdo-
madaires est réduit, laissant une plus
grande place au travail personnel des
élèves. Il conviendra donc de persuader
ces élèves que , s'ils ont plus de temps
libre que leurs prédécesseurs, c'est pour
mieux approfondir les données reçues.

L'effectif de nos classes secondaires at-
teint cette année 36 élèves, chiffre re-
cord . Nombreux sont ceux qui viennent
des Bayards. Cette participation prouve è
la fois la nécessité de cette institution
pour nos villages éloignés et le bon en-
seignement qu 'on y reçoit.

Observatoire de Neuchâtel. — 4 mal.
Température: Moyenne: 16,7; min.: 10,7;
max. : 25,8 Baromètre : Moyenne: 71$. .
Eau tombée: 17,6. Vent dominant: Direc-
tion : fort Joran de 16 h. à 17 h. 4S;
ensuite vent variable. Etat du ciel : nua-
geux; orageux l'après-midi; fort orage de
17 h. 30 à 19 h. environ. Pluie depuis
17 h,. 30.

Observatoire de Neuchâtel. — 5 mai.
Température: Moyenne: 14,1; min.: 9. ;
max.: 20,1. Baromètre : Moyenne: 712,8.
Eau tombée: 3,5. Vent dominant: Direc-
tion : sud-ouest; force : faible Etat du
ciel : nuageux à couvert; pluie pendant
la nuit et averses Intermittentes l'après-
midi.

Niveau du lac, du 2 mal , à 7 h. : 429.70
Niveau du lac, du 3 mal, à 7 h. : 429.6»

Observations météorologiques

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

Dès aujourd'hui , le tirage de la

«FEUILLE D'AVIS de NEUCHATEL»
A ÉTÉ AVANCÉ D'UNE HEURE

Par conséquent , dans un grand nombre
de villes et de villages, I

la distribution aura lieu
au début de la matinée

Il s'agit principalement de
Lausanne, de Berne, de Fri-
bourg, des localités de la val-
lée de la Broyé et des régions
voisines, de la vallée du
Pont, des stations de la ligne
Isausanne-Vallorbe et de la
ligne Berne-Neuchatel ainsi
que des villages du Vully et

du plateau de Diesse.

Les abonnés des villes et régions mentionnées
ci-dessus qui ne recevraient pas leur jo urnal lors de
la première distribution du matin et qui constate-
raient des retards voudront bien les signaler par
carte postale à l'administration de la « Feuille d'avis
de Neuchâtel », 1, rue du Temple-Neuf , à Neuchât el.vj J

FLEURIER

(c) Vendredi en fin d'après-midi, Mme
Elise Sauser, âgée de 78 ans et domi-
ciliée à la rue des Moulins, s'est brisé
le col du fémur de la jambe droite en
faisant une mauvaise chute dans sou
appartement.

Le médecin ordonna le transfert de
la blessée à l'hôpital où elle fut  trans-
portée au moyen de la voiturette des
samaritains.

Une mauvaise chute

BOVERESSE

(sp) L'autobus postal la Brévine-Fle ..
rier qui , comme nous l'avons signalé
il y a quelques semaines, assure main-
tenant des correspondances directes de
et pour lo Locle, fera dès aujourd'hui
entrée en vigueur du nouvel horaire'
un « crochet » par le village de Bove!
resse en effectuant ses services quoti-
diens du matin et du soir.

Jusqu'à présent l'autobus se rendait
directement de la gare de Boveresse àFleurier sans passer par notre localité.

De la gare au village

Repose en paix , cher père ,
Tu as fait ton devoir Ici-bas.

Madame Arthur Fallet, à Dombres-
son, et ses enfants :

Monsieur et Madame Constant Fallet,
au Côty ;

Madame et Monsieur William Chai-
landes et leurs enfants, à Boudevilliers;

Monsieur et Madame Bobert Fallet et
leurs enfants, à Dombresson; Monsieur
Eric Fallet, à Dombresson;

Monsieur Paul Fallet , ses enfants et
petits-enfants, à Chézard , Cernier et
la Bocarderie ; Mademoiselle Nelly
Fallet, à Dombresson ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Jules Mosset, à
Cernier, le Pâquier et Boudevilliers,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

font part à leurs parents, amis et
connaissances du décès de

Monsieur Arthur FALLET
leur cher époux, papa , beau-père,
grand-papa , frère, beau-frère, oncle,
cousin , parent et ami , qu'il a plu à
Dieu de reprendre à Lui , aujourd'hui
samedi , dans sa 58me année, après une
courte maladie.

Dombresson, le 4 mai 1946.
Père Saint, Je vais à Toi. Garde

en Ton nom ceux que Tu m'as
donnés. Jean XVH, 11.

L'ensevelissement aura lieu à Dom-
bresson, lundi 6 mai , à 13 h. 15.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Madame Elie Jornod-Dessemontet ;
Monsieur Edgar Jornod et famille, à

Villiers et Benens ;
Monsieur Albert Botach-Jornod et

famille, à Lcex, Genève et Bâle;
Madame veuve Eva Bossier-Jomod, ai

Genève;
Madame et Monsieur Jean Schmidt-

mann-Jornod et famille, à Lucens et
Genève ;

Madame et Monsieur Fréd. Grohety-
Jornod et famille, à Lausanne et Berne!

Madame Marcelle Jornod, à Bathuret
(Afrique);

Monsieur et Madame Gaston Jornod-
Malleroff , à Genève;

Mademoiselle Ida Jornod , àLausan nei
Monsieur Ernest Jornod , à Genève;
Madame E. Velan-Dessemontet et fa«

mille, à Bassins;
Madame A. Desarzens-Dessemontet et

eon fi ls, à Lausanne et Montreux;
les familles Jornod , Jeanneret, Che-

vallier, Vuille,
ainsi que les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire part

de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Elie JORNOD
leur très cher et regretté époux, père,
beau-père, grand-père, beau-frère, oncle
et parent , que Dieu a rappelé à Lui la
4 mai 1946, à l'âge de 89 ans.

Il a gardé fidèlement Ta parole.
L'ensevelissement aura lieu à Lau-

sanne, mard i 7 mai 1946.
Culte en la chapelle de l'Hôpital can-

tonal à 9 h. 30. Honneurs à 10 heures;
Domicile mortuaire : Petit-Chêne 28,

Lausanne.

Monsieur Adolphe L'Hardy, à Colom-
bier ;

Monsieur George L'Hardy, à Colom-
bier ;

Monsieur Jean L'Hardy, à Colombier;
Monsieur et Madame Henri L'Hardy,

leur fils et sa fiancée, à Colombier;
Monsieu r et Madame Eoger de Mont-

mollin et leur fille, à Colombier ;
Monsieur George L'Hardy fils, à Co-

lombier ;
Monsieur et Madame Hubert de Ve-

vey et leurs enfants, à Fribourg;
Monsieur et Madame Pierre L'Hardy

et leurs fils, à la Chaux-de-Fonds;
Mesdemoiselles J. Juvet et Th. Hu-

guet, à Colombier,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Mademoiselle Louise L'HARDY
leur chère sœur, tante, grand-tante et
amie, survenu le 4 mai , dans ea 85me
année.

Colombier, le 4 mai 1946.
Psaume CŒ.

L'ensevelissement aura lieu, dans l'in-
timité, mardi 7 mai, à 13 heures.

Culte au domicile mortuaire à midi
et demi.


